
Metzler Le plus petit
canton de Suisse en fête

Le plus petit canton de Suisse a fait les choses en grand pour accueillir hier sa conseillère fédérale. Ruth Metzler
a été acclamée par 3000 personnes sur la place de la Landsgemeinde, soit près du quart de la population totale
du demi-canton. Arnold Koller et Joseph Deiss étaient aussi de la fête. photo Keystone

Médaille Huguenin
et Kramer fusionnent
Les fabricants neuchâtelois de médailles Huguenin Me-
dailleurs SA (photo) et Kramer Paul Neuchâtel SA s'unis-
sent pour être plus forts. Toute la production sera
concentrée au Locle. photo Leuenberger

Eau
La chasse
à 50 litres ,
c r est cher
La consommation d'eau
(surtout aux W.-C.) est
trop importante vu la
valeur de ce bien pré-
cieux. Une brochure pa-
raît pour le rappeler.

photo a

Un adulte sur six peine à
lire. Il y  a de quoi faire f r é -
mir. La Suisse se situe
dans la moyenne des pays
industrialisés selon une en-
quête de l'Organisation
pour la coopération et le
développement écono-
mique (OCDE). Le cri
d'alarme lancé hier (lire
en page Société) mérite à
tout point de vue qu 'on
l'entende. A rester sourds,
nous enracinerions une so-
ciété à deux vitesses.

Il est loin le temps où les
moines transcrivaient la
Bible en latin. L 'invention
de l'imprimerie a fait
œuvre de révolution. De-
puis l'écrit a permis la cir-
culation des idées. En clair,
il a amené l'ouverture sur
le monde. Mais voilà, p lus
de 10% de gens sont au-
jourd'hui laissés de côté en
Suisse. Nous ne sommes
certes pas retournés au
Moyen-Age, force est de
constater toutefois que cer-
taines personnes se retrou-
vent aujourd'hui face à un
mur.

La société contemporaine
- p lus particulièrement oc-
cidentale - ne favorise
guère leur prise en compte.

Au quotidien, radios et télé-
vision prennent le pas sur
l 'écrit. Le goût de lire, pour
beaucoup, s 'estompe dès la
sortie de l 'école. Et, sans
exercice, les outils acquis
pendant l'enfance et l'ado-
lescence rouillent.

Les illettrés proviennent
en général de classes défa -
vorisées. Si, de p lus, ils
sont privés de travail, leur
réinsertion sociale s 'an-
nonce sous les p ires aus-
p ices. Imaginez un seul
d'entre eux remplir un cur-
riculum vitae ou une offre
d'emploi. Honteux de leur
«différence» , ils préfére-
ront laisser tomber. De là à
p longer dans un abîme, il
n 'y  a plus qu un petit pas.
Ce n 'est qu 'un exemp le
vécu parmi d'autres.

Ne négligeons pas non
p lus le fait que le monde du
travail devient davantage
hermétique. L 'informa-
tique notamment ne favo-
rise pas l 'illettré. Du coup ,
il devient urgent de per-
mettre à ces gens de re-
prendre du poil de la bête.
La tâche à accomp lir est
immense. L'analphabète
ou l'illettré souffre en si-
lence. Il lui est difficile de
parler de ce qu 'il considère
lui-même comme un tabou.
Il est tout de même une
règle à respecter: l 'instruc-
tion est un droit universel.
pas un atout dans la
manche des p lus favorisés.

Daniel Droz

Opinion
SOS pour
les illettrés

Villiers

Un important incendie a
ravagé hier en début de
soirée un locatif de quatre
appartements en plein
centre de Villiers. Les dé-
gâts sont très importants.

photo Leuenberger

Immeuble
détruit par le feu

Le Vallon de Saint-Imier
prépare la planification de
sa forêt. photo Eggler

Erguël
La forêt
du Vallon
auscultée

Viande
Un trafic
de dix
tonnes p 2

Remarquable HCC! Vainqueurs 4-3 de Coire hier soir dans les Grisons, les Chaux-de-
Fonniers (ici Valeri Shirajev avec Mario Brodmann) demeurent plus que jamais en
course pour la promotion en LNA. photo Galley

Hockey sur glace Vainqueur
de Coire, le HCC reste en course
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... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Escapade/ Les Echelles de la mort
au bord du Doubs p 25
Spectacles/Le TPR monte
«En attendant Godet» p 26
Découvertes/Des moines tibétains dansent¦¦ à La Chaux-de-Fonds p 27
Cinéma/«Ça commence aujourd'hui»:
interview de Bertrand Tavernier p 28

ça commence le vendredi !



Viande Les douanes ont découvert
un trafic qui porterait sur dix tonnes
Plus de 10 tonnes de
viande auraient été im-
portées frauduleuse-
ment ces huit derniers
mois en Suisse, notam-
ment dans le canton de
Neuchâtel. Selon l'en-
quête des douanes, une
dizaine de personnes
sont impliquées dans ce
trafic, dont trois Neu-
châtelois.

Alexandre Bardet

Les douanes ont à nou-
veau démantelé un trafic de
viande touchant le canton
de Neuchâtel. Lors de
contrôles de véhicules, les
gardes-frontière ont saisi
870 kilos en octobre au Val-
de-Travers et 350 kilos en
février près de Lausanne.
Suite à cette seconde prise ,
trois Neuchâtelois ont passé
quelques jours en détention
préventive. Mais ce ne se-
rait que la pointe de l'ice-
berg. Selon l' enquête, plus
de 10 tonnes de viande ont
été importées frauduleuse-
ment depuis l'été dernier et
au moins dix personnes
sont impliquées. Ces infor-

mations nous ont été confir-
mées hier par Jérôme Co-
quoz , responsable du dos-
sier au Service des en-
quêtes douanières de Lau-
sanne.

Selon un boucher, ces dix
tonnes de viande pourraient
représenter une valeur mar-
chande située entre
150.000 et 200.000 francs.
Les douanes ne connaissent
pas encore le montant des
taxes d'importation ainsi
éludées, non-paiement qui
provoque «une distorsion de
concurrence» face aux im-
portateurs en règle.

Surtout du bœuf
Le trafic mis au jour porte

sur un peu de filets mignons
de porc , mais essentielle-
ment sur des filets , entre-
côtes et autres beaux mor-
ceaux de bœuf d' origine
sud-américaine. Via des
pays du nord de l'Europe, et
à raison de 300 à 1000 kilos
par voyage, la viande était
ramenée en camion frigori-
fique jusqu 'en France voi-
sine. De là, empruntant de
nuit des routes transfronta-
lières non gardées , de plus
petits véhicules la distri-
buaient en Suisse romande,

canton de Neuchâtel com-
pris , et sur territoire aléma-
ni que. Plusieurs véhicules
ont été séquestrés.

Sans parler de petits rece-
leurs susceptibles de
connaître l' ori gine fraudu-
leuse de la viande, les
douanes évaluent que dix
personnes au moins sont im-
pli quées (transporteur , pas-
seurs, acheteurs-reven-
deurs). Elles ne sont pas en-
core inculpées. Les trois
Neuchâtelois interpellés ad-
mettent-ils les faits qui leur
sont reprochés? «Pas tous»,
répondent les douanes. La
Justice vaudoise confirme
par ailleurs que l' un d' eux
est le transporteur-grossiste
déjà accusé d'être l' un des
cerveaux du réseau d' une
vingtaine de personnes dé-
mantelé en!995 et dont le
procès pénal est toujours
suspendu à des recours ad-
ministratifs.

Selon les douanes , l' ac-
tuelle affaire est toutefois
«sans comparaison» avec ce
trafic mammouth qui , selon
l' acte d' accusation , portait
sur 600 tonnes de viande et
550.000 francs de taxes élu-
dées.

AXB

Ras-le-bol des bouchers
La viande importée en

fraude est revendue par cer-
tains grossistes à des prix
défiant toute concurrence
honnête, affirme René Mar-
got. Il est membre du comité
de l'Association neuchâte-
loise des maîtres-bouchers
qui s 'est penchée sur ce pro-
blème mercredi soir et res-
ponsable du dossier pour les
bouchers suisses. Il parle de
prix d' au moins 25% infé-

rieurs au marché. «J'achète
ma viande p lus chère que ne
la vendent certains».

L'Association suisse des
détenteurs de vaches nour-
rices a aussi récemment dé-
noncé les importations frau-
duleuses de viande qui «sont
hélas devenues monnaie cou-
rante» et qui perturbent un
marché «sensible», rapporte
l'Agence d'information agri-
rnlp rnmanrlp . Comme il

s 'agit d'infractions doua-
nières , les enquêtes sont de
la compétence des douanes.
Mais celles-ci peuvent solli-
citer la police. «Nous
sommes au courant de cer-
tains agissements, explique
le commandant de la gendar-
merie neuchâteloise René
Germanier. Et si nous sur-
prenons un trafi quant, nous
le dénonçons spontanément
aux douanes». AXB

Des infractions sanitaires
Outre le non-paiement des

redevances douanières, la
gravité du trafic de viande re-
pose sur des infractions à la
loi sur la police sanitaire, ex-
pliquent les douanes. Même
si celles-ci ne pensent pas que
cette marchandise soit im-
propre à la consommation,
elles soulignent que cette
viande de contrebande~est im-
portée sans certificat de
contrôle sanitaire puis trans-

portée parfois avec rupture de
la chaîne de froid.

Cela ne signifie pas qu 'elle
est impropre à la consomma-
tion, explique le vétérinaire can-
tonal neuchâtelois Pierre-Fran-
çois Gobât, fâché par ces
fraudes. Mais, en l' absence de
renseignements officiels sur
l' origine de la viande et les
conditions de détention et
d' abattage du bétail, les autori-
tés sanitaires ne peuvent pas ga-

rantir l' absence de risques. Ni
d' ailleurs l' absence de virus sus-
ceptibles de créer une épizootie
parmi les animaux indigènes.

D'ailleurs, par précaution et
comme dans chaque cas simi-
laire, les services vétérinaires
cantonaux et fédéraux ont or-
donné la destruction des
quelque 1200 kilos de viande de
contrebande saisis ces derniers
mois dans les cantons de Vaud
et Neuchâtel. AXB

Chefs de section Pas de révolution, une réforme
Avec la prochaine mise en
place d'Armée XXI, le
nombre de chefs de section
militaire sera certainement
revu à la baisse. Si le Dé-
partement neuchâtelois de
sécurité souhaite leur
maintien, il est d'avis
qu'une réorganisation est
souhaitable.

Après Armée 95, Armée
XXI, selon la dernière appella-
tion en vigueur: cette nouvelle
réforme, dont la mise en place
est prévue pour le 1er janvier
2003, affectera l'organisation
des chefs de section militaire
dans les cantons. Récemment
réunie en assemblée générale
aux Planchetttes, la Société
neuchâteloise des chefs de sec-
tion militaires (SNCS) a appris
que Neuchâtel ne sera pas épar-
gné. «En l 'état, il est toutefois
impossible de prédire quelles se
ront les conséquences induites
par Armée XXI», relève son pré-
sident Clément Zill. Si elle

nourrit légitimement quelque
crainte, la société a toutefois
reçu l' appui du canton pour le
maintien de ce qu 'il convient
d' appeler un service à la popu-

lation. Mais sous une forme
quelque peu repensée.

Le canton compte 58 chefs
de section - dont quelques
dames - dans autant de com-

Le nombre de chefs de section militaire sera certaine-
ment revu à la baisse. photo Marchon

munes, qui sont chargés de fa-
ciliter les relations entre le Dé-
partement militaire cantonal et
les personnes astreintes au ser-
vice militaire, au service civil, à
la protection civile ou au paie-
ment de la taxe d' exemption.
Pour la plupart, ces chefs de
section militaire sont des mili-
ciennes et des miliciens.

«Selon la directrice de la Sé-
curité, Monika Dusong, il est
primordial de soutenir des an-
tennes dans les communes,
donc de sauvegarder un service
qui se veut à la fois souple et de
proximité», relève Clément Zill.
Mais sous une forme, n 'en a
pas moins estimé la conseillère
d'Etat , qui serait davantage
adaptée aux besoins et à cer-
taines .exigences financières.
«On peut imaginer que des re-
groupements pourraient être
consentis, par exemple.» Mo-
nika Dusong a donné mandat
au comité de la SNCS de lui
faire part de propositions allant
dans ce sens. SSP

Politique sociale Non
à une nouvelle commission

Des commissions existent
déjà pour traiter des pro-
blèmes économiques et so-
ciaux. Le Conseil d'Etat pro-
posera dès lors au Grand
Conseil de classer un postulat
radical. Accepté en juin 1996
par les élus , ledit texte souhai-
tait que soit étudiée «l'oppor-
tunité de créer une commission
scientifique économique et so-
ciale, qui pourra fonctionner
comme commission technique
à laquelle la commission can-
tonale d'action sociale pourra
recourir». Les radicaux esti-
maient en effet que la situation
sociale découle en premier
lieu d' une dégradation de la si-
tuation économique.

Force est d' admettre que les
courbes du chômage et des dé-
penses d' aide matérielle évo-
luent en presque parfaite cor-
rélation , relève le Conseil
d'Etat dans son rapport. Mais
le groupe de travail mandaté

pour examiner la requête des
radicaux n 'en constate pas
moins que nombre de com-
missions existent déjà. II
craint donc une redondance.
S'il propose dès lors d' aban-
donner la création d' une telle
entité permanente, il propose
en revanche des regroupe-
ments d' experts . Ceux-ci se-
raient appelés à se prononcer
ponctuellement sur des ques-
tions ad hoc. Et ce à la de-
mande des chefs de départe-
ment ou des chefs de service,
voire des commissions ac-
tuelles. Cette solution aurait
l' avantage, selon le groupe de
travail , «d'être pragmatique,
soup le et légère, tant financiè-
rement que du point de vue de
l'organisation».

Le Conseil d'Etat fait
siennes ces conclusions. Et
propose aux députés de clas-
ser le postulat.

SSP
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Eau Un ménage neuchâtelois
en utilise plus de 600 litres par jour
Savez-vous qu'en tirant la
chasse vous éliminez
«aussi» 50 litres d'eau?
Même si le canton de Neu-
châtel est relativement
généreux en précipita-
tions, l'eau reste une ri-
chesse à ne pas gaspiller.
Une brochure neuchâte-
loise vient d'être publiée
pour le rappeler.

Rémy Gogniat

Personne n'ignore la ri-
chesse de l'eau , mais combien
l'oublient... Quelques jours
avant le 22 mars, journée mon-
diale de l' eau , l'association
neuchâteloise d'information
en matière d'énergie (Animé)
publie une brochure sur ce vi-
tal élément naturel . Les infor-
mations vont des généralités
mondiales aux particularités
neuchâteloises.

Quel tapis!
On apprend ou on redé-

couvre ainsi que la part de
l'eau douce dans la quantité
mondiale totale d'eau n'est
que de trois pour cent. Et
même: neuf dixièmes sont
«fixés» dans les glaciers et les
nappes très profondes. Et
même encore: l'eau est tou-
jours plus salée à mesure
qu 'on va la chercher en profon-
deur. On la considère potable
jusqu 'à une profondeur de 500

m. A 2500 m de profondeur, il
y a 200 gr de sel par litre.

Quelle différence!
Le canton de Neuchâtel ,

comme la Suisse, est relative-
ment riche en précipitations.
En une année sur le canton ,
elles correspondent non seule-
ment à une sorte de tapis
d'une épaisseur moyenne de
1,36 m, mais aussi à un débit

d'eau moyen de 31 m3 par se-
conde (de l'ordre de grandeur
du débit de l'Areuse aujour-
d'hui). Un tiers remonte vers
l'atmosphère après avoir tran-
sité par la terre et les plantes
(évaporation et transpiration),
et deux tiers s'écoulent par les
rivières. Un petit trois pour
cent passe par un réseau.

Si le volume annuel d'eau
utile par habitant était en 1990

de 6.520 m3 en Suisse, il était
de 770 m3 en Algérie, de 160
m3 en Arabie Saoudite et de
9.940 m3 aux Etats-Unis.

L'eau occupe le 70% de la
surface du globe (le 4% de la
surface de la Suisse et le 11%
de celle du canton de Neuchâ-
tel). L'immense volume d'eau
qui est dans l'atmosphère au-
tour de la terre totalise 13.000
milliards de m3. Pour compa-

Carte des chutes de pluie
Si l'eau de pluie qui tombe en une / J"
année sur le canton de Neuchâtel ne /  s~~̂
s'écoulait pas, ne s'évaporait pas / / -) \ à
et ne s'utilisait pas, il y en aurait /  / I ,->J
une couche qui atteindrait / f / ^ l a chau**-!
une hauteur moyenne de / { Z< ^1,36 m (entre 0,9 m et / / u-. / ~J \ 4É
1,7 m suivant le lieu). -̂/j ^
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raison , la retenue d'eau du
barrage de la Grande Dixence
est de 400 millions de m3. La
masse d'eau atmosphérique
se renouvelle en moyenne ex-
trêmement vite, soit en 11
jours.

Quel régulateur!
Cette eau dans l'atmosphère

est essentielle pour la régula-
tion du climat. Plus il y en a,
moins les températures va-
rient. Au contraire, la très
faible teneur en eau de l'at-
mosphère, par exemple au-des-
sus du désert, provoque de
grandes variations (forte cha-
leur le jour, extrême fraîcheur
la nuit).

Quel extincteur!
A noter encore, parmi les

multiples caractéristiques de
l'eau , celles qui sont énergé-
tiques. Pour évaporer un litre
d'eau , il faut 5 à 6 fois plus d'é-
nergie que pour l'amener de la
température ambiante à 100
degrés, ce qui consomme déjà
beaucoup d'énergie. Cette
grande quantité d'énergie né-
cessaire pour l'évaporation de
l'eau explique pourquoi ce li-
quide est si précieux pour
éteindre le feu : l'eau doit être
capable d'absorber (en s'éva-
porant) l'immense quantité
d'énergie contenue dans la
flamme.

RGT

Une brochure
distribuée
gratuitement

La brochure que publie
Animé vise essentiellement à
rendre le public conscient de la
nécessité d'utiliser l'eau avec
modération. Comment écono-
miser l'eau? De nombreux
conseils sont donnés. Outre la
pose de WC à plus faible
consommation (ajoutons l'uti-
lisation du déclencheur de la
chasse pour stopper l'écoule-
ment avant qu 'il ne soit total),
on peut conseiller d'équiper
les robinets de brise-jet (ou de
diminuer leur débit) . D'autres
propositions sont faites pour
des interventions plus consé-
quentes (utilisation de l'eau de
pluie).

Une carte suffit
La brochure «Eau» a été

réalisée notamment par l'hy-
dro-géologue Bernard Mat-
they, mais à partir d'une idée
et d'un travail de Maurice Grii-
nig, collaborateur au service
de l'énergie de La Chaux-de-
Fonds. Elle est disponible gra-
tuitement au secrétariat de
l'association (CP à 2014 Bôle)
et aux Services industriels des
trois villes. RGT

Coût de 100 millions par an
Quand on voit tomber la

pluie, on se dit que l'eau ne
doit pas coûter grand-chose.
Maurice Griinig, de La Chaux-
de-Fonds, a mené une étude
pour calculer le coût énergé-
tique de la chaîne de l' eau
pour cette ville. En tenant
compte de l'énergie grise des
installations, c'est-à-dire de
l'énergie qu 'il a fallu dépenser
pour ' construire les équi pe-
ments , il a obtenu des valeurs
exemplaires, même si elles ne
sont pas absolument les
mêmes dans toutes les loca-
lités.

En résumé, consommer un
mètre cube d'eau (1000 litres)
à La Chaux-de-Fonds revient à
dépenser une énergie de 7,5
kWh, soit presque l'équiva-
lent d'un litre de mazout ou
l'équivalent de l'électricité
que brûle une ampoule de 90
W allumée sans arrêt pendant
un an. L'alimentation et la dis-
tribution de l'eau coûte, par
mètre cube, 2 ,3 francs; l'éva-
cuation 50 centimes et l'épu-
ration 30 centimes.

Rapporté au canton de Neu-
châtel , le coût énergétique de

L arrivée de l' eau de l'Areuse au Chanet, sur les hauts
de Neuchâtel. photo Galley

l'eau (énergie grise inclue)
peut être estimé à 250 mil-
lions de kWh par an , repré-
sentant 5% de la consomma-
tion totale d'énergie. L'analyse
du prix montre qu 'un mètre
cube d'eau, du prélèvement au

rejet après épuration , revient à
plus de trois francs. L'en-
semble de la communauté
neuchâteloise dépense donc
100 millions de francs par an
pour son eau (en partie payés
par les imp ôts). RGT

Il y a le ménage et le reste
Un ménage neuchâtelois de

quatre personnes consomme
jen moyenne par ' année
.248.200 litres d'eau (248
m3), soit 170 litres par jour et
par personne. Ce chiffre , sou-
lignons-le, s'entend dans un
ménage et il ne comprend pas
l'utilisation de l'eau «collec-
tive». Selon une autre source,
on peut estimer la consomma-
tion moyenne en Suisse à hau-
teur de 500 litres par habitant
et par jou r en tenant compte
de tous les domaines d'utilisa-
tion, soit le ménage (180
litres, ou 36%), l'agriculture
(95 litres ou 19%) et l'indus-
trie et l'artisanat (105 litres ou
21%). Les pertes et services to-
talisent 120 litres ou 24%.

Utilisez l'eau de pluie!
On estime qu 'avec des ré-

ducteurs de débit sur les robi-
nets et avec des appareils éco-
nomes, la consommation quo-
tidienne par personne dans un
ménage descendrait à 97
litres, voire à 61 en utilisant
l' eau de pluie pour les bains et
douches , la machine à laver le
linge , l'arrosage du jardin, cer-
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tains nettoyages ménagers et
le lavage des voitures.

Les chiffres que publient
Animé datent de 1985. Mais
les auteurs de la brochure pré-
cisent que , selon une étude ré-
cente, la consommation d'eau
dans les ménages a diminué

d'une vingtaine de litres par
jour et par personne. Une heu-
reuse évolution probablement
due davantage à des améliora-
tions techniques qu 'à des
changements d'habitudes de
consommation.

RGT

Accordéon De toutes bonnes notes
Une quinzaine de je unes ac-

cordéonistes du canton de
Neuchâtel et des environs ont
participé récemment au 19e
concours international d'ac-
cordéon à Feurs , en bord de
Loire (France). Ce concours
sert d'éliminatoire pour les fi-
nales du concours de l'Ac-
cordéon Club de France, à Pa-
ris.

Parmi les prestations de
cette classe d'Annie Puigre-
nier, il faut noter le résultat
d'Arménio Barata , qui a rem-
porté la coupe en catégorie
honneur A avec 93 points sur
100. D'après les experts , il
s'agit d' un résultat tout à fait
exceptionnel.

Cet étudiant en médecine
de 19 ans , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, travaille l' ac-
cordéon depuis une dizaine
d'années.

RGT
Arménio Barata, cinquième depuis la gauche, a réussi
un résultat «exceptionnel». photo sp

Graffitis Dix
auteurs identifiés

Les auteurs de plus de 100
graffitis apposés sur différents
immeubles et ouvrages du Litto-
ral neuchâtelois ont été identi-
fiés , a communiqué hier la po-
lice cantonale. Ils seront dé-
noncés aux autorités pénales
pour dommages à la propriété ,
dommages qui atteindraient des
dizaines de milliers de francs.

D'innombrables plaintes
avaient été transmises à la po-
lice depuis novembre. L'en-
quête menée suite à cette recru-
descence, constatée essentielle-
ment dans le bas du canton , a
permis d'identifier dix auteurs.
Sept d'entre eux étaient déj à
connus de la police pour des
actes similaires et trois sont des
mineurs.

Opérant le plus souvent en
bande, au gré des circons-
tances, ils s'en prenaient aussi

bien à des édifices , publics et
privés, qu 'à des ouvrages rou-
tiers. AXB

Suite à la démission du
député vert Nicolas de Pury,
son siège au Grand Conseil sera
repris dès lundi par Christian
Piguet, de Neuchâtel , supp léant
de la liste Ecologie & Liberté.
Cet ingénieur avait déj à siégé au
parlement cantonal de 1989 à
1993. AXB

Grand Conseil
Nouveau député

PUBLICITÉ 
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ïsfvJlÉPl«Un petit zeste de solidarité»;
la traditionnelle vente d'oranges

p de Terre des hommes se
déroulera aujourd'hui et demain
sur territoire neuchâtelois ,
jurassien et bernois. Cette
opération , qui avait rapporté
288.000 francs l'an dernier,
permettra le transfert de dizaines
d'enfants malades à travers le
monde, /comm-réd

Oranges Zeste
de solidarité
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Transports " Port de la plaquette et costume vivement recommandé. 8. CROISSANT SHOW

9. MARCHÉ DES ARÊTES
Curty Transports SA Samedi 20 mars 1999 io. BOULANGERIE BOVAY

8 heures - 17 heures: Grand marché aux puces sous la tente de la place du Marché. LAITERIE STERCHI

20 stands vous proposent leurs assortiments. 12. CENTRALE LAITIÈRE
Animation en direct par «Radio-Look». «o FROMAGERIE DES
Restauration et boissons sur la place du Marché. ' 

poNTS-DE-MARTELS
15 heures: Apéro des cliques au P'tit Paris.

1

17 heures - 17 h 30: Cortège des enfants.
Rassemblement place de la Carmagnole à 16 h 30.
Itinéraire: Léopold-Robert, carrefour du Casino. Arrivée sur la place du Marché. RIÇTRflT^
Animation du cortège assurée par 8 cliques cacophoniques. l#l«J l n\J ¦ O

17 h 30 - 20 heures: Disco-Sirop géante sous la tente de la place du Marché assurée par Dom le super DJ. A CLIQUES
Spectacle de pitreries par le cirque Lune et son équipe.
Sirop, petits pains et chocolats offerts par la société du Carnaval. LE GRIFFINS

19 h 30 - ????: Les cliques cacophoniques animent les cafés-restaurants participant au soutien de la manifestation. LE PETIT PARIS
20 heures - 1 heure: Concert des cliques sur scène des cliques cacophoniques. O A B  . c ^«DI/M^A

n _ i . i o i' _ -j .££ . DAK Lt VfAnlUlfAPassage de 16 cliques différentes.
Présentation et ambiance assurée par Patrick. BRASSERIE DE L'ETOILE
Restauration et boissons sur la place du Marché. LE CARTHAGE
Entrée gratuite, prix des consommations sans majoration. LE JURASSIEN

1 heure: Concert monstre sur la place du Marché (350 musiciens). LE BÂLOIS
2 heures - 6 heures: Petit-déjeuner en compagnie des cliques sous la tente chauffée. Prix du petit-déjeuner: Fr. 5.-. 1|A.., _ .. „,, ,-,,„ . _. ..,-»HOTEL DU CHEVAL-BLANC

Dimanche 21 mars 1999 DE Ï̂ALANCE
11 h 30 - 13 heures: Concert-apéritif sur la place du Marché par les cliques. Restauration et buvette. TWENTI ONE
14 h 30: Départ du grand cortège. 600 participants au cortège, 24 cliques, 7 chars officiellement annoncés. IL CAMINETTO

Itinéraire: rue du Versoix, rue de la Balance, passage Léopold-Robert, avenue Léopold-Robert, LE DUBLINS
carrefour du Modulor. Retour place du Marché. RRACCPRIP

16 h: Proclamation des rois du Carnaval 1999, place du Marché. np . . puAiuiup
16 h 30: Mise à feu du Bonhomme-Hiver par L'Inferno. . UHAlMNt

18 heures: Clôture du 21e Carnaval de La Tchaux. LE TELEGRAPHE

La société du carnaval de la Tchaux remercie le comité d'organisation du carnaval du Noirmont pour la mise à WALLoTRccT PUB

disposition de son CHAR A CONFETTIS. 132 45515

Masques d'or ha Vieille ville i — i Masques d'argent Masques de bronze Masques d'honneur
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Un grand merci aux 120 commerces qui apportent leur soutien à cette manifestation et à ceux qui ont participé au livre d'or
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Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 09 40 33 33 - Fax 0033/3 09 40 47 81
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230-
• Week-end gourmet, FF 600.-

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris. •;
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. Z
• 50% de remise sur les chambres à l'occasion C

des repas d'anniversaires. §
Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. g

CHUTE DE PRIX - PC complet

333MMX/699.-, 366MMX/799.- S
400MMX/879.-, 433MMX/949.-, s
dès 366MMX Modem 56K offert . "

Tél. 0800/88 77 79, www.webstore.ch

Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Samedi soir en musique
Menu

Salade de doucette
Saumon frais à l'oseille

Sorbet Calvados
Tournedos au feu de bois,

sauce aux morilles, frites maison, .
légumes de saison

Coupe Romanoff Fr. 39.-
Animation par l'orchestre André Labay

Réservations souhaitées
Ouvert 7/7 Tél. 032/913 20 32

CENTRE TOMATIS
Ecoute et communication M

DltïïKUltCS
sœlaires?

Une solution possible !
Test + entretien JT;-(

Rue Neuve 8 ' la Chaux-clc-F<incls » 032/968 08 2')

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
« Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
* Placement de jeunes gens au pair
» Conseils et documentation gratuits
Vers-chaz-Cochard 12 Tél: 021 943 42 68

\1807 Blonay Fax: 021 943 29 50/
22-697097/4x4
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Lycée Biaise Cendrars
Plus de 5000 invitations
Les préparatifs de la
grande fête des 99 ans du
Gymnase et du baptême
du Lycée Biaise Cendrars,
en septembre, entrent
dans la phase active. Cinq
mille deux cents invita-
tions sont parties, avec le
- riche - catalogue des
manifestations.

Robert Nussbaum

«Tout est envoy é». Le pro-
fesseur au Gymnase Alain Tis-
sot, qui chapeaute la célébra-
tion avec Daniel Musy, son col-
lègue de l'Ecole de commerce,
annonce avoir expédié 5200
invitations aux anciens gymna-
siens et maturants pour la my-
riade de manifestations qui
marqueront - en particulier
les 24 et 25 septembre date de
la fête - le centenaire (99 ans
révolus) et la naissance réelle
du Lycée Biaise Cendrars.

Tout est envoyé, mais il se
pourrait bien que des anciens
élèves ne soient pas encore
avertis.

Sur 450 classes qui ont été
contactées par l' un de leurs
représentants, 30 n 'ont en ef-
fet pas répondu.

Pour les oubliés de l'événe-
ment en gestation, le dépliant
«Fête Lycée 99» est disponible
à l' adresse du Lycée Biaise
Cendrars , case postale 6016,
2306 La Chaux-de-Fonds, ou
par téléphone au 919 69 37. A
noter en outre que toutes les
infos seront d'ici la fin du
mois sur le net à l' adresse:
http://agora.unige.ch/ctie/ne/
LyceeBlaiseCendrars/

La fusion du Gymnase et de l'Ecole de commerce, section matu, se fera sous le signe
de la fête. photos Leuenberger

La Fête Lycée 99 sera
d' abord de grandes retrou-
vailles d' anciens des deux
écoles qui fusionnent. Le sa-
medi 25 septembre, ils pour-
ront participer à midi à un re-
pas de fête réunissant toutes
les anciennes volées , après
une cérémonie officielle le ma-
tin à la Salle de musique. Date
limite d'inscription: le 5 mai.
«On attend beaucoup de
monde», notent les ensei-
gnants. Le soir, il y aura un bal
«ancien sty le», et une «nuit
branchée».

Droits accordés
Mais la fête sera aussi pu-

bli que , avec en premier lieu le
baptême du Lycée sur la place
Le Corbusier, le vendredi soir

24 septembre, avec soupe et
wienerlis offerts à tous. En
outre, autour de l'événement,
les organisateurs de la fête
(tous les enseignants sont peu
ou prou mis à contribution)
préparent un livre de concep-
tion originale, un spectacle
Biaise Cendrars pour lequel
les droits ont été accordés par
la fille de l' auteur, un film
tourné par Jean Frey, une
expo sur Biaise Cendrars pré-
parée en collaboration avec la
Bibliothèque, une autre au
Musée des beaux-arts des
œuvres d' anciens ou d' actuels
professeurs de dessin , etc.

Mais tout cela coûte cher.
Le bud get des manifestations
se monte à 230.000 francs.
Certes , les pouvoirs publics

(Canton , villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle) y contri-
buent , mais la commission fi-
nancière chargée de recher-
cher des fonds a un rôle-clé à
jouer pour rassembler l' es-
sentiel , dans une conjonctu re
pas très favorable. D' où l' ap-
pel que lancent Alain Tissot et
Daniel Musy à tous ceux qui
se sentent concernés pour
qu 'ils laissent parler leur
cœur en versant, en plus des
réservations de repas et du
livre (qui sortira en août) , un
don pour équilibrer les
comptes et, si cela se trouve ,
alimenter le fonds d' entraide
du Lycée. «C'est le moment de
fai re un geste», plaide Alain
Tissot.

RON

Correctionnel Duo
de choc et magouilles
Deux compères, J.-M. F. et
A.V., se sont retrouvés hier
devant le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-
Fonds. Ils avaient à ré-
pondre d'abus de confiance,
de tentatives d'escroquerie
et de contrainte, de violation
d'obligation d'entretien,
d'induction de la justice en
erreur et, pour la bonne
bouche, d'infraction à la loi
fédérale sur la protection ci-
vile.

Un mariage qui va à vau-
l' eau. Une convention d' entre-
tien que l' on ne respecte pas.
Un ego démesuré et de surcroît,
un net penchant à contourner
les lois! J.-M.F. n 'aime ni les
demi-mesures, ni les petites cy-
lindrées. L'avenir lui appar-
tient, mais pour autant qu 'il
soit au volant d' une Mercedes
C 200.

Au bénéfice d' un contrat de
leasing, J.-M.F. sait que son vé-
hicule est propriété de la
Banque Aufina. Qu 'à cela ne
tienne! Il propose à A.V. de
conduire la voiture en Hongrie.
Une fois cette délicate mission
accomplie, J.-M.F. se rend dans
un poste de police genevois et
dépose plainte contre inconnu
pour vol. De retour à La Chaux-
de-Fonds, l'homme, qui a de la
suite dans les idées, annonce le
vol à l' assurance, obtient une
formule d' avis de sinistre mais
finit par s ' en tenir là.

C'est vrai qu 'il a encore
d' autres chats à fouetter!
Comme, payer l' arriéré des
pensions alimentaires pour ses
enfants et son ex-épouse. Ja-
mais à court d'idées, J.-M.F. dé-

cide de refuser de signer un do-
cument qui permettrait à son
épouse de s'établir à l'étranger,
si elle ne retire pas la plainte pé-
nale qu 'elle a déposée contre
lui pour violation d' obligation
d' entretien.

Sur sa lancée, il goûte aux
j oies d' un nouvel emploi de re-
présentant. Magouilleur né, il
établit des fausses commandes.
Reçoit des commissions indues
et de la marchandise qu 'il est
censé livrer aux clients. En dis-
pose sans autre. Encaisse au
passage le montant d' une fac-
ture qu 'il oublie de reverser à
son employeur.

L'amitié de A.V. n 'a pas de
frontières! Il conduit la Mer-
cedes en Hongrie puis en Rou-
manie où , selon le plan, il au-
rait dû s'en débarrasser en la
laissant au bord d'une route
quelconque? Ridicule, d' autant
qu 'en cédant la voiture à un in-
connu , A.V. empoche 500 DM
au passage.

De retour, il propose à un
ami de lui vendre 50 télé-
phones mobiles. Il reçoit un
acompte pour l' achat de la
marchandise. Les choses en
restent là! Pour clore le tout
dans la bonne humeur, A.V. ou-
blie de se présenter à un cours
de répétition de la PC! Le ca-
sier judiciaire des deux larrons
n 'étant pas vierge, le Tribunal
condamne J.-M.F à 11 mois de
prison. Une peine assortie
d' un sursis durant 4 ans. Un
autre sursis, obtenu en 1997
étant révoqué, il devra passer
20 jours à l' ombre. A.V. est
condamné à 3 mois de prison
et au sursis durant 3 ans.

Christiane Meroni

Théâtre Scaramouche
«Interdit au public»
La compagnie Scara-
mouche de Max et Denise
Kubler rendra visite à ses
amis chaux-de-fonniers sa-
medi 20 mars, au Théâtre,
avec «Interdit au public»,
dans une mise en scène
d'Yves Bourquin.

Les amateurs de bon théâtre
comique se régaleront, car il
s'agit d'une excellente pièce
de boulevard dans le meilleur
sens du terme. Cette pièce
avait été créée en 1948 à la Co-
médie Wagram clans la ver-
sion écrite par Roger Dunes et
Jean Marsan. Ce dernier la re-
prendra en 1968 pour en don-
ner une nouvelle mouture qui
obtint un triomphe , comme en
témoignèrent les criti ques
d'alors: Bertrand Poirot-Del-
pech, Jean-Jacques Gautier et
Jean Dutourd.

De quoi nous parle l'au-
teur? Eh bien! de théâtre,
mais vu des coulisses, avec un
regard acide (et drôle) sur les
travers du métier.

On voit donc défiler dans le
bureau du directeur, l'auteur
dramatique , la comédienne,
la jeune première, le régis-
seur, le jeune amoureux, tous
bien typés comme il se doit.
L'auteur avait fait des allu-
sions à Barrault , à Suzanne
Flon , aux pièces anglaises
«métaphysiques» à succès de
l'époque.

Habileté
L'habileté de Jean Marsan

est de donner l'illusion au

spectateur d entrer dans le se-
cret des coulisses et de voir
précisément «tout ce qui est in-
terdit au public ». Gautier rap-
pelait Un aphorisme préten-
dant «qu 'une p ièce sur le
théâtre ne réussit j amais». Or,
c'est le contraire qui est vrai
depuis un quart de siècle.

Bref, voilà de quoi nous
mettre l' eau à la bouche. Et la
troupe de Scaramouche est à
la hauteur de la tâche. On
connaît la cohésion et le talent
de tous ses acteurs, avec ses
«vedettes» chaux-de-fonnières,
Dominique Schaer et Serge
Vulliens. Ce dernier profite
d'ailleurs de sa récente re-
traite pour jouer davantage.
On en est ravi , pour lui et pour
nous. Maij  on citera encore
Bernard Huttenlocher, Pierre
Angehrn , Samuelle Rohner,
Aline Moser, Eric Debrot ,
sans oublier les Kubler et
toute l'équi pe technique. Une
belle soirée comique en pers-
pective!

BLN

Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, samedi 20 mars, à
20H30. Location à la Taba-
tière.

Théâtre Ça sentait
bon la lavande
Le décor? Une maison
dans le sud de la France, à
cause de l'accent. Autour?
Des hectares de lavande,
finissant de mûrir au so-
leil. Un soir, d'un jour
comme les autres, le la-
vandier et sa femme - qui
a des lettres, elle est de la
ville - attendent le parfu-
meur qui, peut-être achè-
tera la récolte. La Nouvelle
scène a joué «Les lavan-
diers» d'Alain Cauchi, mer-
credi au Théâtre de la ville.
De quoi se faire une pinte
de bon sang.

Cauchi trace avec verdeur et
jubilation un portrait à la cra-
vache du monde des lavan-
diers , burinés par le pastis et
le soleil. Le travail se trouve
mêlé à la vie des cultivateurs,
à l' envie des voisins , aux riva-
lités. Le texte, irri gué de réfé-
rences à tout ce que l' on veut ,
trouve le moyen de donner une
coloration à ce qui se passe
sur la scène, grâce à l 'hu-
mour , au rythme de l'écriture
et cela rend cette histoire, ba-
nale au demeurant, neuve et
lumineuse.

Cauchi disserte sur la pro-
fession, les avantages , les pro-
blèmes. Le paysage défile ,

l' odeur de lavande se répand
dans la salle. On peut théori-
ser à I' envi sur la façon de
bouturer, mais pas sur le
choix de ses voisins, de ses
voisines, le poids d' une situa-
tion ou d' un parti politi que.
D' ailleurs , le lavandier - qui
confond les vocables libre et
libéral - n 'a du carriérisme
que l'idée que s ' en fait sa
femme.

Bien typés, les trois comé-
diens - parmi eux l' auteur de
la pièce - et deux • comé-
diennes , sont convaincants.
La mise en scène de Jean Va-
lière a des accents forts , tels le
repas avec le parfumeur ou la
bagarre des deux cultivateurs,
une séquence verbale parmi
les meilleures de l' aventure.
Cauchi n 'épilogue pas, n 'ex-
plique pas. Il regarde, il dé-
peint. Il fait une chronique à
plusieurs voix où tout est
construit sur des ruptures de
ton à 180 degrés , des effets de
surenchère verbale. La saison
au Théâtre de la ville, excel-
lente, variée, s ' est ainsi termi-
née par un vaudeville. Au pro-
gramme encore Carmen de Bi-
zet, Norma de Bellini , ainsi
qu 'un festival de danse orga-
nisé par Objets-Fax.

Denise de Ceuninck

£** i/ÂJClC
Urgence

L' ambulance est intervenue pour trois transports de ma-
lades, un malaise et une chute,

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

100, jusqu 'à 19h30 puis, appeler la police locale au tél. 913.
10.17.

Turbinage
Doubs: Vendredi de 0-24h, quatre turbines seront en ac-

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

Agenda
Aujourd'hui
A l' aula du Collège Numa-Droz, vendredi, 20h30, récital

de Poulenc et Milhaud par l'Ensemble Farniente.
Au Théâtre 20h30, «Danses sacrées Tcham» par les

moines danseurs du Tibet.
Au Conservatoire, 20hl5, conférence du professeur

Claude Favez sur «Le nombre d' or et la musique».
Au Haut Bélix, Dj Chris Clay, en soirée.
Demain
Le Club des loisirs va au théâtre pour «Interdit au pu-

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

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

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

grande salle.

Bikini news L'incendie de
Bikini du 9 mars dernier a sus-
cité un élan de soutien et plu-
sieurs clubs mettent leur salle à
disposition. Ce soir, rendez-vous
est donné à la Reithalle de
Berne qui reprend le concert de
rock - prévu à la Joux-Perret -
de Dream City film club (UK) et
laissera une partie de la recette
pour la rénovation de Bikini. Au
1er avril , le Haut BélLx offrira un
concert de soutien avec Sophia
(UK), qui était également pro-
grammé à Bikini. L'Association

KA, qui gère Bikini , organise
une assemblée générale extraor-
dinaire le 31 mars, à 19h, au Pe-
tit Paris.

Toutes les bonnes volontés et
toutes les bonnes idées sont les
bienvenues. Bikini Test a égale-
ment ouvert une permanence té-
léphonique (032/968 04 84) et
un cep 23-406-9 Association
KA, 2300 La Chaux-de-Fonds;
sur le web, taper
http://www.hugo.ch/clubs/bi-
kini/ et e-mail: bikini@hugo.ch.
/ comm-réd

AVIS URGENT 

Demain de 16 à 19 heures
Vernissage

Fred-André HOLZER
GALERIE DITESHEIM „

NEUCHÂTEL 1
Tél. 032/724 57 00 jj

PUBLICITÉ 

Le Docteur Sabri DERDER
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

1998 -Ancien chef de clini que adjoint Canniesburn Hospital , Glasgow,
oral & plastic surgery unit , Prof. D. SOUTAR

1997 - Obtention , après examen , du titre de Spécialiste en chirurg ie plasti que
de la Société Brésilienne de Chirurgie Plasti que (SBCP)

1995 - 1998 - Hôpital de Santa Casa de Rio de Janeiro et Clinique
I. Pitanguy, chirurg ie plastique et reconstructive , Professeur I. PITANGUY
1994 - 1995 - CHUV, chirurg ie maxillo-faciale , Professeur Ph. MONNIER

1994 - Centre de chirurgie plasti que de Lausanne , Dr R. MEYER
1993 - 1 994 - CHUV, oto-rhino-laryngolog ie. Professeur Ph. MONNIER

1993 - Hôp ital de zone de Montrcux , anesthésiolog ie. Docteur A. ETIENNE
1992 - 1993 - Hôpital de zone de Montreux , chirurg ie générale,

Docteur R. CAVIN
1992 - Examen des connaissances de base en chirurgie réussi

1991 - 1992 - CHUV, chirurgie générale , Professeur G. CHAPU1S
a le plaisir d' annoncer

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

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

Clinique Montbrillant - Lanixa SA
Bus No 10 - Arrêt Montbrillant Parking à disposition



A l'occasion du Carnaval,

l'Ecole-club de la Chaux-de-Fonds offre

un grimage
à tous les enfants

samedi 20 mars de 9h à46h
Métropole-Centre, rez-de-chaussée

Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds HBjH VENEZ NOMBREUX !
Tel : 032/  913 11 11 ÉEmffiElfl
Fax : 032/913 11 12

28-190312

Défi du Pancithlon
«Le sport, une école de vie»
Le Panathlon Club des
Montagnes neuchâte-
loises prépare une journée
prestigieuse avec la parti-
cipation de champions
sportifs de toutes disci-
plines, dans le but d'offrir
une semaine multisports à
des enfants défavorisés.
René Huguenin, hoc-
keyeur, et Michel Poffet,
escrimeur, disent le bien
du sport pour les enfants.

Irène Brossard

Pour cette grande opération
qui se déroulera le 27 mars
prochain, le Panathlon Club
des Montagnes neuchâte-
loises a aisément convaincu
une pléiade de champions
sportifs - actuels ou anciens.
Ces vedettes, issues de moult
disciplines, disputeront un
match de hockey à la patinoire
des Mélèzes, samedi 27 mars,
à 16 h et participeront à une
soirée de gala aux Planchettes
(avec riche buffet pour 100
francs) où sont attendus 190
convives; on peut encore s' ins-
crire au tél. 967 62 13 (Daniel
Piller, Office des sports).

L'avis des champions
Deux «anciens» qui ont

brillé au firmament du sport,
ont beaucoup encadré les
jeunes; ils y croient toujours .

René Huguenin était capi-
taine du HCC, lors de la
grande période 1968-1973, où
le club était champion suisse
de ligue nationale A; il a égale-
ment été capitaine de l'équipe
nationale de 1968 à 1972. Il a
gardé le puck pour entraîner
les juniors de La Chaux-de-

Deux ex-champions qui participeront à l'opération du Panathlon, Michel Poffet, es-
crimeur (à gauche) et René Huguenin, hockeyeur. photo Galley

Fonds et au niveau cantonal.
«Pour moi, le sport est une
école de vie; il m'a permis de
voyager, de côtoyer beaucoup
de monde, mais en parlant une
seule langue, on est limité. Le
sport oblige aussi à une cer-
taine discip line; je me suis oc-
cup é des jeunes pour qu 'ils
aient des activités saines et j e
trouve très bien'l'action du Pa-
nathlon, d'autant p lus que,
lorsque j'étais gamin, j e  n 'ai
jamais eu de vacances de
sport.»

Pour Michel Poffet - triple
champion du monde junior en
escrime et médaillé de bronze
par équipe aux Jeux olym-
piques de Montréal - «la com-
p étition permet d'apprendre à
se dépasser, mais il faut persé-
vérer pour arriver à un haut
niveau». Professeur de sport
depuis plus de vingt ans, il re-
grette que les jeunes n 'aient
souvent plus le goût de l' effort.
Sport-loisir ou sport-détente,
c'est toujours un élément de
bonne santé. Mais encore...

« Une école de vie c 'est vrai, et
également école de camarade-
rie. A l'escrime, j ' ai trouvé une
famille, une équipe de copains
avec qui ont s 'amusait.»

Avec du recul, ces deux
sportifs émérites estiment
avoir beaucoup reçu: «Nous
voulons redonner quelque
chose...». Une profession de foi
qui devrait inciter les inté-
ressées à participer au défi
du Panathlon pour lequel cir-
cule également un livre d' or.

IBR

Carnaval La volée
satirique du «Tatouillard»
Ce n'est pas le journal du
Carnaval, mais c'est le
seul journal satirique tiré
pour Carnaval. «Le Ta-
touillard» nouveau est
sorti. Pas tendre, il fera
des grognons.

Depuis que «Le Coup de
sac» ne paraît plus , le Carna-
val de La Chaux-de-Fonds n 'a
plus de journal «officiel».
Lancé par la Clique aqua-
tique, une bande de copains
qui parade à la fête de longue
date, «Le Tatouillard» y sup-
plée. Animé par René Curty,
transporteur, et Patrie Saen-
ger, éducateur, il perpétue la
tradition de la satire, avec un
ton qui peut être sec et cas-
sant.

L'édition 99 du journal ne
plaira pas à tout le monde, ça
c'est sûr. La caricature de «la
une» annonce la couleur. «Le
Tatouillard» cible , vise et
mouche avec un ton parfois
acerbe. On laissera au lecteur
le plaisir, ou le déplaisir, de
lire la prose des deux auteurs.
Mais on peut tout de même
évoquer les sujets.

Le premier - mais c'est
bien sûr! - tourne autour de la
taxe déchets, avec une série de
contre-propositions de taxes
«diverses et amusantes» à l' at-
tention du conseiller commu-
nal Daniel Vogel. Pour ce qui
est de la vie régionale, on lira
ce que pense «Le Tatouillard»
de la neige, de la Braderie
(«On veut p lus de Corso dans
nos braderies»), de l'Expo.01,
des radicaux. Le journal sati-
rique dit encore son mot sur
Pinochet et le CIO.

Pour René Curty et Patrie
Saenger, «Le Tatouillard» est
une soupape, un contrepoint à
la vie professionnelle. «Il nous
permet de faire des billets

d'humeur», dit l' un. C'est
aussi leur manière de mar-
quer leur intérêt pour la chose
publique «autrement qu 'en
faisant de la politique». À no-
ter que «Le Tatouillard» n 'est
pas qu 'un journal de carna-
val, mais un canard à publica-
tion «épisodique» . Le numéro
1 est sorti à l' occasion de la
Braderie 95 et les deux scri-
bouillard s ont l'intention de
remettre la compresse pour
cette édition 99 en septembre.

«Le Tatouillard», gratuit
(les annonces suffisent à cou-
vrir les frais et généralement
permettent à ses deux auteurs
de s'offrir un bon repas
comme salaire), sort aujour-
d'hui. Un millier d' exem-
plaires seront répartis dans les
restaurants liés à la fête, les
commerces et chez les annon-
ceurs. La plus grosse partie ,
6000 exemplaires, sera distri-
buée lors du cortège du di-
manche.

Robert Nussbaum
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«La une» du «Tatouillard
No 5», pour le Carnaval.
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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

Assemblée de l'Avivo Accents
pugnaces du nouveau président
Le nouveau président de
l'Avivo section du Locle,
Denis de la Reussille, a été
officiellement nommé lors
de l'assemblée générale
qui s'est tenue mercredi
dans la grande salle de la
FTMH. II a inauguré ses
fonctions par des propos
pugnaces, motivés par la
décision cantonale d'im-
poser les rentes à 100
pour cent dès l'an 2001.

Claire-Lise Droz

Dès l' an 2001, le canton
imposera les personnes re-
traitées sur 100% de leurs
rentes, contre 80% actuelle-
ment, dans un but d'harmoni-
sation avec la Confédération,
rappelait Denis de la Reus-
sille. Mais le canton anticipe
encore sur la loi fédérale: dès
l'an 2000, il imposera les
rentes à 90 pour cent. Le co-
mité cantonal de l'Avivo a
écrit au Château pour lui
faire part de son mécontente-
ment. «Bon nombre de retrai-
tés ne peuvent se permettre

d'être imposés sur 100 p our
cent. Ils doivent déjà assez se
serrer la ceinture». Par consé-
quent , le comité a demandé à
l'Etat des mesures qui accom-
pagneraient cette «augmenta-
tion d'impôts» de fait. Le
Conseil d'Etat envisagerait
éventuellement de telles me-
sures , «mais le comité veut de
vraies réponses! » Et Denis de
la Reussille d' affirmer qu 'à
l'instar de ce qui s'est produit
dans les cantons de Genève et
Vaud, «il fau dra peut-être ma-
nifester.'», même si c'est une
première. «Avec une simp le
rente AVS, il est très difficile
de vivre. Avoir un barème qui
pourrait déboucher sur 400
ou 500 francs d 'impôts en
p lus, c'est inacceptable!» Le
comité cantonal de l'Avivo est
unanime: il faudra lutter
contre ces nouveaux ba-
rèmes, ou exiger de les corri-
ger avec d'autres mesures so-
ciales.

Au pas de charge!
Cet exposé concluait la par-

tie administrative de la
séance, qui s'est déroulée au
pas de charge. En début d'as-

semblée, un moment de si-
lence a été observé en mé-
moire des membres disparus ,
dont l' ancien président Frédé-
ric Blaser, auquel son succes-
seur a rendu hommage. Celui-
ci a d'autre part indiqué que
le journal de l'Avivo s'intitu-
lera désormais «Journal des
sections cantonales Neuchâtel
et Jura».

La dévouée caissière Edith
Maire avait recensé en 1998
onze admissions, dix démis-
sions et neuf décès, ce qui
porte l' effectif de la section à
250 membres. Elle souhaitait
vivement que le bouche-à-
oreille fonctionne, et est toute
prête à envoyer des bulletins
d'inscription! A l'instigation
du comité suisse, le comité
cantonal fera peut-être un en-
voi à tous les retraités intéres-
sés, précisait Denis de la
Reussille.

C'est sous les applaudisse-
ments que le nouveau prési-
dent a été nommé, Edith
Maire reconduite dans ses
fonctions, et deux vérifica-
trices de comptes nommées:
Verena Muller et Paulette Ru-
hier.

Une assemblée menée tambour battant. photo Droz

Edith Maire avait étudié ses
cartes de géo pour trouver un
but à la course de printemps:

Colmar! D'autre part , comme
il faut toujours réserver la
salle Dixi assez tôt , la fête de

fin d'année est d'ores et déjà
agendée au 27 novembre pro-
chain. CLD

Paroiscentre Des gâteaux
en faveur des enfants

Douceur printanière et dou-
ceurs tout court dimanche ma-
tin à l'entrée de Paroiscentre.
La Mission catholique ita-

lienne du Locle organisait une
vente au profit des enfants du
tiers monde, faisant suite à la
Journée missionnaire mon-

Les dévouées bénévoles de la Mission catholique ita-
lienne étaient contentes de leur vente. photo Droz

diale de l'enfance qui avait été
célébrée le 6 janvier dernier
en Italie.

Une action de solidarité qui
a manifestement bien marché,
puisque les dévouées ven-
deuses ont dû renouveler les
stocks de gâteaux! Elles
étaient à pied d'oeuvre depuis
9 heures du matin , heure fris-
quette, ce qui n'enlevait rien à
la chaleur de leur sourire. Et
auparavant, il a fallu s'activer
aux fourneaux. Toutes les pâ-
tisseries étaient faites maison:
boules de Berlin , brownies à la
mode américaine, millefeuille,
tartes et cakes, de quoi réj ouir
les plus gourmets. A côté, un
stand présentait des objets
d'artisanat , tricots , brodages
et textiles confectionnés par
«les dames de la couture» de
la mission.

CLD

Concert aux Brenets Intense
jubilation sous le toit du temple

Le temple des Brenets ac-
cueillait samedi passé les
chœurs mixtes de Lignières et
de la Côte accompagnés d'un
orchestre de musiciens profes-
sionnels, pour un concert al-
liant la ferveur, la sp iritualité
et la j oie.

De l'intense jubilation écla-
tant dans la cantate de Bach
«Der Herr ist mein getreuer
Hirt» à la Missa Brevis en ré de
Mozart - un grand moment
d'émotion , que la douceur poi-
gnante du Benedictus... -, cho-

ristes, solistes et musiciens ont
emporté l'auditoire. Un soir
d'une très grande qualité. La
splendeur des partitions portée
par la beauté des voix rendait
hommage au superbe travail
accompli par les deux chœurs
mixtes. A l'unisson des solistes
Francine Accolas, soprano ,
Gaby Tasco, alto, Stefan Ber-
ghammer, ténor, et Pierre-Eric
Monnin , baryton.

Emotion, joie, ferveur sous la baguette de Charles-Phi-
lippe Huguenin. photo Droz

A la baguette, le Neuchâte-
lois Charles-Philippe Hugue-
nin , qui partage son temps
entre l'enseignement, la direc-
tion chorale et la composition ,
était également l'auteur du
Psaume 121 «Levavi oculos
meos» et d'une suite pour or-
chestre, en cinq mouvements
très contrastés, jouée en créa-
tion.

CLD

Les Ponts-de-Martel Ski
populaire sous le soleil
Renvoyé une première
fois en raison d'une pluie
battante, le concours de
ski populaire imaginé par
le Ski club des Ponts-de-
Martel a finalement pu se
dérouler dimanche der-
nier.

C'est par une journée ma-
gnifi quement ensoleillée et
dans de bonnes conditions
d'enneigement qu 'une qua-
rantaine de skieurs de tous les
âges ont pris le départ d'un
slalom en deux manches tracé
sur la piste des Prises. Chacun
a mis beaucoup d'entrain et
d'enthousiasme à s'élancer
sur un parcours parsemé
d'embûches et pas si facile ma
foi.

Pour les organisateurs ce-
pendant , la participation a été
moyenne. Ils ont attribué ce
phénomène au premier renvoi
et au fait que le concours
n'avait pas plus eu lieu depuis
1996 pour cause d'hivers trop
doux. Dès lors , ils se recom-
mandent déj à auprès de la po-
pulation pour l' an prochain ,

en espérant secrètement que
Dame Météo sème à tout vent
l'or blanc dont elle semble par-
fois garder l'exclusivité.

Résultats du slalom
Filles , 1993-99: 1. Johanna

Favre. 2. Mathilde Hostettler.
3. Océane Soguel.

Filles, 1990-92: 1. Mégane
Perrinjaquet. 2. Nahime Schu-
macher. 3. Stéphanie Vasi-
lescu.

Filles , 1987-89: 1. Charlotte
Durini. 2. Joyce Poirier. 3.
Kathleen Poirier.

Garçons, 1993-99: 1. Simon
Audeta.

Garçons , 1990-92: 1.
Thierry Asselin. 2. Dylan Be-
noit. 3. Matthieu Favre-Bulle.
4. Morvan Perrinjaquet. 5.
Bertran Asselin.

Garçons, 1987-89: 1. Jé-
rôme Benoit. 2. Arnaud Du-
rini.

Garçons , 1984-86: 1. Bap-
tiste Rothen.

Hommes, 1983-1959: 1.
Lionel Urech. 2. Raphaël
Lauffer.

PAF

Cellier Le blues (pas trop
sérieux) de Mackensie
Le Cellier de Marianne, de
la rue du Crêt-Vaillant au
Locle, a le privilège d'ac-
cueillir, demain à 20h30, le
trio américain de Dave
Mackensie, qui effectue
actuellement une tournée
en Europe.

Né à Saint-Louis, Dave Mac-
kensie, compositeur, s'installe
à Nashville en 1980. Sa mu-
sique , qui s'inscrit dans le
style blues, roots rock et coun-
try blues, mêle tradition et hu-
mour. Dans un répertoire de
partitions originales, il se plaît
en effet à écrire des textes co-
miques qui donnent à l'en-
semble une note très person-
nelle. Chanteur hors pair et
guitariste du genre slide, il est
surnommé «Slender man
blues».

Il a enregistré et produit
deux CD qui connaissent un
succès important aux Etats-
Unis. Il a également reçu d'ex-
cellentes critiques de la part
de revues spécialisées et parti-

cipé à plusieurs grands festi-
vals en Europe. Son passage
au Locle est donc considéré
comme un véritable événe-
ment. Pour ce voyage dans un
blues fleurant bon la Loui-

La musique de Dave Mackensie mêle tradition et hu-
mour, photo sp

siane, il est accompagné par
Frank Bolder, batterie, et Ellio
Martina , guitare basse. _ ._

Réservations indispensables
au (032) 931 30 05.

Organisé lorsque les condi-
tions d'enneigement sont
bonnes, le concours de ski de la
Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu se déroulera
ce prochain week-end. Demain
dès 10h30, les enfants pourront
participer à un slalom à Som-
martel en ski ou en snowboard.
Dimanche, le rendez-vous sera
donné à lOh à la Porte-des-
Chaux pour une course de fond
ouverte aux enfants et aux
adultes. A 13h30, le départ
sera donné pour la descente en
ski ou en snowboard . Une inno-
vation cette année, une course
de luge par équi pe de deux sui-
vra la descente. Inscriptions sur
place. Petite cantine et luges à
disposition des participants et
du public. PAF

Chaux-du-Milieu
Tous à vos lattes !

Les Ponts-
de-Martel
Gala de patinage

Le Club de patinage artistique
des Ponts-de-Martel organise
son gala de fin de saison di-
manche à 13h30 à la patinoire
des Ponts-de-Martel , avec la par-
ticipation de ses 55 membres!
Le thème du gala, «Aladin», in-
vite à des voyages en tapis volant
et des rêves bleus... Pâtisseries
tentantes, tombola et buvette fe-
ront également partie du pro-
gramme, /réd
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Les Bassots Ski
et piscine sous le soleil

Depuis de nombreuses an-
nées déjà , les écoliers des Bas-
sots profitent de séjours de dé-
couvertes, classes de natation ,
classes de mer ou voyages de
découvertes à travers la
France. Cette semaine, 18 pe-
tits écoliers , de 6 à 8 ans, sont
parti s à Mouthe , dans le chalet
des Pupilles de l' enseigne-
ment public (PEP) afin de pro-
fiter des joies de la neige et de
la piscine du centre d' accueil.
Aux dernières nouvelles, les
progrès sont impressionnants,
tout le monde va bien et Isa-
belle Demoulin , l'institutrice

Avant le départ pour Mouthe, les petits écoliers ont eu
un pincement au cœur. photo Inqlada

de la classe, est enchantée du
comportement de ses élèves
qui ont eu la chance de passer
une semaine sous le soleil. En
juin prochain , les plus grands
élèves de l'école partiront sur
la côte atlantique découvrir
d' autres paysages.

Ces séjours sont possibles
grâce à la collaboration des pa-
rents d'élèves , qui organisent
des manifestations pour finan-
cer les projets pédagogiques.
Samedi 20 mars, ils seront à
la salle des fêtes de Villers-le-
Lac pour organiser un grand
match an loto. DIA

Sport Une première
en Franche-Comté
C'est très officiellement
que vient d'être signé par
des représentants de
l'Etat, de la région et du
monde sportif et
associatif, un contrat
d'objectif original portant
sur le développement, en
Franche-Comté, des
métiers du sport et de
l'animation.

Denis Roy

C'est le premier contrat de
ce type en France. Il porte sur
une durée de trois ans et met à
disposition des intervenants
des crédits importants à hau-
teur de vingt-quatre millions
de FF apportés conjointement
par le Conseil régional, l'Etat
et la profession d' animation
sportive. On appréciait déjà le
formidable vecteur d'intégra-
tion que peut être le sport pra-
tiqué dans une association.
Avec cette initiative, on ajoute
une nouvelle dimension en y in-
tégrant une donnée de création
d' emplois.

En région, six mille associa-
tions sont plus ou moins direc-
tement concernées et on estime
le potentiel à deux mille cinq
cents équivalents temps plein.

Jean-François Humbert,
président du Conseil régional,
a souligné: «Le contrat doit
être un véritable instrument de
rationalisation et de développe-
ment de l'offre. C'est un pari
sur l'avenir, la formation, la
qualification et l'emploi des
jeunes dans le secteur sportif.»

Les axes d'intervention
Les actions mises en œuvre

s ' articuleront autour de quatre
axes. Adapter l' offre de forma-

Former des animateurs sportifs qualifiés: un pari pour l'avenir de l'emploi associatif.
photo Roy

tion, pré-qualifiante, quali-
fiante ou d' apprentissage, aux
besoins exprimés par les asso-
ciations employeuses. Dévelop-
per l'information sur les mé-
tiers du sport. Favoriser la
création d' emplois. Former,
sur trois ans, cent vingt tuteurs
chargés de conforter la forma-
tion professionnelle des
jeunes.

Tout devrait commencer par
un recensement des besoins
suivi de l'établissement d' un
programme sur la base d' un
vrai projet professionnel. Puis
seront programmées des for-
mations qualifiantes pour
chaque discipline ou spécialité

sportive ou socioculturelle. Les
sportirs de haut niveau en re-
conversion disposeront en plus
de l' aide régionale «combiné
gagnant».

Les particularités régionales
seront prises en compte dans
l'élaboration des plans de for-
mation pour favoriser des em-
plois mixtes à temps plein: bre-
vet d'Etat de ski pour l'hiver et
brevet d' escalade pour l'été ,
moniteur de plein air et agent
de maintenance des équipe-
ments de sports d'hiver, par
exemple.

Pour atteindre l' objectif fixé ,
on s'appuiera sur des struc-
tures régionales novatrices

comme le CFA sport et anima-
tion du CREPS de Chalain,
dans le Jura , ou la formation
déjà dispensée par Jeunesse et
Sports dans son antenne de la
Maison pour tous des Longs
Traits à Pontarlier sous la res-
ponsabilité de Jean-Luc Girod
qui a déjà accueilli plusieurs
dizaines de stagiaires devenus
des professionnels diplômés.

Une plaquette de présenta-
tion des métiers du sport et de
1 ' animation sera rapidement
disponible dans les Espaces
jeunes, Centre d'information
et d' orientation , ANPE et ré-
seau information jeunesse.

DRY

Une statuette de la Vierge,
en porcelaine noire, a été re-
trouvée par des bûcherons en
abattant l'arbre où elle avait
été placée il y a 117 ans. L'his-
toire s'est déroulée à Bonne-
vaux, un village proche de
Pontarlier.

C est en reconnaissance de
la naissance du père d'une
femme âgée aujourd'hui de 77
ans, Germaine Cuche, que la
Vierge noire avait été placée là.
Au fil des années, le tronc de ce
hêtre s'était refermé sur cette
statuette haute de 11 cm. /ap

Pontarlier Une statuette de la Vierge
retrouvée dans un tronc d'arbre



Villiers Un immeuble locatif
ravagé par les flammes
Un important incendie a
détruit hier en début de
soirée un immeuble de
quatre appartements en
plein centre de Villiers, en
face du terminus des bus
VR. Les pompiers sont in-
tervenus en force, parve-
nant à préserver les murs
et le rural attenant. Mais
le spectacle est désolant.
Les causes de ce désastre
sont encore mal établies.
Deux chiens sont morts
dans les flammes.

Philippe Chopard

L'alarme tombée hier peu
avant 17h30 a permis une mo-
bilisation maximale des deux
corps de sapeurs-pompiers de
Dombresson et de Villiers, en
plus de leurs collègues du
centre de secours du Val-de-
Ruz. Mais, très vite, l'im-
meuble qui était la proie des
flammes a laissé entrevoir la
gravité du sinistre, puisque le
feu a rapidement percé le toit
et que les soldats du feu ont dû
se résoudre à l'attaquer
d'abord par l'extérieur du bâ-
timent. Tonne-pompe, véhi-
cule de défense chimique,
échelles, camions, lances et
autres matériel lourd ont été
engagés par près de 70 pom-
piers très vite à leur affaire .

Les causes du sinistre res-
taient hier soir mal établies.
Le feu a pris au deuxième
étage de l'immeuble, dans un
appartement. Les sept habi-
tants n'ont eu aucun mal, à
l'exception du choc causé par

l'incendie de leur maison.
Deux chiens, qui se trouvaient
au deuxième étage sont mal-
heureusement restés dans le
brasier. Le village, accouru
sur les lieux, montrait hier
soir sa peine. «C'est un élé-
ment de notre patrimoine qui
s 'en va avec ce désastre», a
soupiré Phil ippe Matile, prési-
dent de commune. Très vite, le
trafi c lourd - notamment les
bus des VR qui tournent habi-
tuellement juste en face de
l'immeuble sinistré - ont été
bloqués à Dombresson déjà,
et la circulation déviée par les
petites routes de Sous-le-
Mont.

Dégâts très importants
La maison se compose de

quatre appartements qui abri-
tent sept personnes. Elle est
composée de deux parties,
l'une locative, et l'autre ru-
rale. Les pompiers ont pu
constater que l'isolation feu
leur permettait de limiter les
dégâts dus aux flammes à la
partie supérieure du bâti-
ment. Le rez-de-chaussée a
subi de sévères dommages dus
à l'eau - il y en avait trente
centimètres à 21 heures hier
soir. Ce qui laisse malheureu-
sement présager que la mai-
son est dans un état proche de
la destruction. Tout au plus les
locataires ont-ils pu sauver
quelques bibelots et meubles.
Ils ont pu être relogés.

Ce sinistre était le premier
de la collaboration active entre
les corps de sapeurs pompiers
de Villiers et de Dombresson.

Les pompiers de Dombresson, de Villiers et du centre de secours du Val-de-Ruz ont dû
lutter deux heures durant pour venir à bout du sinistre. photo Leuenberger

Une expérience qui permet
aux deux unités d'être
alarmées en même temps.
«C'est tout à fait positif» , a in-
diqué hier soir le commandant
de Dombresson , Francis Mon-
nier.

Pompier choqué
En tout cas, les pompiers

«Bourdons» ont été prompts
à venir prêter main forte à
leurs collègues «Puisoirs».
Fort heureusement, la bise ne
soufflait pas trop fortement
hier soir à cet endroit. Sinon ,
la ferme attenante aurait pu

être menacée. L'intervention
a connu quelques problèmes ,
néanmoins. Le canon à eau
du centre de secours n'a pas
bien fonctionné, pour des rai-
sons vraisemblablement hy-
drauliques. Pourtant , la ma-
chine est efficace , et le feu
qui ravageait le toit n'a pas
tenu longtemps face à son
puissant jet. Un raccord du
tonne-pompe a sauté un mo-
ment, et un pompier du
Centre de secours s'est fait
prendre dans le geyser sur-
puissant qui l'a fait faire un
beau vol plané. Choqué,

l'homme a été évacué en am-
bulance à l'hôpital. Les res-
ponsables de l'intervention
ont aussi vite sollicité l'aide
du pompage des Prés-Royer
pour éviter de vider le réser-
voir de Sous-le-Mont. Vers
20h30, le sinistre était sous
contrôle, et les pompiers or-
ganisaient déjà le service de
piquet qui a duré toute la
nuit dernière. Une enquête a
été ouverte pour déterminer
les causes exactes de cet im-
portant incendie, qui laisse
un petit village sous le choc.

PHC

Val-de-Travers L'association
Région et l'avènement du PAP
L'association Région Val-
de-Travers a tenu son as-
semblée générale de prin-
temps mercredi soir à Mô-
tiers. L'occasion pour
Christelle Melly de présen-
ter son rapport d'activité
pour 1998. La secrétaire
régionale y décrit les prin-
cipales modifications de la
politique régionale et no-
tamment l'obligation d'é-
tablir un PAP (Programme
d'action pluriannuel).

L'année 1998 a vu l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur l'aide aux inves-
tissements dans les régions de
montagne (Lilim). Celle-ci n'a
guère eu d'effets immédiats
pour le Val-de-Travers dans la
mesure où en 1998, comme en
1997, l'intégralité du quota
LIM (1,7 million de francs) a

été attribué à la réalisation du
Centre sportif régional. Rap-
pelons encore que la loi d'in-
troduction de la Lilim a été ap-
prouvée récemment par le
Grand Conseil neuchâtelois.

La Lilim «reconnaît et insti-
tue le secrétariat régional
comme l'organisme de dévelop-
pement régional». Ce n'est pas
pour déplaire à Christelle
Melly. Il y a toutefois un mais.
«Force nous est de constater
qu 'elle augmente encore le tra-
vail administratif du secréta-
riat régional» , souligne la se-
crétaire régionale.

La nouvelle loi et son ordon-
nance d'application engen-
drent quelques modifications
importantes dans la politique
régionale. «La participation f i -
nancière de la Confédé ration
n'est p lus allouée annuelle-
ment mais par p ériode qua-

driennale, en fonction des pro-
jets annoncés p ar région dans
les PAP.» Sans PAP ni plan de
développement régional , il n'y
aura pas d'appui financier.

La loi précise également le
contenu du PAP. II doit notam-
ment «permettre de détermi-
ner les domaines et les sous-ré-
gions auxquels doivent s'app li-
quer en priorité les mesures de
promotion». Pour le PAP 1999-
2002 du Val-de-Travers, les
priorités ont été définies en
fonction des objectifs du rap-
port préliminaire du plan de
développement régional .

Le canton a décidé de clas-
ser les communes LIM en
fonction de l'effort fiscal. Les
communes du Vallon figurant
en queue de classement, elles
pourront toutes obtenir des
aides LIM sur les projets d'in-
frastructures de base. MDC

Neuchâtel Wellingtonias
de vie à trépas

Il a juste fallu la matinée d'hier à deux forestiers-bûche-
rons et deux machinistes d'autogrue pour abattre deux
wellingtonias de l'ancien cimetière du Mail, à Neuchâ-
tel. Deux pièces de belles dimensions: 25 mètres de hau-
teur, 16 et 11 tonnes. Et un âge identique et respectable
de 120 ans. photo Galley

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

/NI II L'économie • favorable à notre pays
I 11 II puisse soutient ' favorable à nos entreprisesm il M I les accords

' V/ \r I 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) - Association CnûCsuisse d'assurances (ASA) - Fédération des industries alimentaires (FIAL) - Société suisse des industries chimiques (SSIC) - Société suisse des entrepreneurs (SSE) - Fédération textile 

^̂ ^̂ ^̂  
J vJCTD

suisse (FTS) - Fédération suisse du tourisme (FST) - Association suisse de normalisation (ASN) - Association suisse pour la communication visuelle (Viscom) - Fédération romande des **"™BB . •
syndicats patronaux (FRSP) - Fédération patronale vaudoise (FPV) - les Chambres de commerce et d'industrie des cantons romands - Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). 
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Neuchâtel

L'ultime feu vert s'est al-
lumé. La construction du
Fun'ambule, le funiculaire
souterrain entre la gare et
l'Université, à Neuchâtel,
débutera lundi. Au pro-
gramme: quatre points
d'intervention et deux mé-
thodes de travail diffé-
rentes.

Au terme d'une procédure
inhabituelle, l'ultime décision
est tombée: l'Office fédéral des
transports ayant approuvé les
plans qui lui ont été soumis, la
Ville de Neuchâtel peut désor-
mais entamer la construction
du Fun'ambule, le funiculaire
souterrain qui reliera la gare
aux abords de l'Université.
L'opération débutera lundi ,
avec, comme souvent dans ce
cas-là, un abattage d'arbres
(tous seront replantés), en l'oc-
currence à l'extrémité est du
Jardin anglais.

En fait, pour rattraper le
temps «perdu», le Service des
travaux publics et l'entreprise
générale mandatée pour l'occa-
sion «interviendront à quatre
endroits et selon deux mé-
thodes», indique le conseiller
communal Didier Burkhalter.

Ces quatre «points d'at-
taque» se situeront à la rue
Coulon, à l'extrémité est du
jardin anglais, à l'angle de la
ruelle Vaucher et de la rue du
Vieux-Châtel, enfin au sud de
la gare. Pour ce qui est des mé-
thodes, la construction du tun-
nel se fera à ciel ouvert entre la
rue Coulon et celle du Vieux-
Châtel , alors qu'elle se fera en
tunnel entre la rue du Vieux-
Châtel et la gare.

Autre subtilité: à la gare, à la
fin de la semaine prochaine, on
commencera par creuser un
puits d'une dizaine de mètres
de profondeur, puits par lequel
sera introduite la machine qui
creusera ensuite le tunnel.
Quelle genre de machine? «Il
s'agira d'une haveuse, «scra-
per » en anglais, autrement dit
d'une «grignoteuse», répond
l'ingénieur («to scrape» = grat-
ter, racler).

Ces différentes interven-
tions, inévitablement, auront
des répercussions sur le trafic.
On signalera principalement la
fermeture, à partir du 29 mars,
et pendant une année, du
tronçon de la ruelle Vaucher si-
tué entre le faubourg de l'Hôpi-
tal et la rue du Vieux-Châtel
(cette dernière passera alors au
double sens afin de permettre
l'accès à la partie supérieure
de la ruelle Vaucher).

L'avenue du ler-Mars sera
quant à elle touchée entre la
mi-avril et la fin du mois
d'août, avec la suppression
temporaire de deux des quatre
pistes actuelles (celles du bus
comprises). Pas de modifica-
tion , en revanche, au sud de la
gare. PHO

La construction
du Fun'ambule
débutera lundi



Vallon de Saint-Imier Une forêt
planifiée pour le siècle prochain
Un groupe de travail
planche depuis peu sur la
planification forestière du
Vallon de Saint-Imier. His-
toire de préparer les
forêts, leurs propriétaires
et leurs usagers à vivre le
siècle prochain en une
harmonie réciproquement
fructueuse.

Entrée en vigueur au début
de l'an passé, la nouvelle loi
cantonale sur les forêts a in-
troduit, notamment et surtout,
un outil ambitieux: la planifi-
cation forestière régionale.

Le Vallon en tête
Des 31 régions définies sur

l'ensemble du canton, dont
quatre dans le Jura bernois -
le Vallon de La Heutte à La

Perrière, le Plateau et le Bas-
Vallon, la Vallée de Tavannes
et la région de Tramelan, ainsi
que la zone Petit-Val-Moutier-
Cornet -, celle du Vallon de
Saint-Imier appartient au pelo-
ton de tête, dans l'établisse-
ment de cette planification fo-
restière régionale (PFR). Em-
mené par Chantai Bornoz
Fluck, maire de La Heutte, un
groupe de travail ad hoc s'est
fixé pour objectif une approba-
tion de la PFR, par le gouver-
nement bernois, en été 2000.

Hier, le chef de la Division
forestière 8, Renaud Baum-
gartner, l'ingénieur forestier
responsable de la PFR, Henri
Neuhaus, ainsi que la prési-
dente donnaient connaissance
du calendrier convenu. Lequel
prévoit, d'ici cet automne, la

Voilà les feuillus
Quelques chiffres , quant à

la forêt du Vallon de Saint-
Imier, à commencer par un
taux de boisement régional
qui atteint 45 pour cent
(30% en moyenne suisse),
dont un peu moins d'un tiers
en propriété privée. Quant
aux essences, on relève que
les résineux (épicéa, sapin

blanc) sont plus nombreux
(55%), mais que les feuillus
(hêtre, érable) tendent à com-
bler leur retard , depuis
quelques décennies. Le Val-
lon abrite par ailleurs l'une
des réserves forestières les
plus étendues de Suisse,
celle de la Combe-Grède bien
sûr. DOM

récolte des avis et autres sou-
haits divers, qui permettront
au groupe de travail de repérer
les éventuels conflits
d'intérêts . Conflits qu 'il
s'agira de résoudre, avant l'é-
laboration d'un premier jet ,
qui sera soumis en procédure
de participation publique, au
début de l'an 2000.

Un outil contraignant
En définissant précisément

des zones forestières par leurs
fonctions - protectrice: contre
les dangers naturels, chutes de
pierres en tête; économique:
production d'un matériau re-
nouvelable et places de travail;
sociale: lieu de détente et élé-
ment déterminant du paysage
-, tout en gardant à l'esprit
leur rôle en tant que milieu
proche de l'état naturel, la
PFR permettra de planifier et
de réglementer les usages au-
torisés et souhaités de la forêt.
Dans le Vallon, les spécialistes
soulignent que la plus grande
partie du territoire sera
classée en zone multifonction-
nelle.

Outil de travail pour les ser-
vices forestiers, à tous les
échelons , la PFR sera contrai-
gnante, comme tout plan di-
recteur. Mais elle permettra
également, et Chantai Bornoz

Près de la moitié du territoire du Vallon de Saint-Imier est recouvert de forêt.
photo Eggler

le soulignait, d'ouvrir un véri-
table dialogue entre proprié-
taires et utilisateurs de forêts,

de fixer une bonne fois pour
toutes les indemnisations pour
prestations d'intérêt public et

de régler les problèmes de cir-
culation et autres barrières.

Dominique Eggler

Action sociale Les pros sont
pour la nouvelle Constitution
La perspective de la vota-
tion fédérale du 18 avril
prochain a débouché sur
l'organisation d'un congrès
de deux jours des profes-
sionnels de l'action sociale.
A Bienne, avec Ruth Drei-
fuss, la future Constitution
a été l'objet phare de la pre-
mière journée de séance.

A l'invitation de l'associa-
tion suisse des professionnels
de l'action sociale (Aspas), la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a passé, hier, une partie
de sa journée à Bienne.

Le droit des faibles
Devant un parterre de

quelque 300 professionnels,
actifs dans les services so-
ciaux, l'éducation spécialisée,
l'animation socioculturelle,
l'enseignement socio-profes-
sionnel et l'éducation de la pe-
tite enfance, elle a présenté les
grandes lignes de la nouvelle
Constitution fédérale en

s'arrêtant plus longuement
sur son volet social.

La Genevoise mettait l'ac-
cent sur un article en particu-
lier dans son plaidoyer. Il
s'agit du droit , pour qui-
conque est dans le besoin
«d'être aidé et assisté et de re-
cevoir les moyens sans lesquels
il ne peut mener une existence
conforme à la dignité hu-
maine».

Pour la conseillère fédérale
cet article exprime «une recon-
naissance constitutionnelle de
l'aide et du travail social, ce
qui va permettre de mieux an-
crer les formes de soutien dans
une politique sociale p lus cohé-
rente et moins éclatée». Pareils
propos recevaient bien sûr
l'aval unanime d'un auditoire
attentif.

Un projet de société
D'ailleurs, et parce qu 'en fi-

ligrane du texte législatif se de-
vine un véritable projet de so-
ciété, l'Aspas va clairement

militer jusqu au 18 avril en fa-
veur de cette nouvelle Consti-
tution, même si elle est pleine-
ment consciente que ce texte
n'aura pas le pouvoir magique
de régler tous les problèmes
d'un seul coup. En effet, si-
multanément aux restrictions
budgétaires et restructura-
tions, les professionnels de
l'action sociale sont
confrontés dans leurs tâches
quotidiennes au démantèle-
ment de leur secteur. D'où
l'impérative nécessité de se li-
vrer à une réflexion approfon-
die pour dégager de nouvelles
perspectives de travail. A cette
fin , l'Aspas, comme l'a précisé
sa directrice Corinne Pan-
chaud en conférence de
presse, entend être un des ac-
teurs impliqués dans la défini-
tion de la politique sociale du
pays. D'où sa légitime ambi-
tion d'être un partenaire
écouté des employeurs et des
autorités.

NIC

Compte du canton L'excédent
attendu depuis près de dix ans

Pour la première fois depuis
près de dix ans, le compte
d'Etat du canton de Berne a
dégagé en 1998 un excédent
de revenus, de 22 ,4 millions
de francs. Le résultat est de
209 ,9 millions supérieur au
budget.

Les charges ont été infé-
rieures de 256,9 millions de
francs (-3,8%), les revenus ont
eux aussi accusé une légère
baisse (-0,7% ou 47 millions)
par rapport aux prévisions. Il

s agit du premier excédent de-
puis 1989.

Ce progrès s'explique en
premier lieu par la politique
d'assainissement des finances
menée par le gouvernement et
le parlement.

La direction cantonale des
finances a cité jeudi plusieurs
autres points positifs: les in-
vestissements ont pu être fi-
nancés par les moyens
propres, ce qui a permis
d'arrêter la spirale de l'endet-

tement. Pour la première fois
depuis 1992, le canton ne de-
vra pas constituer de provi-
sions pour la Dezennium Fi-
nanz. La Banque cantonale
bernoise a pu rembourser au
canton une part de 200 mil-
lions de francs du capital de
dotation. En outre, le cantoh a
pu engranger d'importants
bénéfices comptables en ven-
dant au «bon moment» des ac-
tions de Swissair et Crossair.
/ats-oid

Vallée de Tavannes Promotion
effectuée sur tous les fronts
Sans renier sa raison
d'être, le Syndicat du ser-
vice de l'emploi de la Vallée
de Tavannes s'occupe, de-
puis une année, de promo-
tion et de développement.
De nombreux dossiers sont
en cours. D'autres projets
doivent encore mûrir.

Créé pour coordonner les
travaux de chômage dans la
Vallée de Tavannes, un syndi-
cat de communes s'est donné
les moyens d'être actif sur
d'autres fronts. Auj ourd'hui ,
quand il n'en est pas l'initia-
teur, ce syndicat est le parte-
naire incontournable de toutes
les actions organisées dans
l'intention de promouvoir les

spécificités de ce coin de pays.
De la Fondation Bellelay à la
Mémoire d'Orval , en passant,
en autres, par la prochaine ex-
position de l'artisanat, du
commerce et de l'industrie du
Jura bernois et une tour de
formation professionnelle à
Moron , sa commission de pro-
motion et de développement,
active depuis une année, n'a
pas perdu son temps. Et son
dynamise n'est pas prêt de s'é-
tioler.

Cirque et cyclisme
Hier, ce syndicat , par l'in-

termédiaire de sa présidente
Wilya Scheidegger, de son di-
recteur Claude-Alain Voiblet et
du maire de Malleray Jean-Mi-

chel Blanchard , a présenté
deux nouveaux objectifs à réa-
liser dans les domaines cultu-
rel et sportif. La première in-
tention est d'organiser, en
principe au mois d'octobre
2000, une manifestation d'en-
vergure, plaçant le regretté
Grock au cœur de l'Orval. La
seconde est d'assurer une ar-
rivée d'étape dans la vallée de
Tavannes, en 2001 ou en
2002 , d'un importante compé-
tition de cyclisme, qu 'il
s'agisse du Tour de Romandie
ou du Tour de Suisse.

Différents sur la forme, ces
deux projets résument une
même ambition. Celle de faire
connaître l'Orval et le Petit Val
très loin à la ronde. NIC

Les Bugnenets-Savagnieres
Excellentes conditions de ski

La neige ne manque pas du tout, sur les pistes des
Savagnières et des Bugnenets! photo Eggler

La verdeur du Vallon est
passablement trompeuse.
Même si les primevères poin-
tent leurs corolles en plaine,
les conditions demeurent ex-
cellentes, sur les hauteurs,
pour la pratique des sports
de glisse. Entre cinquante et
près de cent centimètres de
neige, durcie le matin et plus
tendre dans la journée , des
pistes quotidiennement et
soigneusement damées,
exemptes de pierres qui plus
est: que demander de
mieux?

Aux skieurs et surfeurs
qui feraient bien de profiter
de cette exceptionnelle fin
d'hiver , rappelons que les re-
montées mécaniques du
Centre de ski Les Bugnenets
- Les Savagnières sont ou-
vertes chaque jour de 9h à
17h, sans interruption. Et
sans file d'attente!

DOM

Formation
Intéressant débat
hier à Tramelan

A l'insti gation de la
Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois et de
l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle, une
conférence débat a vu s'expri-
mer une dizaine d'orateurs ,
hier soir à Tramelan , sur le
thème «Attentes et besoins
des entreprises formatrices».
Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition. DOM

Jeux d Erguël En avant
pour un week-end très chaud!

Quatre matches de licenciés
se sont déroulés mercredi
dans le cadre des Jeux d'Er-
guël , à savoir: 4e Tiers-Les
Pics Bois 0-5, Dream Team-
Les Passe-pour-Beurre 0-1,
Dream Team-4e Tiers 8-1, Les
Pics Bois-Les Passe-pour-
Beurre 0-7. Ce soir, des forma-
tions dites folkloriques en dé-
coudront dès 20 heures. Et ce
ne sera là que le début d'un
week-end plutôt chargé. De-

main , la compétition repren-
dra en effet très tôt , avec
quatre matches du groupe C:
8h, Les Aigles-HC La Channe;
8h45, Flamand Rose-HC Le
LEM; 9h45, Les Aigles-HC Le
LEM; 10h30, HC La Channe-
Flamand Rose. Suivra une
pause pour un tournoi piccolo.
ï.a suite de ce programme -
qui reprendra samedi à 14h -
dans notre prochaine édition.

DOM



Terroir Ouvrage sur les «murs secs
pleins de vie» en gestation
Plusieurs chantiers de
restauration en vue et l'é-
laboration d'un ouvrage
conséquent en collabora-
tion avec le Musée d'his-
toire naturelle de La
Chaux-de-Fonds: voilà les
projets caressés hier soir
par les membres de l'As-
sociation pour la sauve-
garde des murs de pierres
sèches (ASMPS) en as-
sises au Noirmont.

C'est la cantatrice de Mont-
faucon Francine Beuret qui
est la présidente de cette as-
sociation unique en Suisse.
L'association compte quelque
200 membres individuels et
collectifs. Quarante-cinq nou-
veaux membres ont été admis
hier soir et, preuve que les
murs de pierres sèches inté-
ressent l'ensemble du pays,
ces nouveaux sociétaires pro-
viennent aussi bien de
Genève que des Grisons ou
du Tessin. La présence hier
soir de Neuchâtelois et d'Imé-

riens prouvent aussi que ce
patrimoine fait partie inté-
grante de l'Arc j urassien.

Le rapport de l'an passé
montre que des projets de res-
tauration de murs se sont dé-
veloppés dans deux sens.
Primo, la bourgeoisie de
Bienne a engagé un projet
conséquent (1 ,2 kilomètre
courant) sur la métairie du
Bois-Raiguel. Avec des
moyens conséquents (des
pierres de 50-300 kilos ont
été prélevées en forêt), ce sont
111 mètres qui ont été réa-
lisés. Côté jurassien , suite au
blocage que rencontrait l'as-
sociation avec le Service des
arts et métiers pour la mise à
disposition d'équi pes de chô-
meurs, il y a eu changement
de tactique. L'ASMPS signe
des contrats directs avec les
agriculteurs pour la restaura-
tion de murs. Plus de 40 vi-
sites ont été effectuées et le
premier chantier bouclé de la
sorte l'a été du côté des Bois,
chez Jean-François Boillat.

L'association dispose de la
Fondation suisse pour la na-
ture (FSP) d'un montant an-
nuel de 100.000 francs pour
ces rénovations et le mètre
courant est payé 120 francs.
Six cours de formation pour
les intéressés ont eu lieu aux
Cufattes. Ils ont rassemblé 52
personnes sous la conduite
du muretier professionnel
Fernando Lopes.

Ouvrage en vue
L'ASMPS va poursuivre en

ce sens puisque de nouveaux
cours de formation sont pré-
vus les 17 avril , 15 mai , 26
juin , 2 et 9 octobre. Suite aux
changements survenus au
sein de l'administration juras-
sienne, de nouveaux contacts
ont été noués en vue de pro-
grammes d'occupation de
chômeurs. On signalera en-
core que les comptes sont
sains, que le bilan présente
une fortune de 22.000 francs,
le tout présenté par •¦Olivier
Babey nouveau caissier.

En fin d'assemblée, Marcel
S. Jacquat, directeur du
musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds, a fait
part d'un projet ambitieux:
celui de la publication d'un
ouvrage de 94 pages qui se-
rait baptisé «Murs secs pleins
de vie». Cet ouvrage de réfé-
rence serait élaboré en colla-
boration avec les membres de
l'ASMPS et d'autres auteurs
neuchâtelois et français. Il se-
rait lié à une exposition di-
dactique qui démontrerait le
rôle des murs de pierres
sèches. De plus, un supplé-
ment «mode d'emploi» , tra-
duit en allemand , fournirait
des explications sur la ma-
nière de restaurer ce patri-
moine. Comme tout proje t
ambitieux , l'argent est le nerf
de la guerre. Il s'agit de trou-
ver 114.000 francs. Le direc-
teur se veut optimiste et il
espère, la sortie de cette publi-
cation au printemps 2000.

Michel Gogniat
Le premier chantier réalisé en aide directe l'a été chez
Jean-François Boillat aux Bois. photo a

Téléphonie Pas de
prolifération d'antennes
Au cours d'une conférence
de presse tenue à Delé-
mont, Dominique Nusbau-
mer, chef du Service de
l'aménagement du terri-
toire, a expliqué que le
canton du Jura fera appli-
cation de l'ordonnance
fédérale concernant les
antennes de téléphonie
mobile, quand bien même
cette ordonnance n'est
pas en vigueur mais seule-
ment en consultation.

Le canton sera compétent
en matière d'octroi d'autorisa-
tion de pose de mâts et d'an-
tennes de ce type, sauf pour
les communes de Delémont et
Porrentruy qui disposent d'un
service des constructions.
L'ordonnance prévoit le res-
pect de distances minimales
entre les antennes et les
écoles, hôpitaux ou zones
d'habitations. Il faut en outre
que les antennes soient bien
intégrées dans le site, ce qui
est relativement aisé, car elles
sont de petite dimension et
peu visibles. Quant au risque
de rayonnement, le respect
des distances minimales le ré-
duit pour les populations.

A ce jour, Swisscom, avec
40 mâts et antennes, couvre
les 90% du territoire canto-
nal. DiAx, autre concession-
naire, entend y parvenir dans
un an, au moyen d'une ving-

taine d'antennes. Orange,
troisième concessionnaire, en
aura besoin d'autant. L'admi-
nistration jurassienne entend
éviter une prolifération des
mâts et des antennes. Elle
s'efforcera donc d'obtenir que
les concessionnaires dispo-
sent leurs antennes, qui tra-
vaillent sur des fréquences
différentes, sur les mêmes
mâts. Un tel résultat a déjà
été obtenu dans trois cas.

Selon Dominique Nusbau-
mer, les craintes d'une prolifé-
ration des antennes et des
mâts ne sont donc pas justi-
fiées. De même, les risques
encourus par les personnes
doivent être relativisés. Plus
tôt en retard dans ce genre d'é-
quipement, le canton du Jura
tirera en somme profit de ce
retard , en ce sens que les er-
reurs commises ailleurs n'y se-
ront pas répétées, notamment
en ce qui concerne le respect
des distances minimales.

Il reste aussi à examiner la
question des relais, installa-
tions qui ne sont pas visées
par l'ordonnance et dont le
nombre pourrait s'accroître
sans qu 'il soit possible de co-
ordonner cette évolution.

Enfin , la réponse du Gou-
vernement à la question écrite
de Pierre-André Comte, maire
de Vellerat, fournira d'autres
détails sur cette question.

VIG

Saignelégier Un chasseur d'images
accroche au foyer Saint-Vincent
C'est un jeune chasseur
d'images qu'il est permis
de découvrir jusqu'à fin
mai au foyer Saint-Vincent
à Saignelégier. Gilles Bii-
chler nous vient de La
Goule et voici quatre ans
qu'il immortalise la faune
et la flore de l'Arc juras-
sien. Avec un rare bon-
heur.

Si la passion du Noirmon-
nier pour la nature ne date pas
d'hier, le déclic pour la photo-
graphie animalière démarre
voici quatre ans quand son

Image étonnante, déjeunes faucons pèlerins saisis a 12
mètres de distance. photo Gogniat

père lui offre son premier ap-
pareil. C'est à travers l'objectif
que le jeune homme va suivre
désormais la respiration de la
faune. Avec un équipement
qui s'est perfectionné au fil
des ans.

Gilles Biichler a un énorme
terrain «de chasse» qui s'é-
tend du Creux-du-Van à la
Combe Grède en passant par
la vallée du Doubs. «Il faut
connaître les coins, il faut  mar-
cher, prendre les affûts... » ,
relève-t-il. Entre chasseurs
d'images, on se refile les
bonnes places. Ce sont alors

des heures de patience, dans
un petit abri aménagé ou une
toile de camouflage d'où sort
juste l'œil de l'appareil. En lut-
tant contre le froid ou le
chaud. Pour croquer l'image
d'un martin-pêcheur, superbe
dans sa robe orange-bleue, il
lui aura fallu quatre jours de
patience!

Chargé par un chamois
«Ce sont les rapaces qui sont

le p lus difficile à approcher» ,
note le «paparazzi» de la na-
ture. Pourtant, le résidant de
La Goule a réussi le tour de
force d approcher le nid d un
faucon-p élerin à 12 mètres. Et
sans déranger les oiseaux. Les
jeunes renards , comme le
montre une superbe image,
sont beaucoup moins crain-
tifs. Ils sont même joueurs .
Par contre, le photographe a
connu une belle frayeur quand
un bouquetin l'a chargé du
côté du Creux-du-Van... Après
avoir accroché ces œuvres à
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds , Gilles Biichler expose
quelque 80 photographies aux
cimaises du foyer Saint-Vin-
cent à Saignelégier. A décou-
vrir. MGO

Le vernissage de l'exposition
de Gilles Biichler se déroule
ce vendredi à 19H30 au Foyer
Saint-Vincent. II est possible
de la visiter jusqu'au 29 mai.

Delémont
PubliCar-Urbain
en l'an 2000

Depuis 1983, la commune
de Delémont (12.000 habi-
tants) est desservie sur cinq
lignes (réseau de 22 ki-
lomètres pour 60 arrêts) par
Car postal . Depuis 1998, deux
lignes de bus ont été rem-
placées par des courses sur
appel , un système assuré par
une entreprise de taxi de la
place. L'expérience s'est
avérée concluante et l'idée de
Car postal est d'introduire
dans un premier temps un
système FlexiCar, un service
sur appel et par taxis durant
les heures creuses. Des cars à
grande capacité sont présents
aux heures de grande af-
fluence. Avant l'introduction
en l'an 2000 du 'PubliCar sur
appel. MGO

Auberges
Taxe
affectée

Le Gouvernement jurassien
a arrêté l'affectation du pro-
duit résultant des patentes
d'auberge et des licences d'al-
cool. Une moitié de cette taxe
servira à couvrir les frais ad-
ministratifs, l' autre moitié se
répartira ainsi: le soutien de la
qualité des services offerts par
les établissements hôteliers
(45%), l'amélioration de
l'offre touristique (45%) et la
lutte contre les dépendances
(10%). Pour 1999, le montant
à répartir est de 310.000
francs.

On sait que ces taxes ont été
adaptées au nouvelle valeur of-
ficielle des établissements ce
qui a provoqué des grince-
ments de dents.

MGO

ORP
Commission
tripartite
constituée

L'exécutif jurassien a dési-
gné les membres de la com-
mission tri partite chargée de
conseiller les ORP. Elle sera
présidée par Gérald Kaech,
chef j urassien des arts et mé-
tiers. Trois maires sont les re-
présentants de l'Etat: Odette
Sanglard , de Courtételle,
Jean-Marie Aubry, de Gou-
mois, et Philippe Gigon, de
Bure. Jean-Frédéric Gerber,
Vincent Gigandet , Charles
Juillard et Stéphane Reber re-
présentent les employeurs. En-
fin , Agnès Bourquard , Jean-
Michel Mischler, Jean-Claude
Probst et Jean-François Rossel
sont les représentants des em-
ployés. MGO

Trait d'Union
Basket et danse
au programme

Télévision de la région ju-
rassienne, Trait d'Union pro-
pose un spécial basket (Bon-
court-Monthey) les vendredi
19, samedi 20 et dimanche 21
mars à 2015.

Les lundi 22 , mardi 23,
lundi 29 et mardi 30 mars
(20hl5), trois reportages sont
au programme. «Adrénaline»
fera le portrait de Laurent
Clerc et Ueli Kesterholz qui
font partie de la fédération
suisse de snowboard . Dans la
série «portrait» , regard en-
suite sur les décors de Jo-
hanna Schaffner.

Enfin , coup de projecteur
sur la chorégraphie de Joëlle
Prince baptisée «Un cœur en
silence».

MGO

Ghete Assemblée
de printemps
et bulletin de
février

Groupement d'échanges et
d'études du Clos-du-Doubs,
Ghete tiendra son assemblée
générale le 24 avril. Ce sera
l'occasion pour ses membres
de découvrir deux villages: Les
Bréseux (notamment les vi-
traux de Manessier) et Cernay
(statues religieuses du XVIe
siècle). D'autre part , le pre-
mier bulletin de l'année
aborde plusieurs thèmes. L'un
est consacré aux fontaines et
lavoirs , notamment ceux de
Saint-Ursanne. Plusieurs cha-
pitres auscultent le fléau de
l'ivrognerie à l'époque.

Enfin , un regard se porte
sur le site de Montvoie.

MGO

Eglise Saint-
Barthélémy
Récital Jean Cuttat
et exposition

Deux événements culturels
à signaler dans la vieille église
Saint-Barthélémy à Courrend-
lin. Ce vendredi 19 mars à 20
heures, il sera possible d'en-
tendre le récital dédié à Jean
Cuttat. De la «Bravoure du
Mirliflore» au «Baladin du
Troisième Age», c'est toute la
veine du poète jurassien qui
sera dévoilée. Entrée gratuite,
collecte à la sortie.

Le vendredi 26 mars à 19
heures, il sera procédé dans le
même lieu au vernissage de
l'exposition de peintures et de
calligraphie arabe de Haydar
Jafar. Ouvert le samedi , di-
manche et lundi de Pâques de
15b. à 19 heures. MGO

En 1997, la Loterie ro-
mande a octroyé des dons se
montant à 4 millions de
francs , soit 1,95 million en
1997 et 2 ,08 en 1998. La
culture a eu droit droit à la
part prépondérante , soit
23,7% en 1997 et 31,3% en
1998. Deux autres types de
bénéficiaires sont choyés: les
institutions sociales de santé
(30,5%-22,8%) et le tou-
risme (37.200 en 1997 et
443.500 francs en 1998).

Au titre de la protection du
patrimoine bâti , la Loterie a
alloué 173.200 francs en
1997 et 290.200 francs en
1998. La protection de la na-
ture, qui est soutenue par
d'autres fonds, notamment
fédéraux, a reçu 80.000
francs en 1997 et 40.000
francs en 1998. Enfin , les
fanfares ont aussi eu droit à
une part de cette manne, soit
55.000 francs en 1997 et
40.000 francs en 1998, soit
entre 2 ,9 et 1,9 pour cent.

Depuis la création du can-
ton , les montants totaux al-
loués dépassent les 25 ,5 mil-
lions de francs , ce qui dé-
montre le rôle social de la
Loterie. Les demandes peu-
vent être présentées à la
Délégation jurassienne de la
Loterie, rue du 24-Sep-
tembre, Delémont.

VIG

Loterie
romande
La manne
répartie



PAROISCENTRE, LE LOCLE CDAMn nTOTBOIVI |P • 4 quines par tour
Samedi 20 mars!999 à 20 heures \JIl Ml¥ l/ *\*m\*J I V# I RWl^lW • 3 cartons
Abonnement à Fr. 16.- DU CHŒUR MIXT E CATHOLIQU E au cours du match
pour 30 tours + 1 tour gratuit 1 lot à chaque perdant du tirage au sort • 2 abonnements = 3 cartes
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Nous avons choisi de rejoindre l'un des réseaux les plus puissants d'Europe: OPTIC 2000.
0PTIC 2000, c'est le professionnalisme, une assurance résultats qui vous garantit une vision

parfaite et, bien sûr, la qualité et la haute technologie.
C'est aussi le choix parmi les plus grandes marques et les meilleurs fournisseurs pour mieux

vous satisfaire.

Nous consacrerons la journée du 20 mars 1999 à vous faire découvrir les produits spécifiques
d'OPTIC 2000. telle que l'offre exclusive 2 paires pour le prix d'une pour les presbytes*. 132 45366

LA SAGNE

Wcy COMMUNE DE LA SAGNE

Suite à la démission de la titulaire pour raison d'âge, le transport
des élèves du secteur

La Corbatière - La Sagne - La Corbatière + divers
est mis en soumission par la Commune de La Sagne à partir du

1er août 1999
En conséquence, les intéressé(e)s répondant aux critères person-
nels et matériels requis par le cahier des charges déposé au bureau
communal, sont invité(e)s à soumissionner auprès de
l'Administration communale, Crêt 103A, 2314 La Sagne, avec
mention «transports scolaires», ceci jusqu'au 31 mars 1999.

132.458ai Le Conseil communal

Hôtel Villa Selva B̂ A
Lugano
Un, petit hôtel soigné et magnifique-
ment situé. Grand jardin avec piscine,
chauffée. Cuisine soignée, régime suri
demande. Grand parking. S
Fam. Foletti, via Tesserete 36 &
Tél. 091 9236017 - Fax 091 9236009. 5
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La nouvelle Saab 05
¦ __ Combi

l-%Saab vs.iBreak
Un break turbo offrant assez d'espace pour le plaisir. Saab a bien dissimulé l'espace de chargement de

1490 dm3 dans la carrosserie élégante et aérodynamique de la Saab 9-5 Combi. Le moteur à propulsion

turbo réagit à la moindre pression de l'accélérateur. Quant au châssis sport, il lui assure la tenue de route d'une

berline, même à pleine charge. Saab a vraiment redéfini le break. Ce que nous pouvons vous prouver, à partir
de 46150 francs déjà.

Garage Asticher d^Stà
Jura Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds WM) SAAB
Tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18 ĝj^W

143-704268
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OPTIC 2000 - VON GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 23

2302 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 032 913 50 44
I

Vous préparez
l'avenir de

votre enfant ?
Nous aussi.
Portes ouvertes

samedi 27 mars dès 10h
o

Renseignements: S
le matin au 032 857 11 66 &
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Tavannes Du 21 au 24 ma> 1999

# 

(Week-end de Pentecôte)
Qh Course pédestre

ŝ) par étapes
'II. sur les crêtes du Jura bernois
Ini r 5 étapes disputées en quatre jours:

IF 75 km de long; 2800 m de dénivellation

Sur les crêtes du Jura bernois à̂\\ \j- 2̂SjC

Inscriptions: LW Eli Y fiJuracime, case postale 107 H K «/ **¦ *•
CH 2710 Tavannes 

f W T̂ iêbemOÎS
Renseignements: àw , *m m W A  „**¦  ̂ .
Yvette et Michel Glardon W «<*••' ¦ ' O"108 ?u tourisme
Tél 032 4813979 Jura Dernois Avenued« ia ubedé 28
Fax 032 481 42 7fi CH-2740 Moutier Tél. 032 493 64 66 Fax 032 493 61 56

06-23511574x4

Pavillons de jardin
en madriers ou en éléments,
pour tous les budgets!

¦ Nos pavillons s 'adaptent à vos idées el désirs. £
¦ Visitez notre exposition ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus!

¦¦iuninorm
UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
¦ 1029 Villars-Sle-Croix , 021/635 14 66
I www. uninorm.ch 029-188435/noc

A louer au Locle g
centre ville s

3 et 4 pièces
Cuisine agencée avec

lave-vaisselle.
Libres tout de suite.
Fidimmobil SA

Tél. 032/729 00 62

Dates Destinations Jours Prix

Samedi 20 mars SALON DE L'AUTO À GENÈVE, car 35.-
Vendredi-Saint Le Swiss Vapeur parc au Bouveret,
2 avril avec repas de midi et train 75.-
Dimanche 4 avril Pâques au bord du lac de Hallwil,

avec repas de midi de fête 75.-
Lundi 5 avril Course d'après-midi

au lac de Saint-Point 27-
Dimanche 18 avril Course surprise de printemps

avec repas de midi 59.-

Du 2 au 5 avril Pâques en Toscane 4 650 -
Du 2 au 5 avril Pâques à Paris 4 398.-
Du 2 au 5 avril Pâques à Paris

et Disneyland Paris 4 478 -
Du 2 au 5 avril Pâques fleuri en Côte

d'Azur - Floralies de
Cagnes-sur-Mer - Cannes 4 695.-

Du 2 au 10 avril Vacances pascales à Rosas,
Hôtel Monterrey••• 9 575 -

3 et 4 avril Croisière de Pâques sur le lac
des Quatre-Cantons -
Lugano - Tessin 2 310-

Du 15 au 18 avril La Hollande en fleurs -
Digue du Nord 4 498 -

Du 20 au 22 avril Spécial «Tyrol - Berwang» 3 218-
Du 24 au 30 avril Séjour sur la Côte vénitienne -

Lido de Jesolo 7 398 -
1" et 2 mai Ile de Mainau -

Lac de Constance - Saint-Gall 2 298-
Du 1" au 9 mai Séjour au Cap d'Agde,

Hôtel Capao"* 9 875 -
Du 3 au 11 juin LA GRÈCE - LE PÉLOPONNÈSE -

DELPHES - ATHÈNES ? 1980.-
N'OUBLIEZ PAS LA FOIRE DE MORTEAU... mardi 6 avril

mm
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14 28466 G'9er S A - AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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

Cuisine du marché
au rythme des saisons!

Fricassée de ris de veau î
aux morilles fraîches |
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(Restaurant R. et B. PiémontésT^^
Le Perroquet £B" I
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir: ambiance accordéon k̂

I

avec les Krebs-Nîederhauser I

FESTIVAL DU CHEVAL I
Steak 120 g Fr. 10.-/ 220 g Fr. 15.- I
Fondue bourguignonne à volonté Fr. 27.-

Fondue chinoise (bœuf) à volonté Fr. 20- I
Ainsi que notre carte ,-,-, „.,„, Ê̂

Prargentl
mm *mmÊ **mm *̂Wmmml 'mmm 'm^^ I

I liquide I
I immédiatement? I

¦ Pouf unaêdrt doFf.5000.-p.ex. avecuninleièt annuelellL'cltlde ll,8% ¦
¦ total des frais do Fr. 310- pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 I
H lettre I de la 1X0). -Le crédit a la consonunation est interdit lorsqu'il a pour H
H effet de provoquer le surendettement de I"emprunteur.» (Selon la loi sur La I

police du commerce du canlon de Neuchâtel.) u I

I Xp/ocrédît I
CC Capital Bmk -, I

B Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds I

frRESTAU RANT 111
LA CILQCISIETTIE

Le Locle - Tél. 931 35 30

SOIRÉE
Moules ou rôstis

En compagnie du
Neuchâtel Swing Quartet

Ce soir et demain dès 20 heures U2.Ksai



Paris Les Kosovars signent
unilatéralement l'accord de paix
La délégation kosova re a
signé hier à Paris l'ac-
cord de paix sur le Ko-
sovo. Les Serbes refusent
eux toujours de signer. La
conférence de Paris de-
vrait maintenant être
ajournée pour donner
aux Serbes un délai de ré-
flexion. Sur le terrain,
l'armée yougoslave conti-
nue à renforcer son dis-
positif.

Le chef de la délégation ko-
sovare Hashim Thaçi a signé
le texte ainsi que trois
membres de sa délégation,
Ibrahim Rugova, Veton Surroi
et Rexhep Qosja. Deux média-
teurs, Christopher Hill pour
les Etats-Unis et Wolfgang Pe-
tritsch pour l'Union euro-
péenne (UE), ont signé en qua-
lité de témoins. Le troisième
médiateur, le Russe Boris
Maïorski, n'a pas signé.

«Niet» serbe
Les Serbes, qui rejettent le

projet d'accord , ont affirmé
que la seule signature des Ko-
sovars n'a aucune valeur. Le
président serbe Milan Miluti-
novic avait affirmé mardi à Pa-
ris que les Albanais du Kosovo
allaient «signer quelque chose
qui n'existe pas», suggérant
qu'un accord sur l'avenir de la
province ne peut avoir d'exis-
tence que s'il est approuvé
dans les mêmes termes par les

deux parties. Les médiateurs
internationaux rencontreront
ce matin les deux délégations
kosovare et serbe aux pour-
parlers sur le Kosovo. La déci-
sion de suspendre une nou-
velle fois ces négociations de-
vraient alors être annoncée
par les deux-coprésidents des
pourparlers , les chefs des di-
plomaties française et britan-
nique, Hubert Védrine et Ro-
bin Cook. La suspension doit
permettre à la délégation de
Belgrade de consulter le prési-
dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic.

Pressions
sur Belgrade

Les pressions se multiplient
pour pousser Belgrade à ac-
cepter le plan de paix et éviter
des frappes de l'Otan. La Rus-
sie, alliée de la Serbie, a ainsi
appelé hier à signer le docu-
ment politique sur le Kosovo.
Moscou n'a en effet pas enté-
riné les aspects militaires du
projet.

Pour les Etats-Unis, la crise
du Kosovo est entrée dans une
«p hase décisive» et les prépa-
ratifs en vue de frappes pos-
sibles contre des objectifs
serbes sont terminés, a dé-
claré le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Joe Lockhart. De
son côté, le secrétaire d'Etat
Madeleine Albright a accusé
les Serbes d'avoir fait marche
arrière dans les négociations

Union sacrée pour la paix
Les autorités catholiques ,

orthodoxes et musulmanes
du Kosovo ont appelé hier à
la paix, dans une déclaration
commune présentée à
Vienne.

Les hauts dignitaires reli-
gieux ont réclamé notam-
ment «l'arrêt de tous les actes
de violence», «la paix, la sé-
curité et la liberté», «l'éta-
blissement d'un système
viable au Kosovo». Ils ont

adopté cette déclaration à
l'issue d'un colloque de deux
jours à Vienne.

Le texte a été signé par
l'évêque catholique du Ko-
sovo Mgr Marko Sopi, par
l'évêque orthodoxe serbe Kyr
Artemije, par le vice-doyen
de la faculté des Etudes isla-
miques Quemal Morina ,
ainsi que par l'organisateur
de cette conférence, le rabbin
Arthur Schneier./ats-af p

et a tenu à rappeler au prési-
dent Milosevic que l'Otan esl
prête à prendre «les mesures
nécessaires».

Les dirigeants yougoslaves
sont restés sourds à ces ap-
pels. Ils ont continué à renfor-
cer leur dispositi f militaire le
long de la frontière entre le Ko-
sovo et la Macédoine et ont an-
noncé leur intention de «régler
leur compte» aux «terro-
ristes» de l'UCK.

«Régler leur compte aux ter-
roristes qui sont encore pré-
sents au Kosovo ne pose aucun
problème», a déclaré le géné-
ral Nebojsa Pavkovic, com-
mandant de la 3e armée, qui
couvre la province du Kosovo.

Le chef de la délégation kosovare Hashim Thaçi (à droite) a signé le texte ainsi que
trois membres de sa délégation, dont Ibrahim Rugova (à gauche). Deux médiateurs,
Christopher Hill pour les Etats-Unis et Wolfgang Petritsch pour l'Union européenne
(UE), ont signé en qualité de témoins. photo Keystone

«C'est ce que nous ferons si
notre pays est attaqué de loin
ou au sol», a-t-il encore ajouté.

Calme précaire
Sur le terrain , un calme pré-

caire prévalait , au lendemain
de combats dans le nord et le
sud de la province. L'activité
militaire était notamment ré-
duite le long de la ligne de
front près de la montagne de
Cicavica, théâtre de violents
affrontements ces trois der-
nières semaines. Les combats
des derniers jours ont jeté des
milliers de civils sur les routes
du Kosovo. Selon le Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR),

trois mille personnes ont fui
les villages de montagne du
secteur de Drenica , à l'extré-
mité nord-ouest de la chaîne
de Cicavica, de crainte d'une
offensive serbe.

La Mission de vérification
de l'Organisation pour la sécu-
rité et le coopération en Eu-
rope (OSCE) a fait savoir
qu 'elle revoyait, par précau-
tion, les plans d'évacuation de
ses 1300 hommes. Mais une
partie des 7000 Albano-
phones qui avaient fui mer-
credi leurs foyers au nord-
ouest de Prizren rentrent peu
à peu chez eux, après le retrait
des forces serbes du village de
Korisa./ats

Commentaire
Le bon p rofil

Il aura fallu près de
cinq mois de réflexion au
Vatican pour désigner le
successeur de Mgr Amé-
dée Grab à la tête du dio-
cèse de Lausanne, Genève
et Fribourg, duquel dépen-
dent les catholiques du
canton de Neuchâtel. L'af-
faire était délicate. Elle le
demeure, compte tenu de
l'hétérogénéité de ce dio-
cèse.

Ce défi n'est pas pour
dép laire au futur évêque,
qui présente d'indéniables
aptitudes au dialogue -
un des maîtres mots de
l'Eglise postconciliaire.
Reste que bien des fidèles,
minoritaires mais re-
muants, l'attendent de
p ied ferme.

Choisi finalement par
Jean-Paul II, l'abbé Ber-
nard Genoud faisait p lu-
tôt f igure d'outsider. Pour-
tant, aujourd'hui, cette
nomination paraît natu-
relle tellement la person-
nalité riche et complexe de
ce prêtre f ribourgeois cor-
respond à l'image contras-
tée que renvoie l'Eglise ca-
tholique. Ouverture et tra-
dition, dialogues tous azi-
muts, mais fidélité aux
valeurs qui fondent l'iden-
tité catholique-romaine:
Bernard Genoud souhaite
répondre aux attentes des
laïcs engagés dans l'Egli-
se, mais sans complaisan-
ce. Ainsi se déclare-t-il f a -
vorable au maintien du cé-
libat des prêtres et opposé
au sacerdoce des femmes.

Autant de traits qui ne
dévient pas de la direction
fixée par Jean-Paul II. Il
n'est pas jusqu'au cursus
de Bernard Genoud qui ne
s'inscrive dans la problé-
matique papale. Théolo-
gien, curieux de sciences
et de musique, le futur
évêque est aussi un philo-
sophe, bref, un de ces in-
tellectuels qu'apprécie
Jean-Paul II.

Dans son encyclique
«Fides et ratio» (foi et rai-
son) publiée en octobre
dernier, le Pape soulignait
que la pensée philoso-
phique était «l 'un des
moyens indispensables
pour faire face aujour-
d'hui aux graves pro-
blèmes de l'humanité».
Bernard Genoud semble
bien armé pour répondre
à cette exigence, ses quali-
tés humaines devant f a i r e
le reste.

Guy C. Menusier

Eglise L'abbé Genoud succède à Mgr Grab
Labbe Bernard Genoud,
57 ans, a été nommé par
Jean-Paul II pour succéder
à Mgr Amédée Grab à la
tête de l'évêché de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.
Actuellement responsable
de la formation des futurs
prêtres à Fribourg, il est
partisan du dialogue œcu-
ménique, mais se déclare
opposé au sacerdoce des
femmes.

L'ordination épiscopale lui
sera conférée le 24 mai, le lun-
di de Pentecôte, par Mgr
Grab, en la cathédrale Saint-Ni-
colas à Fribourg. L'évêché de

Lausanne, Genève et Fribourg,
qui compte plus de 660.000
âmes, n'avait plus de chef en
titre depuis le 12 juin 1998,
date à laquelle Rome a déplacé
Mgr Grab à Coire, où il a pris
la relève du très contesté
évêque Wolfgang Haas.

L'éveil de la foi
Le nouvel évêque a accepté

d'assumer la «lourde» charge
épiscopale, sachant qu 'il
pourra la partager avec ses
deux auxiliaires, Mgr Pierre
Biircher et Mgr Pierre Farine,
et tous les prêtres du diocèse.
Aux yeux de Mgr Genoud , il
n'y a pas de pouvoir dans

L'abbé Bernard Genoud est chargé de cours à la faculté
de théologie de l'Université de Fribourg. photo Keystone

l'Eglise. «Je veux me mettre au
service» des croyants, dit-il.

Sa priorité sera l'éveil de la
foi, en partant des enfants jus-
qu 'aux jeunes et aux futurs ma-
riés. Il faut développer le rôle
des laïcs au sein de l'Eglise,
alors qu'il ne croit pas au sa-
cerdoce des femmes. «Si le
Christ le voulait, il l'aurait
fait», analyse le théologien. Il
se déclare également favorable
au célibat des prêtres.

Le partage
Le partage et la solidarité

avec les autres sont capitaux.
Bernard Genoud insiste aussi
sur le dialogue avec les autres
religions, aussi bien avec les
juifs que les musulmans ou les
bouddhistes. Mgr Genoud
avoue avoir eu de la peine à
trouver sa vocation quand il
était jeune. Il a longtemps hé-
sité à faire de la médecine ou
de la musique , avant de se
tourner vers la prêtrise. Repre-
nant ses études, il a obtenu une
licence en philosophie en 1975
à l'Université de Fribourg.

Sa carrière s'oriente alors
vers l'enseignement , d'abord
au Collège Saint-Michel , à Fri-
bourg , puis au Collège du Sud
à Bulle , de septembre 1976 à
août 1994. A Bulle , ce péda-
gogue ouvre la classe de philo-
sophie qui marquera des géné-
rations d'élèves. Il travaille de
nouveau avec les jeunes
comme directeur du séminaire

de Fribourg dès 1994. Cette
fonction est d'ailleurs un des
atouts du nouvel évêque.

Le charisme
Théologien de formation,

Mgr Genoud est considéré
comme un intellectuel doué
d'un grand charisme. Ses amis
soulignent sa jovialité et sa fa-
cilité à deviser avec les gens.
De 1981 à 1994, Bernard Ge-
noud a été responsable de la
fiaroisse gruérienne de Lessoc
FR), une communauté de 170

paroissiens. «J'ai passé de très,
très belles années. C'était extra-
ordinaire quand on refaisait
l'homélie au bistrot», souligne
le quinquagénaire.

Le nouvel évêque est le ré-
dacteur du «Bulletin de l' asso-
ciation des Amis du cardinal
Charles Journet» (1891-1975),
le théologien qui a marqué le
renouveau de l'Eglise catho-
lique après Vatican II. Depuis
1977, il a publié différents ar-
ticles scientifiques notamment
sur les jeunes et l'éducation.

La fin d'une crise
Avec la nomination de Ber-

nard Genoud à la tête de l'évê-
ché de LGF, tous les évêchés
sont repourvus en Suisse.
L'Eglise suisse devrait con-
naître un retour à la normale
après les crises récentes, en
particulier celle déclenchée par
Mgr Wolfgang Haas dans l'évê-
ché de Coire./ats

Pèlerinage
La Libye
viole l'embargo
A l'instar de l'Irak, la Libye
a violé l'embargo aérien
imposé par l'ONU. Un
avion de la compagnie na-
tionale Libyan Airlines
avec 125 pèlerins a dé
collé hier de Tripoli à desti-
nation de La Mecque, pre-
mier lieu saint de l'islam.

L'avion libyen est baptisé
par les autorités de Tripoli
l' «Avion du défi» , en référence
à l'embargo aérien imposé par
le Conseil de sécurité de
l'ONU à la Libye depuis 1992
pour son soutien présumé au
terrorisme. Les autres Libyens
qui vont effectuer le pèleri-
nage à La Mecque emprunte-
ront le bateau.

Pour le troisième jour consé-
cutif, l'Irak a également violé
hier l'embargo aérien qui lui
est imposé en autorisant le dé-
collage d'un avion transpor-
tant 124 pèlerins. Par ailleurs,
environ 18.000 pèlerins ira-

m kiens sont rassemblés à proxi-
" mité de la frontière avec l'Ara-

bie Saoudite.
Le pèlerinage de La Mecque

concerne aussi les quelque
200.000 musulmans vivant en
Suisse. Entre 100 et 200 font
ainsi le voyage chaque année,
selon l'association «Musul-
mans, Musulmanes de Suis-
se» (MMS) ./ats-afp-ap

Le Département fédéral des
Affaires étrangères recom-
mande désormais aux tou-
ristes suisses la prudence sur
tout le territoire turc. Le
risque s'est accru après les
menaces du PKK, a reconnu
hier le DFAE. Des dizaines
d'appels lui parviennent quoti-
diennement à ce sujet.

Une nouvelle analyse de la
situation est en cours. «Nous
constatons que le risque s'est
accru et que les menaces du
Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) sont à prendre
au sérieux», a expliqué Mo-
nika Schmutz Cattaneo, porte-
parole du DFAE.

Le DFAE étend donc à l'en-
semble du territoire turc les
recommandations de pru-
dence émises jusqu 'à présent
seulement pour le sud-est ana-
tolien , ajoute-t-elle, tout en
précisant que le message exact
du département «devrait être
connu vendredi (aujourd'hui ,
ndlr) en principe»./ats

Turquie
Risques accrus



Les exigences de Calida sont élevées.
L'assurance de son personnel est à la hauteur.
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Président du conseil d'administration de Calida , SA, Walter Palmers connaît 
^^mieux que quiconque les atouts de ses produits; une alliance harmonieuse de [B^JHl^Bl

confort et de qualité , en phase avec la mode. C'est parce qu 'il attache tout autant ^^Hla^^
d'importance à une prévoyance professionnelle irré prochable qu 'il assure son <^fl ^  ̂ W£>
personnel à la CSS: un partenaire solide, à la hauteur de ses exigences. Pour tf ^C^C* 
de plus amples informations, veuillez vous adresser à CSS Assurance, Direction V_>»3»3
régionale Suisse romande, Rue Haldimand 17, 1000 Lausanne 9. L'assurance de votre entreprise

L'effrontée: Peugeot 106 «Diabolo» dès Fr. 13300.- net.
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146
Les Breuleux: Garage Th. Clémence. La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28. Chézard: Garage U. Schùrch. Courtelary: Garage J.-P. Schwab.
Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27. Montfaucon: Garage Bellevue. Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie. Tramelan: Garage du Chalet. IWOWI
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la concep-
tion gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de marque de
votre choix, p.ex. Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. fWm *. ** **** Am**
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: u «af9li
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fusi,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 75692 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464
Nous nous réjouissons de votre visite. i43-703sas/4x4
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobllia, tél. 021 621 32 42
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1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec cuisine, bains-WC,

.s balcon. Libre tout de suite
= ou pour date à convenir.
S Situation: Jeanneret 59
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ V̂UNPI 

= ML

À VENDRE
A Lugnorre - Vully (FR)

TERRAINS
À BÂTIR

vue sur les lacs de Morat,
Neuchâtel et les Alpes. S
Tél. 026/670 19 95 |

LA CHAUX-DE-
FONDS
Rue des Crêtets 139-143

Jolis appartements de
2 pièces

- dès Fr. 577.-, ch. comp.
- Situation tranquille
- Grand balcon
- Places de parc à disposition
- A proximité des transports

publics
- Libres de suite ou à convenir
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Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

www.wincasa.ch
41-400781

318.000.-
15 minutes S fe\de Neuchâtel / \

appartements 4-A pièces
CD surface 108 m-et 136 m>
( . ) équipement 1re qualité
( , ) loyer mensuel Fr. 1011.-
CD finitions avril 1999

Entreprise de construction

Les Fils Sambiagio S.A.
La Neuveville - Lignières
Tél. 032 / 751 24 81 28,19O910



Appenzell Ruth Metzler reçoit
un accueil triomphal au pays
Les Appenzellois font une
boum pour leur héroïne
Ruth Metzler. Même Rito
Roos avait fait le voyage
pour saluer sa rivale. Ap-
penzell, lui, n'en revient pas
de fournir deux Sages de
file. Et si c'était la bonne
école de la Landsge-
meinde?

D'Appenzell
Georges Plomb

Appenzell , hier, a réservé un
vrai triomphe à sa toute nou-
velle conseillère fédérale Ruth
Metzler. Pas moins de 400 invi-
tés étaient de la partie. Mais,
dans les rues, ils étaient bien
des milliers à fêter la fringante
et juvénile magistrale de 34
ans. Parmi les hôtes, on repé-
rait des dizaines de vedettes -
actuelles ou passées - de la po-
litique et de la haute adminis-
tration. Le Fribourgeois Joseph
Deiss, l'autre nouveau Sage,
était du voyage - tout comme le
sortant Arnold Koller (Appen-
zellois lui aussi), le retraité Kurt
Furgler, ou encore la candidate
malheureuse Rita Roos.

Le salut
Mais Appenzell , ce n'est pas

la porte à côté. A 12 h 33 pile,
le train spécial bourré de joyeux
invités s'ébranle - direction la
Suisse orientale. Jusqu'à Ap-
penzell, le trajet dure bien
quatre heures, avec quelques

Des fleurs pour la nouvelle conseillère fédérale Ruth Metzler (en compagnie de son
mari Lukas). Appenzell était en fête hier. photo Keystone

haltes, il est vrai. Ruth Metzler,
pimpante et en forme, toujours
flanquée de son mari Lukas,
vient saluer les voyageurs, sans
en oublier aucun.

A Saint-Gall, ça bouge. Bons
perdants (puisque «leur» Rita
Roos a été défaite), les Saint-
Gallois sont nombreux à être
venus voir le vainqueur du duel
fratricide du 11 mars. Puis, le
petit train rouge des chemins de
fer appenzellois nous emmène
vers les hauteurs. La tempéra-
ture se rafraîchit doucement,
tout en restant agréable, la
neige fait sa réapparition. Au
bord de la voie ferrée, les si-
gnaux amicaux se mutiplient,

auxquels la nouvelle élue ré-
pond sans façon. Sur un calicot,
on lit: «La famille Freund salue
la conseillère fédérale Ruth
Metzler.»

Un cabri sur les bras
A Sammelplatz, lieu histo-

rique dans l'histoire d'Appen-
zell, l'héroïne a droit à un nou-
veau bain de foule - musique
appenzelloise et chœurs d'en-
fants inclus. Un jeune cabri lui
est remis en cadeau. Puis, vient
Appenzell - où la petite cité
n'est que chants, fanfares et
cortèges.

Un détail qui ravira les fédé-
ralistes romands: ici , lorsqu 'on

s'adresse aux notabilités, on
commence toujours par Mon-
sieur le Landammann (soit le
président du gouvernement
cantonal), Madame la
conseillère fédérale et Mes-
sieurs les conseillers fédéraux
ne viennent qu'après. Même
s'ils sont Appenzellois! C'est la
manière de dire, ici, qui est le
patron ...

Sur la merveilleuse place de
la Landsgemeinde, Ruth Metz-
ler - elle-même conseillère
d'Etat pendant trois ans - est
chez elle. Elle a eu le chic de
faire venir sa rivale malheu-
reuse - la Saint-Galloise Rita
Roos. Et, une fois de plus, elle a

trouvé les mots justes. «Nous
avons toujours su, hélas, que
seulement l'une d'entre nous se-
rait élue. Mais nous savions
aussi que nos deux candida-
tures pouvaient rendre possible
l'élection d'une deuxième
fe mme au Conseil fédéral .  Et ce
but, nous l'avons atteint. Pour
cela, j e  te remercie.»

Landsgemeinde,
bonne école

Arnold Koller, Ruth Metz-
ler, deux Appenzellois de file
au Conseil fédéral ! Voilà peut-
être ce qui épate le plus les Ap-
penzellois eux-mêmes - et
beaucoup d'Helvètes avec eux.
Pour un demi-canton d'une
quinzaine de milliers d'habi-
tants, c'est assez incroyable.
Certes, Koller est Saint-Gallois
de papiers et Metzler Lucer-
noise de naissance. Mais c'est
bien ici que tous deux ont fait
leurs armes politiques. C'est
donc que l'ambiance de ce
canton - où les démocrates-
chrétiens occupent d'ailleurs
la quasi-totalité du terrain -
est propice à un bon entraîne-
ment. Pour Arnold Koller, le
doute n'est pas permis. C'est
grâce à la rude école de la
Landsgemeinde. Mais cette
école dépérit , puisque les
Rhodes-Intérieures d'Appen-
zell sont avec Claris le dernier
Etat confédéré à la pratiquer.
Et si c'était une bêtise?

GPB

Apprentis
Deuxième
crédit voté
La Confédération doit
poursuivre son aide à la
création de places d'ap-
prentissage jusqu'en
2004. A cette fin, le
Conseil national a ap-
prouvé hier par 156 voix
sans opposition un crédit
de 100 millions de francs.
Le Conseil fédéral plaidait
pour un programme de 75
millions limité à 2003.

Proposé par la Commission
de la science, de l'éducation et
de la culture du National à
l'initiative de Rudolf Strahm
(PS/BE), le nouvel arrêté suc-
cédera au programme de 60
millions engagé pour la pé-
riode 1997-2000. II doit faire
le joint jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur la
formation professionnelle. Le
Conseil des Etats se pronon-
cera ultérieurement.

Unanimité
Tous les groupes politiques

ont soutenu le projet. Tout en
se félicitant du succès du pre-
mier arrêté, ils ont souligné la
nécessité de ne pas relâcher
l'effort, même si la situation
dans le domaine de l'appren-
tissage n'est plus aussi drama-
tique qu'il y a quelques an-
nées. Les socialistes et les éco-
logistes ont particulièrement
insisté sur les problèmes de
formation des jeunes défavori-
sés socialement et le manque
de choix pour les femmes.

Le ministre de l'Economie
Pascal Couchepin a partagé
cette analyse, relevant aussi
que le secteur tertiaire ne
forme pas assez d'apprentis.
Pour des raisons budgétaires
essentiellement, le Conseil fé-
déral a proposé de limiter le
crédit à 75 millions sur trois
ans. La nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle devrait
en effet prendre le relais en
2003. Mais cette proposition a
été balayée par 133 voix
contre 21, la majorité préfé-
rant se montrer trop géné-
reuse que pas assez envers les
jeunes.

Secteurs de pointe
Le projet vise à corriger cer-

taines lacunes du premier ar-
rêté, qui a permis jusqu 'ici la
création ou la sauvegarde
d'environ 5000 places d'ap-
prentissage. Ainsi, 40 millions
seront investis dans les tech-
nologies de pointe et les sec-
teurs d'avenir, comme la télé-
matique, le multimédia, l'envi-
ronnement et les biotechnolo-
gies. Quarante millions ont
aussi été prévus pour l'ap-
prentissage de métiers pra-
tiques par des jeunes peu
doués.

Dix millions doivent donner
un coup de pouce à l'égalité
des chances entre femmes et
hommes. Il s'agit notamment
d'encourager les jeunes
femmes à embrasser des pro-
fessions non typiquement fé-
minines, par exemple dans
l'informatique. Les dix mil-
lions restants iront à divers
projets visant à faciliter la tran-
sition vers la réforme de la for-
mation professionnelle./ats

Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin a soutenu
le projet. photo K

Rita et Ruth Un exercice de style
scabreux qui fait des vagues à Berne
«Très chère Rita, vous
n'avez pas été élue et je
m'en réjouis. Vous êtes un
peu vieille.» «Très chère
Ruth, j e  ne vous méprise
pas mais je ne vous aime
pas non plus. Vous res-
semblez un peu trop à une
putain.» Echange de pro-
pos fictif, imaginé par le
metteur en scène Denis
Maillefer et publié dans
«Le Temps» mercredi et
hier. Tollé général et ex-
cuses du journal.

De Berne:
François Nussbaum

C'est à un exercice particu-
lièrement périlleux que s'est
livré le journaliste occasion-
nel. Se mettre dans la peau de
Ruth Metzler écrivant à Rita

Roos, et réciproquement, est
une chose. C'en est une autre
de faire passer, dans cet
échange, les pensées et images
les plus censurées de l'incons-
cient: n'est pas le Marquis de
Sade qui veut.

L'art de la séduction
«On ne pe ut p as dire que

vous sentez le sexe», fait dire
l'auteur à Ruth Metzler à
l'adresse de son ex-concur-
rente. Pour conclure, après
moult explications détaillées
et scabreuses, qu 'elle a bien
fait de ne pas être élue: «Ce
n'est pas un monde pour
vous», un monde qui ne
s'ouvre qu 'à celles qui maîtri-
sent l'art de la séduction.

La «réponse» est donnée sur
le même ton. «Vous avez été
élue comme une courtisane et

non comme une politicienne»,
est censée dire Rita Roos. «Je
ne vous trouve pas belle: vous
êtes lisse comme un fruit traité,
peu app étissant. Et vous ne se-
rez p lus jeune très longtemps» ,
conclut le texte après quelques
injures plus lestes.

Consternation
Hier matin, à la veille de

clore leur session de prin-
temps , les députés étaient suf-
foqués d'indignation. A com-
mencer par Jean-Philippe
Maitre, président du groupe
démocrate-chrétien, qui a im-
médiatement contacté le ré-
dacteur en chef du «Temps»,
Eric Hoesli , pour obtenir
quelques explications.

Celui-ci s'est dit «consterné»
par le fait que de tels textes,
qui ne lui ont pas été soumis,

aient pu passer dans ses co-
lonnes. Il s'est empressé
d'écrire une lettre d'excuses à
Ruth Metzler et à Rita Roos,
promettant pour aujourd'hui
la publication d'un correctif
sans ambiguïté dans le jour -
nal.

Troisième degré
Ce n'est pas tant la liberté

de la presse qui est en jeu ici.
Au-delà de leur ton volontaire-
ment ordurier et choquant , et
de l'image perverse donnée de
Ruth Metzler, les deux lettres
fictives exigent du lecteur un
passage au troisième degré
que «Le Temps», par sa voca-
tion générale, ne lui réclame
pas. Figurant parmi des infor-
mations solides, elles devien-
nent incompréhensibles.

FNU

Armée Un cours
en France

Les membres de la compa-
gnie d'aviation 5 effectueront
leur cours de répétition à la
base aérienne française de
Château-dun, près d'Orléans.
D'autres collaborations avec
des pays européens sont en-
core prévues cette année. Le
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS)
a confirmé hier cette informa-
tion parue dans le quotidien
alémanique «Blick»./ats

Etats Cotti
remercié

Le Conseil des Etats a pris
congé hier du ministre des Af-
faires étrangères sortant Fla-
vio Cotti . Ce dernier a vrai-
semblablement assisté à sa
dernière séance à la Chambre
des cantons , a relevé le prési-
dent René Rhinow, en le re-
merciant de son engagement.

M. Cotti a défendu ses dos-
siers avec intelligence, endu-
rance et éloquence tant en
commission qu 'en plénum, a
dit M. Rhinow. Ce dernier lui
a fait part de la pleine recon-
naissance du conseil et lui a
souhaité le meilleur pour son
avenir. Les sénateurs ont lon-
guement applaudi le Tessi-
nois , qui quittera le Conseil fé-
déral fin avril./ats

Avalanches
Appui examiné

La Confédération est prête à
examiner les demandes de dé-
dommagement après les ava-
lanches de février. Si néces-
saire, une demande de crédit
spécial sera soumise au Parle-
ment. Les dégâts aux im-
meubles et aux infrastructures
sont évalués à quelque 100
millions et à environ 1 milliard
de pertes pour l'économie. Le
conseiller aux Etats Peter
Bloetzer (PDC/VS) a avancé
ces premières estimations hier
lors du débat sur son interpel-

lation urgente portant sur les
conséquences des intempéries
et des avalanches de février. Il
a relevé que le bilan pourrait
encore s'alourdir./ats

Développement
Aide accordée

La Suisse doit accorder une
aide de 4 milliard s de francs
aux pays en développement
pour 1999 à 2002. Le Conseil
des Etats a approuvé hier ce
crédit par 32 voix sans opposi-
tion. Quelques regrets ont été
exprimés quant au recul de
ces moyens par rapport au
PIB. Le National doit encore se
prononcer./ats

Chine Mission
investie

Des manifestants ont péné-
tré hier matin dans l'enceinte
de la Mission de Chine au-
près de l'ONU à Genève.
Quatre d'entre eux se sont en-
chaînés à l'intérieur du parc
qui entoure la Mission après

avoir franchi la grille d'entrée
avec des échelles. La police
genevoise les a évacués après
20 minutes. Les manifes-
tants , députés de gauche du
Grand Conseil genevois et
membres du comité de sou-
tien au peuple tibétain , ont
transmis à un diplomate chi-
nois une requête demandant
«l'ouverture d' un authen-
tique dialogue sur la question
tibétaine»./ats

Visana Le TFA
tranche au milieu

Visana obtient une demi-vic-
toire devant le Tribunal fédé-
ral des assurances (TFA). La
caisse ne doit pas céder 25
millions de francs de réserves.
Mais elle est contrainte d'ob-
server le délai qui la tiendra
éloignée pour dix ans des huit
cantons desquels elle s'est re-
tirée. Le délai d' empêchement
ne concerne pas seulement
l'assurance de base. Il touche
aussi l'assurance pour les in-
demnités journalières faculta-

tives. La caisse-maladie ne
peut plus proposer ces deux
assurances dans les cantons
de Genève, de Neuchâtel et du
Jura ainsi que dans cinq
autres cantons ou demi-can-
tons alémaniques (AI, AR,
GL, GR, TG) jusqu 'au 1er jan-
vier 2009./ats

Hôpitaux
Monsieur Prix
interpellé

Les directeurs romands des
affaires sanitaires demandent
à Monsieur Prix de revoir la
méthodologie utilisée pour
analyser les tarifs hospitaliers.
A cette fin , un groupe de tra-
vail associant les cantons et la
surveillance des prix va être
constitué. Les prises de posi-
tion de Monsieur Prix peuvent
s'avérer lourdes de consé-
quences pour les cantons , a in-
diqué hier la Conférence ro-
mande des affaires sanitaires
et sociales (Crass) dans un
communiqué./ats

4 L'assainissement de la com-
mune de Loèche-les-Bains
passe par un abandon de
quelque 80% des créances. Les
régisseurs de la commune ont
présenté leur plan hier. Ils ont
estimé qu 'il n'y avait aucune al-
ternative. L'évaluation du patri-
moine financier de la com-
mune a été qualifiée de «réa-
liste». L'endettement de la com-
mune (181,1 millions de
francs) doit être ramené à 36,6
millions, ont précisé les com-
missaires. Le calcul se base sur
une marge d'autofinancement
annuelle de 2,5 millions de
francs. Les commissaires pos-
tulent une poursuite de l'acti-
vité touristique de la station
pour maintenir son attractivité.
Les créanciers ont maintenant
jusqu 'au 7 avril pour prendre
position sur le plan d'assainis-
sement. Pour être accepté, ce
plan doit obtenir l'aval de tous
les créanciers./ats

Loèche Plan
mis sur pied
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Europe
Blair en
embuscade
Les 20 membres de la
Commission européenne,
qui ont démissionné col-
lectivement mardi, doi-
vent-ils continuer à perce-
voir une partie de leur sa-
laire pendant trois ans?
Tony Blair a lancé cette po-
lémique mercredi.

Le premier ministre britan-
nique a affirmé devant la
Chambre des communes que
les commissaires «coupables
de fraude ou de malversa-
tions» ne devraient pas rece-
voir ce cadeau de départ.

Selon les usages en vigueur.
Les commissaires en fonction
depuis moins de cinq ans tou-
cheront 50% de leur dernier
salaire pendant trois ans. Ceux
qui sont en poste depuis moins
de 10 ans recevront 55% du
dernier salaire et ceux qui ont
travaillé entre 10 et 15 ans à la
Commission auront droit à
60% de leur dernier salaire.

Dans son souci de transpa-
rence, la Commission a publié
les revenus des principaux
commissaires. Le président
Jacques Santer gagne 19.141
euros (près de 31.000 francs
suisses) par mois. Ses deux
vice-présidents, le Britannique
Léon Brittan et l'Espagnol Ma-
nuel Marin, reçoivent 17.338
euros (près de 28.000 francs)
chacun. Le salaire mensuel
des 17 autres commissaires
est de 15.604 euros (plus de
25.000 francs)./ap

Russie La vidéo qui met
le Kremlin en émoi
Le sort du procureur géné-
ral de Russie louri Skoura-
tov était en suspens hier.
Boris Eltsine a ordonné
une enquête sur une
bande vidéo montrant un
homme ressemblant au
magistrat ayant des rela-
tions sexuelles avec deux
femmes. Un scandale qui
pourrait compromettre sa
rencontre prévue avec
Caria Del Ponte la se-
maine prochaine.

L'affaire a provoqué un tollé
aussi bien dans le monde des
médias que chez les hommes
politiques, choqués par la dif-
fusion à la télévision de ces
images violant le respect de la
vie privée. Marié et père de
deux enfants, M. Skouratov a
également vivement réagi hier
matin. Il a affirmé que cette vi-
déo avait servi à un chantage
contre lui à la suite de cer-
taines de ses enquêtes , notam-
ment celle impliquant «une so-
ciété suisse».

Chantage
Le président Boris Eltsine a

ordonné l'ouverture d'une en-
quête pour vérifier l'authenti-
cité des informations «qui dé-
nigrent l'honneur et la dignité
d'un procureur», après avoir
longuement reçu les confi-
dences de M. Skouratov à l'hô-
pital du Kremlin où il est hos-
pitalisé. Le volet «sexe» du
dossier Skouratov a, semble-t-
il , obligé le président russe à
revoir sa position envers le

Le procureur général de Russie louri Skouratov est au
centre d'un scandale sans précédent. photo Keystone

procureur qui affirme détenir
les noms des hauts respon-
sables les plus corrompus.

Boris Eltsine avait jusqu 'à
la veille critiqué M. Skouratov,
affirmant que «seuls des gens
moralement sans tache peu-
vent mener la lutte contre la
criminalité».

Le 2 février, il avait accepté
la démission du procureur de
46 ans «pour raisons de
santé», une explication qui

n'avait pas convaincu les ob-
servateurs.

Après une absence d'un
mois et demi, M. Skouratov
est revenu sur sa décision de
quitter le Parquet. Mercredi , il
est longuement intervenu de-
vant les sénateurs russes pour
les convaincre que son inten-
tion de départ avait été bel et
bien motivée par des «pres-
sions». Celles-ci auraient été
provoquées par la série de per-

quisitions dans des sociétés
contrôlées par le milliardaire
et homme politique, proche du
Kremlin, Boris Berezovski. A
la surprise générale, la
Chambre haute du Parlement
l'a soutenu en refusant sa dé-
mission.

Soupçons
sur une société suisse

M. Skouratov enquêtait sur
d'autres dossiers délicats que
celui visant Boris Berezovski.
Il a ainsi demandé au Minis-
tère public de la Confédération
des informations sur la société
de construction Mabetex, éta-
blie au Tessin. Elle est soup-
çonnée d'avoir versé des pots-
de-vin substantiels à de hauts
responsables russes pour ob-
tenir des contrats sur la réno-
vation de biens de l'Etat (dont
le Kremlin, la Douma...). Des
membres de la famille de Bo-
ris Eltsine seraient impliqués
dans cette affaire.

Le procureur de la Confédé-
ration Caria Del Ponte doit
d'ailleurs se rendre la semaine
prochaine à Moscou pour ren-
contrer son homologue russe.
Outre le dossier Mabetex, les
deux magistrats veulent appro-
fondir leur collaboration ,
conformément au mémoran-
dum signé l'an dernier sur la
lutte contre le crime organisé
et le blanchiment d'argent. Le
voyage de Mme Del Ponte est
maintenu tant que M. Skou-
ratov reste en place, a indiqué
à l'ATS son porte-parole Domi-
nique Reymond./ats-afp

Antimissiles
Russes
et Chinois
inquiets
Le Sénat américain s'est
prononcé mercredi pour le
déploiement d'un système
de défense antimissiles. II
est destiné à protéger le
territoire des Etats-Unis
contre une attaque limi-
tée. La Russie et la Chine
sont en colère.

Le Sénat a adopté une réso-
lution appelant au déploie-
ment d'un système antibalis-
tique «dès que possible techno-
logiquement». La Maison-
Blanche et ses alliés démo-
crates au Sénat, opposés dans
un premier temps à cette réso-
lution , ont accepté son prin-
cipe. Et ce après l'adoption
d'un amendement qui réaf-
firme l'importance des négo-
ciations sur le désarmement
avec la Russie. Bill Clinton
s'est félicité de ce vote.

Colère
Moscou a estimé que le sys-

tème de défense antimissile
américain représentait «une
menace sérieuse» pour l'en-
semble du processus de désar-
mement nucléaire. «Le dé-
p loiement de ce système est in-
terdit par l'accord ABM de
1972», a rappelé le Ministère
russe des Affaires étrangères.

La Chine s'est déclarée «vi-
vement préoccupée» par le
vote du Sénat. «Le développe-
ment d'un système antimissiles
national va à [ 'encontre de la
tendance au désarmement» , a
déclaré un porte-parole./afp-
reuter

La France a été confrontée
hier à Strasbourg à de graves
accusations de tortures poli-
cières, lors d'une audience de
la Cour européenne des droits
de l'homme. L'avocate du plai-
gnant, un homme de nationa-
lité marocaine et néerlandaise
actuellement détenu en Fran-
ce, demande quelque 600.000
francs d'indemnisation. Inter-
pellé à Paris en 1991, le re-
quérant se plaint d' avoir été
tabassé, enchaîné durant une
journée et humilié par un poli-
cier qui lui aurait uriné des-
sus. Il accuse aussi un autre
policier de l'avoir violé avec
une petite matraque. Les lé-
sions subies ont été constatées
par des médecins.

Malgré le dépôt d'une
plainte dès décembre 1991, les
cinq policiers mis en cause
n'ont pas été jugés et aucune
sanction administrative n'a été
prise. Le plaignant purge ac-
tuellement une peine de treize
ans de prison , alors qu 'il a
toujours nié le trafic de drogue
qui lui est reproché./ats-afp

Strasbourg
France accusée

L'Algérie a donné son feu
vert au Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) pour
qu'il visite les détenus dans
les prisons. L'organisation a
reçu mercredi une lettre de
l'ambassadeur d'Algérie au-
près de l'ONU, Mohamed-Sa-
îah Dembri, a annoncé hier à
Genève une porte-parole du
CICR.

La Commission des droits
de l'homme reprend ses tra-
vaux lundi et les organisations
non gouvernementales, com-
me Amnesty, ont annoncé
qu'elles allaient à nouveau in-
sister pour pouvoir enquêter
en Algérie. L'an dernier, la
Commission avait soutenu
cette demande d'une enquête
indépendante sur les viola-
tions des droits de l'homme
qui se poursuivent dans le
pays. Le CICR a suspendu ses
visites aux prisonniers algé-
riens en 1992. /ats

Algérie Feu
vert au CICR Corse Réélection

Le président sortant José
Rossi a été réélu hier au troi-
sième tour de scrutin à la tête
de l'Assemblée de Corse. Le
chef de file de la droite a aus-
sitôt lancé un appel au ras-
semblement pour éviter tout
risque de blocage sur les
grands dossiers de l'île./ats-
reuter

Birmanie
Magnaniniité
suspecte

La junte militaire birmane a
«suggéré» hier à la dirigeante
de l'opposition , Aung San Suu
Kyi, de se rendre en Grande-
Bretagne au chevet de son
mari mourant. Il est cepen-
dant peu probable que la dissi-
dente accepte de quitter la Bir-
manie, de crainte de ne plus
pouvoir rentrer dans son pays.
Le mari d'Aung San Suu Kyi,

de nationalité britannique, est
atteint d'un cancer en phase ,
terminale. Prix Nobel de la
paix, Aung San Suu Kyi est la
bête noire des généraux qui ,
selon les observateurs, ne se-
raient pas fâchés de s'en dé-
barrasser à l'étranger./ats-afp

Mexique Exit le
président du PRI

Le président du Parti révo-
lutionnaire institutionnel
(PRI , au pouvoir depuis 70
ans) Mariano Palacios a dé-
missionné mercredi de ma-
nière inattendue. Son départ
intervient alors que sa forma-
tion tente de se réformer afin
de ne pas céder la présidence à
l'opposition lors des élections
de l'an 2000.

Le départ de Mariano Pala-
cios montre que Zedillo ne re-
noncera pas à son pouvoir et
que c'est lui qui va désigner le
candidat du parti , a déclaré le

politologue José Agustin Ortiz
Pincheti . /ats-afp

Paris Le Sénat
casse le Pacs

En France, la majorité des
sénateurs ont voté hier la sup-
pression de l'article 1 de la
proposition de loi sur le Pacte
civil de solidarité (Pacs).
Concrètement, cela veut dire
que le Sénat a réduit à néant
cette proposition de loi , qui re-
viendra donc en deuxième lec-
ture devant l'Assemblée natio-
nale le 30 mars prochain./ats

Arusha Suspect
rwandais libéré

Le Tribunal international
d'Arusha (Tanzanie) sur le gé-
nocide rwandais a décidé hier
de remettre en liberté un an-
cien officier rwandais, Ber-
nard Ntuyahaga , recherché
par la Belgique pour son im-

plication dans le meurtre de
dix soldats belges de la force
de maintien de la paix des Na-
tions Unies au Rwanda. C'est
la première fois que le Tribu-
nal pénal international pour le
Rwanda (TPIR) lève les
charges à l'encontre d'un sus-
pect depuis sa création en no-
vembre 1994./ap

Ulster Nouvelles
violences

De nouvelles violences ont
éclaté hier soir à Portadown ,
en Irlande du Nord , où plu-
sieurs véhicules ont été incen-
diés. Elles ont éclaté quelques
heures après les obsèques
dans la ville voisine de Lurgan
d'une avocate catholique, Ro-
semary Nelson, dont l'assassi-
nat a été revendiqué par des
activistes protestants. Il s'agit
de la deuxième nuit d'émeutes
à Portadown, un fief protes-
tant./ats-reuter

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
Internat école pour enfants et adolescents

cherche à repourvoir un poste

d'éducateur(trïce)
principal(e)
chargé(e) de la coresponsabilité avec la direction du suivi
éducatif et pédagogique d'une cellule de travail.

Ce poste requiert:
- diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e);
- certificat de praticien formateur souhaité;
- plusieurs années d'expérience dans le travail social;
- intérêt pour le travail en équipe et la formation d'adultes;
- disponibilité et bonne capacité d'organisation.

Conditions: selon convention collective.

Entrée en fonction: 1er août 1999 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, photo et références sont à adresser à la direction du
Centre pédagogique, 2043 Malvilliers.

28-192770

f HORLOGERIE V
Etablie dans le Canton de Neuchâtel, notre cliente est une manufacture horlogère active
dans le haut de gamme, réputée pour la perfection qui caractérise les montres sortant
de ses ateliers.
Pour renforcer la structure du bureau technique, dont il sera appelé à assurer la direc-
tion, nous recherchons un : ...

Constructeur horloger fg ' m -
Le candidat idéal que nous souhaitons sélectionner pour occuper ce poste est un
ingénieur en micromécanique, qui jjpssède à la fois l'expérience et les capacités néces-
saires pour travailler sur des mouvements exceptionnels. La direction d'une équipe de
trois à quatre techniciens lui sera confiée.
Des conditions de travail et de rémunération motivantes au sein d'une entreprise de pre-
mier ordre seront offertes au candidat retenu.
Ce poste vous intéresse? Nous vous invitons à adresser votre dossier à l'attention de
Monsieur Michel P. Rieder. Nous vous assurons d'une totale discrétion, et votre candi-
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Médaille Les maisons Huguenin
et Kramer unissent leurs destinées
Les deux fabricants de mé-
dailles neuchâtelois veu-
lent être plus forts sur les
marchés suisses et mon-
diaux: Huguenin Mé-
dailleurs SA, au Locle, et
Kramer Paul Neuchâtel SA
s'apprêtent à fusionner.
L'accord n'est pas encore
signé, mais le projet pré-
voit de réunir au Locle
toutes les activités de pro-
duction. Les répercussions
sur l'emploi ne sont pas
encore connues.

Malgré les succès popu-
laires de monnaies comme

Toute la production sera réunie au Locle. photo Leuenberger

l'Alexis ou le Farinet , le mar-
ché de la médaille s 'affiche ,
depuis trois ans , à la baisse.
Une évolution qui a conduit
les deux entreprises neuchâ-
teloises de la branche - qui
sont d' ailleurs quasi seules
en Suisse - à envisager une
fusion. Hier, le personnel
d'Huguenin Médailleurs SA,
au Locle , et de Kramer Paul
Neuchâtel SA, a été informé
du projet. Il devrait se
concrétiser d'ici quelques
mois.

«Le cap ital sera entière-
ment aux mains de familles
neuchâteloises», relève

Pierre-André Zanchi , direc-
teur général et propriétaire
de Huguenin Médailleurs ,
qui se réjouit donc de cette
solution 100% régionale.
Pierre-André Zanchi détien-
dra d' ailleurs la majorité du
capital-actions de la nouvelle
société, les autres action-
naires étant la famille Kra-
mer et la famille Huguenin.

«L' accord n 'est pas encore
signé» , souligne cependant le
patron d'Huguenin Mé-
dailleurs. «Il s 'agit donc pour
l'instant d' un projet, et
toutes ses implications ne
sont pas encore connues.»

Ainsi , s 'il est prévu de réunir
toutes les activités de pro-
duction au Locle dans un dé-
lai de trois mois à partir de la
signature de l' accord , rien
n 'est encore décidé au cha-
pitre de l' emploi.

Emploi: l'inconnue
L' entreprise du Locle em-

ploie actuellement 88 per-
sonnes , celle de Neuchâtel
une quarantaine. Dans la si-
tuation future , avec une
seule entreprise , et donc
une seule administration ,
des suppressions d' emplois
apparaissent donc inévi-

tables. «Mais nous veille-
rons à les limiter au maxi-
mum» , expli que Thierry
Kramer , directeur de l' en-
treprise neuchâteloise et pe-
tit-fils du fondateur. «Il est
par ailleurs p robable que
certaines personnes ne sou-
haiteront pas aller travailler
au Locle.»

Le parc de machines démé-
nagera aussi et rejoindra les
outils de production loclois ,
faisant de la nouvelle entre-
prise un fleuron européen de
la branche. «Peu de sociétés
auront notre potentiel, qu 'il
s 'agisse des machines ou des

compétences» , se félicite
Thierry Kramer.

Le site de production de
Neuchâtel , rue de Maillefer,
qui accueillait l' entreprise
depuis sa création , en 1917,
sera donc fermé. «Mais nous
maintiendrons peut-être à
Neuchâtel une antenne com-
merciale, avec magasin ou lo-
cal d' exposition» , précise
Thierry Kramer.

Le Locle deviendra ainsi
capitale suisse, voire euro-
péerfne, de la médaille. Une
bonne nouvelle pour le moral
et le tissu économique.

Françoise Kuenzi

Un marché difficil e
Les deux patrons en

conviennent: le marché de la
médaille est en régression , et
la fusion entre Huguenin Mé-
dailleurs SA et Kramer Paul
Neuchâtel SA permettra d' as-
surer, à long terme, la péren-
nité des deux entreprises.
Qui ne sont pas totalement
concurrentes.

Avec un chiffre d' affaires
de 14,7 millions de francs
l' an passé, Huguenin Mé-
dailleurs exporte entre 30 et
40% de sa production , alors
que l' entreprise Kramer est
orientée essentiellement sur
le marché suisse et réalise

«entre 5 et 6 millions» de
chiffre d' affaires par an, se-
lon Thierry Kramer. Leur do-
maine commun, c'est tout le
marché des médailles ou in-
signes commémoratifs pour
clubs, associations, jubilaires
notamment.

Mais chacun a aussi sa spé-
cialité: la monnaie pour l' en-
treprise du Locle, qui est
aussi très active auprès des
gouvernements étrangers,
l' orfèvrerie pour celle de Neu-
châtel. Thierry Kramer ex-
plique aussi que son entre-
prise a cherché - et trouvé -
de bons débouchés auprès de

fédérations sportives interna-
tionales, qui lui apportent des
commandes «intéressantes
aussi bien pour les volumes
que pour les marges.» .

A noter que les sociétés
ont déjà collaboré ponctuel-
lement , notamment au dé-
but des années nonante ,
pour une livraison impor-
tante vers l'Arabie Saoudite.
«Et nous avons tous les deux
travaillé pour l'armée suisse
à la fabrication des mêmes
insignes de bérets mili-
taires.»

La fusion des deux entre-
prises leur permettra donc de

mettre en commun leurs
atouts , mais aussi de se battre
«pour mieux nous profiler
dans la fabrication de pro-
duits de qualité», explique
Pierre-André Zanchi. «Nous
ne ferons jamais de bas de
gamme.» Ce marché-là est
d' ailleurs aux mains de fabri-
cants d'Extrême-Orient, qui
livrent des pièces de piètre
qualité à des prix cependant
imbattables. Mais l' objectif
de la nouvelle société est bien
de continuer à fabriquer des
produits soignés, en Suisse et
à l'étranger.

FRK

LVMH Chute du bénéfice
Le groupe de luxe français

LVMH (Moët Hennessy Louis
Vuitton) a vu son bénéfice net
chuter de 29% en 1998, à
3,446 milliards de FF (850
millions de francs suisses).

LVMH annonce qu'il s'est
fixé pour objectif une crois-
sance du résultat opérationnel
d'au moins 15% pour 1999.

LVMH va tenter aujour-
d'hui de trouver un accord

sur le contentieux qui l'op-
pose à l'italien Gucci. La ren-
contre a été suggérée par la
cour d'appel d'Amsterdam,
saisie le 25 février par LVMH,
actionnaire majoritaire de
Gucci avec 34,4% du capital.
Le groupe français proteste
contre la mise en place par le
maroquinier italien d'un plan
destiné à le priver de ses
droits de vote, /reuter

Esec Bientôt dans le noir
Le fabricant de robots de

montage Esec, qui accuse de
lourdes pertes, connaît le nom
de son nouveau patron. Félix
Bagdasarjanz , 54 ans, va succé-
der au fondateur et actionnaire
majoritaire de l'entreprise de
Cham (ZG), Karl Nicklaus, qui
quittera ses fonctions le 1er
juin. Esec vient de terminer un
exercice catastrophique. La
crise de l'industrie des semi-

conducteurs devrait se traduire
par des pertes massives. Le
chiffre d'affaires a pour sa part
chuté de 178 millions de francs ,
à quelque 300 millions, au
cours de l'exercice 1998/99
clos fin février. Mais le groupe
entend équilibrer ces comptes
pour l'exercice en cours. Si le
bénéfice s'inscrira à zéro, le
cash-flow disponible devrait
toutefois être positif, /ats
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 18/03

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 7231.8 7195.7
Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4580.65 4565.45
New-York, D JI 9063.26 10001.78 9879.41 9997.62
Londres, FTSE 5697.7 6365.4 6140.6 6114.3
Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4170.01 4152.37
Tokio, Nikkei 225 13122.6 16269.2 16268.1 15717.9
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3589.16 3579.21
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 16/03

ABB p 1470. 1930. 1920. 1927.

t
Adecco 575. 768. 768. 790.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1680. 1686.

• Ares-Serono B p 2075. 2515. 2185. 2195.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1289. 1285.
Banque Nationale Suisse n. .890. 950. 890. 890.
BB Biotech 470. 539. 539. 540.
BKVision 239. 310. 307. 305.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 108.5 106.5
Cicorel Holding n 235. 293. 259. 255.
Cie fin. Richement 1956. 2530. 2259. 2250.
Clariant n 639. 751. 710. 700.
Crédit Suisse Group n 206. 270. 267. 266.
Crossairn 805. 970. 925. 918.
Ems-Chemie Holding 6850. 8570. 7015. 6990.
ESEC Holding p 793. 920. 840. 897.
Feldschlossen-Hûrlim. p 518. 609. 540. 545.
Fischer (Georg) n 427. 530. 503. 496.5
Fotolabo 360. 469. 468.5 468.5
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1215. 1210.
Hero p 740. 930. 795. 795.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1662. 1646.
Jufius Baer Holding p 4120. 5130. 4608. 4730.
Logitech International n 152. 205. 188. 202.5
Nestlén 2498. 3119. 2706. 2690.
Novartis n 2440. 2918. 2480. 2470.
Novartis p 2410. 2900. 2476. 2467.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 201.75 195. 191.75
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2090. 2100.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1670. 1695.
Pirelli Soc. tntl n 280. 400. 355. 350.
PubliGroupe n 390. 680. 626. 649.
Réassurance n 3143. 3848. 3375. 3351.
Rentenanstalt p 850. 1090. 995. 994.
Rieter Holding n 776. 890. 840. 848.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18070. 18130.
Roche Holding p 24225. 26500. 26485. 26520.

. Sairgroup n 294. 352. 312. 313.5
mj Sulzer Medica n 229. 283. 277.5 273.5

Sulzer n 702. 983. 963. 980.
Surveillance 1052. 1360. 1150. 1120.
Swatch group n 180. 215.75 215.75 215.
Swatch group p 726. 979. 974. 960.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.4 16.4
Swisscom n 510. 649. 585. 593.
UBSn 399. 492.5 482.5 475.5
UMS p 117. 138. 126. 126.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30. 29.
Vontobel Holding p 2180. 2680. 2640. 2600.
Zurich Allied n 922. 1133. 972. 956.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 18/03

Accor(F) 172. 238.5 231.5 234.
ABN Amro lNL] 15.95 20.2 19.05 18.9
Aegon(NL) 84.25 111.65 93.1 91.5
Ahold (NL) 31.65 36.2 35.5 34.95
Air Liquide |F) 128.5 160. 134. 131.3
AKZO-Nobel INL) 30. 39.15 33.4 33.
Alcatel (F) 91.5 130. 114.5 112.9
Allianz(D) 262. 354.5 304.2 301.
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 15. 15.3
AXAIF) 110.1 136.5 128.5 127.1
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 14.13 14.04
Bayer (DI 29.8 38.85 35.8 35.75
British Telecom |GB]£ 8.38 11.71 10.069 9.725
Carrefour (F| 554. 689. 650. 647.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 152.7 145.1 144.4
DaimlerChrysler (D| 77.8 94. 85.4 84.6
Deutsche Bank |D| 45.05 58.05 51.9 50.4
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 21.85 21.7 21.55
Deutsche Telekom (D| 27.6 43.5 38.7 37.5
Electrabel (B) 345. 420. 350. 347.
Elf Aquitaine (F| 89. 122.4 121.6 123.4
Elsevier (NL) 11.6 15.45 13.1 13.1
Endesa(E) 21.5 25.57 24.14 24.05
Fortis(B) 31.55 36.75 34.4 33.9
France Telecom |F| 67. 87.4 76.5 75.5
Glaxo Wellcome (GB|£ 18.8 24.45 19.502 19.03
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 226. 223.
ING Groep (NL| 46.65 59.3 51.1 50.45
KLM (NL) 21.85 27.85 27.25 26.75
KPN (NL) 37. 54.45 37.5 36.85
LOréal(F) 541. 712. 581. 580 5
LVMH (F) 169.7 227.5 220.5 231.2
Mannesmann(D) 98. 132.8 119.2 114.5
Métro (D) 58.5 78.3 65.2 64.45
Nokia (FI) 104. 138.6 132.3 131.2
Paribas (F) 71.2 107.5 100. 101.9
Petrofina lB) 381. 484. 474.6 476.
Philips Electronics (NL) ....56.55 72.5 71.75 71.7
Repsol(E) 43. 52. 4935 48 73
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 43.5 43.7
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 46.8 46.55 48.
RWE(D) 35.3 52. 44.7 43.55
Schneider (F) 44.4 57.9 51.75 52.45
Siemens (D) 53.45 65.45 61.7 62.2
Société Générale (F) 130.5 173.6 171.5 172.
Telefonica (E) .....34.85 46.4 41.69 41.4
Total (F) 85.95 112.1 108. 109.7
Unilever (NL) 60.75 75.5 67.3 66.75
Veba lDI 44.7 55.45 52.8 51.95
Vivendi (F) 224. 266.2 237. 232.

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

Allied Inc 37.8125 46.875 44.4375 44.875
Aluminium Co of America... 36. 45. 39.125 40.625
American Express Co 95. 128.375 120.875 127.625
American Tel 8c Tel Co 76.875 96.125 83.8125 82.125
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.75 35.125
Caterpillar Inc 42! 52.9375 47.0625 46.8125
Chevron Corp 73.125 87. 85.625 86.5
Citigroup Inc 49.8125 66.375 62.75 64.5
Coca Cola Co 59.5625 70.375 66.75 68.25
Compaq Corp 30. 51.25 33.1875 31.875
Dell Computer Corp 36.75 55. 42.9375 42.25
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 55.375 56.8125
Exxon Corp 64.3125 76.3125 74.375 74.6875
Ford Motor Co 55.9375 66.5 57.375 58.3125
General Electric Co 94.125 110.313 108.438 110.125
General Motors Corp 69.1875 93.875 88.9375 89.5
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.3125 51.5625
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 73.4375 74.
IBM Corp 161.75 199.25 178.063 177.688
International Paper Co 39.5 46.9375 44.4375 45.5625
Johnson Si Johnson 77. 91.1875 89.9375 89.75
JP Morgan Co 97.25 126.5 121.5 124.125
Me Donald's Corp 36. 47.5 43.5625 43.6875
Merck & Co. Inc 67.5 86.4375 84. 86.3125
MMM Co 69.5 81.375 76.375 73.8125
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 40.0625 40.1875
Pfizer Inc 109.563 142.75 140.25 143.
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 38.5 41.
Proctor 8. Gamble Co 82. 94. 91.6875 92.75
Sears , Roebuck & Co 39.0625 46.5 45.5625 45.8125
Silicon Grap hics Inc 13.125 20.875 14.5 14.0625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.625 35.375
Union Carbide Corp 37.125 47.75 44. 44.75
United Technologies Corp. .106.875 132.75 130.25 132.
Wal-Mart Stores 77.375 97.25 96.4375 98.1875

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

Bank o! Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1678. 1678. 1600.
Bridgestone Corp 2170. 3100. 2795. 2755.
Canon Inc 2170. 3120. 2935. 2820.
Fujitsu Ltd 1401. 1628. 1628. 1630.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5350. 5350. 5170.
Nikon Corp 1019. 1682. 1551. 1490.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2430. 2250.
Sony Corp 7290. 11930. 11590. 11070.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1570. 1570. 1607.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1550. 1540.
Toyota Motor Corp 2650. 3510. 3480. 3300.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1268. 1200.

Fonds de placement „ :
précédent derniei

Swissca America USD 234.75 233.35
Swissca Asia CHF 83.95 84.15
Swissca Austria EUR 72.55 72.8
Swissca Italy EUR 111.95 111.7
Swissca Tiger CHF 59.5 59.
Swissca Japan CHF 82.55 83.1
Swissca Netherlands EUR .. .55.65 56.2
Swissca Gold CHF 491.5 487.5
Swissca Emer. Markets CHF .85.1 85.15
Swissca SwitzerlandCHF ..270.85 271.7
Swissca Small Caps CHF .. .188.15 189.
Swissca Germany EUR 132.45 133.85
Swissca France EUR 34.8 34.85
Swissca G.-Britain GBP ... .226.6 224.45
Swissca Europe CHF 226.6 224.5
Swissca Green Inv. CHF ... .115.65 114.55
Swissca IFCA 338.5 338.5
Swissca VALCA 289.1 289.05
Swissca Port. Income CHF .1253. 1254.24
Swissca Port. Yield CHF .. .1436.97 1440.02
Swissca Port. Bal. CHF ... .1616.65 1621.94
Swissca Port. Growth CHF .1860.01 1668.46
Swissca Port. Equity CHF . .2263.29 2278.48
Swissca Bond SFR 102.2 102.2
Swissca Bond INTL 106.75 106.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1066.39 1066.45
Swissca Bond Inv GBP ... .1303.09 1309.68
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1273.23 1274.74
Swissca Bond Inv USD ... .1042.63 1045.53
Swissca Bond Inv CAD ... .1172.9 1173.17
Swissca Bond Inv AUD ... .1193.75 "194.88
Swissca Bond Inv JPY ..114316. 114393.
Swissca Bond Inv INTL ....105.2 104.93
Swissca Bond Med. CHF ... .99.61 99.62
Swissca Bond Med. USD .. .101.75 101.87
Swissca Bond Med. EUR ... .99.97 99.98

Taux de référence
précédent 18/03

Rdt moyen Confédération ..2.56 2.56
Rdt 30 ansUS 5.502 5.485
Rdt 10 ans Allemagne 3.9496 3.9239
Rdt 10 ans GB 4.5817 4.5869

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.436 1.471
EUR(1|/CHF 1.581 1.614
GBPdl/CHF 2.34 2.4
CAD(1)/CHF 0.9445 0.9695
SEK (1001/CHF 17.595 18.145
NOK (1001/CHF 18.58 19.18
JPY|100)/CHF 1.221 1.247

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.4 1.48
FRF(100)/CHF B.8 25.
GBPdl/CHF 2.3 2.44
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD dl/CHF 0.91 1.
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 18/03

Or USD/Oz 284.25 282.65
Or CHF/Kg 13250. 13223.
Argent USD/Oz 5.02 5.03
Argent CHF/Kg 233.77 235.32
Platine USD/Oz 366.2 365.8
Platine CHF/Kg 17121. 17095.

Convention horlogère
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13150
Base Argent Fr. 280

La filiale de Migros, Hotel-
plan, va continuer à faire cava-
lier seul sur le marché très
concurrentiel du voyage. Cette
stratégie sera suivie bien que
Kuoni ait entamé une mégafu-
sion avec le tour opérateur bri-
tannique First Choice. Grâce à
des résultats records l'an
passé, Hotelplan ne se sent
pas sous pression, /ats

Hotelplan
Records battus

Cardinal

Après deux ans de restruc-
turation , le groupe Feld-

m schloesschen passe à l'offen-
sive. Le brasseur argovien va

. renforcer la marque Cardinal
comme bière nationale. La

1 brasserie fribourgeoise , équi-
pée d'une nouvelle installa-
tion , produira une nouvelle
bière pour concurrencer ses ri-
vales européennes, /ap

Marque renforcée



Illettrisme Cri par écrit
pour le droit à lire et écrire
La pétition «Lire et écrire -
un droit», organisée en fa-
veur des personnes illet-
trées, a recueilli 25.292 si-
gnatures. Elles ont été dé-
posées hier auprès du se-
crétariat de l'Assemblée fé-
dérale. En Suisse, un adulte
sur six peine à lire. La péti-
tion milite pour une poli-
tique nationale contre
l'illettrisme.

«Nous demandons que des
mesures urgentes soient prises
pou r garantir l'accès à une f or-
mation de base pour les adultes
en difficulté» , explique Pier-An-
gelo Neri , président du groupe
romand de l'Association lire et
écrire (ALE). La pétition dépo-

sée à Berne vise également à
susciter un débat autour de ce
problème souvent considéré
comme «tabou» par ceux qui
en souffrent.

En Suisse, de 13% à 19% des
adultes éprouvent de grandes
difficultés à comprendre un
texte de la vie courante. Il s'agit
en majorité d'une population
qui a suivi entre 8 et 9 années
de scolarisation.

L'ALE indique que chez les
15/25 ans, le taux d'illettrisme
atteint aujourd'hui environ 8%.
«Ces jeunes traversent des an-
nées d'école, mais l'école ne les
traverse pas. Il faut s 'occuper
d'eux avant qu 'il ne soit trop
tard», estime Pier-Angelo Neri.

La pétition de l'ALE, qui tra-

vaille dans les trois régions lin-
guistiques de la Suisse, vise
plusieurs buts. Les cantons,
comme c'est déjà le cas à Berne
(lire encadré), devraient légifé-
rer pour lutter contre cette si-
tuation d'inégalité, soutient
cette association.

«Lire et écrire - un droit» de-
mande également aux autorités
fédérales d'inscrire ce droit
dans la Constitution. Autre pré-
occupation: le soutien financier
aux organismes de lutte contre
l'illettrisme, jugé comme «net-
tement insuffisant» .

Enquête de l'OCDE
La récolte des 25.292 signa-

tures s'est effectuée en trois
mois. Elle a été organisée avec

Les organisations qui ont remis la pétition ne sont pas passées inaperçues, hier de-
vant la Chancellerie fédérale. photo Keystone

le soutien d'une demi-douzaine
d'institutions, dont la Fédéra-
tion suisse pour l'éducation des
adultes et l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière.

Les chiffres cités par l'ALE
ressortent d'une enquête me-
née par l'Organisation pour la
coopération et le développe-
ment économiques (OCDE).
Elle a été réalisée entre 1994
et 1998 dans une vingtaine de
pays. La Suisse n'a pas encore
publié cette recherche de fa-
çon exhaustive, relève
l'ALE./ats

L'exception
bernoise

En matière de lutte contre
l'illettrisme, seul le canton
de Berne connaît une loi
pour la formation des
adultes. L'Association lire et
écrire (ALE) estime que la so-
lution bernoise devrait inspi-
rer l'ensemble de la Suisse.

La loi du canton de Berne
sur l'aide à la formation des
adultes est unique en Suisse,
«même si des projets iden-
tiques sont à l'étude en Va-
lais et à Genève», explique
Pier-Angelo Neri , président
de l'ALE. Cette loi prévoit
que l'Etat encourage la for-
mation des adultes défavori-
sés. Soit des gens faiblement
scolarisés, peu qualifiés,
très pauvres, ou handicapés.

Les subventions que le
Département de l'instruc-
tion publique paye aux asso-
ciations permettent de bais-
ser le prix des formations,
explique M. Neri. /ats

Guatemala Recours
dans l'affaire Hânggi
L'affaire , Hânggi rebondit
au Guatemala. La justice
de ce pays a déclaré rece-
vable mercredi le recours
déposé par le Ministère
public.

Le recours présenté par le
Ministère public vise l'annula-
tion du verdict du 12 février
dernier du tribunal de Zacapa,
150 km au nord de la capitale.
Andréas Hânggi, directeur de
la filiale guatémaltèque de
Nestlé, avait été acquitté en ap-
pel de l'accusation de trafic de
cocaïne, pour laquelle il avait
été condamné en septembre
1998 à douze ans de prison en
première instance. Un Alle-
mand et un Guatémaltèque
avaient également été blan-
chis.

La cour d'appel avait en re-
vanche prononcé une peine de
trois ans de prison contre son
fils , Nicolas Hânggi, 23 ans. Le
Suisse Silvio Giovanoli avait vu
sa condamnation commuée en
5 ans de prison. Ces deux der-

nières peines pouvaient être
commuées en amende.

Le 4 mars dernier, le Minis-
tère public guatémaltèque a
déposé un recours contre ce
verdict. Il a dénoncé des vices
de «forme et de fond » dans la
procédure , et accusé le tribu-
nal d'avoir fléchi face aux pres-
sions des gouvernements
suisse et allemand.

Démenti de Berne
Pour sa part , le Départe-

ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a démenti
toute pression. «Il n 'y  a pas eu
de pressions. Nous avons sim-
p lement constaté qu 'il y  avait
vice de procédure lors du pre-
mier procès, et c 'est tout», a dé-
claré la porte-parole Monika
Schmutz Cattaneo.

La Cour suprême du Guate-
mala a toutefois décidé d'ou-
vrir une enquête sur les juges
du tribunal de Zacapa. Elle
cherche notamment à savoir si
cette cour a cédé aux pressions
helvétiq ues ./ats-afp

Marijuana
Un médicament?

L'Institut de médecine amé-
ricain encourage vivement l' uti-
lisation en milieu médical de la
marijuana. Dans un rapport
publié mercredi , l'institut sou-
ligne que la mariju ana peut ré-
duire l' anxiété, stimuler l' ap-
pétit, soulager la douleur et cal-
mer les nausées. Son usage thé-
rapeutique pourrait notam-
ment aider les patients sous chi-
miothérapie et les malades du
sida. Certes, fumer régulière-
ment de la marij uana est médi-
calement dangereux. Mais,
pour certaines personnes, les
bénéfices sont supérieurs aux
risques. D' autres formes d' ab-
soption, par exemple par inha-
lateurs , devraient être mises au
point./ats-reuter-ap

Calendrier
L'Inde entre
dans le 52e siècle

L'Inde est entrée hier dans le
52e siècle, alors que le reste du
monde se prépare à accueillir le
21e. Selon le calendrier hindou
traditionnel , la durée de vie de
l' univers est égale à une jour -
née de la vie de Brahma, son
créateur. Selon ce calendrier,
nous vivons à l'âge du Ka-
liyuga, qui doit durer 432.000
ans avant que le monde ne se
détruise. Ce qui laisse une
marge pour la fin du monde,
dans 381.000 ans./ats-afp-réd.

Pédophilie
Vaudois arrêté

Une enquête internationale
pour pédophilie a abouti à l' ar-
restation d'une personne domi-
ciliée dans le canton de Vaud.
L'inculpé est accusé d' avoir dif-
fusé sur Internet des images
pornographi ques à caractère
pédophile, a annoncé hier le
juge d'instruction cantonal.

Plusieurs personnes ont été in-
terpellées lors d' une opération
combinée menée mercredi en
Allemagne, aux Etats-Unis, au
Canada, en Norvège, en Suède,
en France et en Angleterre./ats

Zurich «Fantôme»
sous les verrous

Le «fantôme de la Côte d'Or
zurichoise», un cambrioleur de
haut vol soupçonné de plu-
sieurs centaines d'infractions
depuis le début des années 90,
a été arrêté il y a deux semaines
au guichet de la poste de
Schwerzenbach (ZH). Cet Alle-
mand de 52 ans devait son sur-
nom à son habileté à ne pas
laisser de traces./ats

ADN Violeur
présumé libéré

Un homme d' une quaran-
taine d' années a été libéré de
prison mercredi à Toulon (Dé-
partement français du Var)
alors qu 'il était écroué depuis
octobre dernier dans une af-
faire de viols sur mineures de
moins de 15 ans. Ce sont les ré-
sultats de tests génétiques pra-
tiqués sur une robe tachée de
sperme appartenant à l' une des
deux fillettes victimes qui ont
permis de l'innocenter formel-
lement. Les deux fillettes
l' avaient identifié comme étant
leur agresseur./ap

Voile islamique
Exclusion
définitive

Deux collégiennes voilées,
exclues du collège Jean-Monnet
de Fiers (Département français
de l'Orne) en février dernier,
ont reçu la confirmation de leur
exclusion définitive, hier ma-
tin , par lettre recommandée
émanant du rectorat de Caen
(Calvados). Un recours contre
cette décision a toutefois été an-
noncé./ap

Ecoles Zurich joue
la carte de l'intégration

Le canton de Zurich pro-
pose une série de mesures
pour améliorer la qualité des
écoles comptant plus de 50%
d'élèves étrangers. Le Conseil
d'Etat a débloqué un crédit de
2,5 millions de francs à cette
fin. Dans un premier temps,
quinze établissements, sur les
55 concernés, participeront
au projet . Le projet «Qualité
dans les écoles multicultu-
relles» (QUIMS) préconise un
enseignement plus individua-
lisé, notamment par la pré-
sence de temps en temps d'un
deuxième enseignant dans la
classe. Il entend également
promouvoir les langues par-
lées par les élèves étrangers et
introduire des cours sur leur

culture. Des médiateurs inter-
culturels, issus des diverses
communautés, seront enga-
gés. Les parents doivent être
plus impliqués dans la vie de
l'école.

Bilingues, les jeunes étran-
gers, qui sont les travailleurs
de demain, apportent aussi un
plus qui peut être exploité au
niveau culturel et écono-
mique , a relevé le responsable
cantonal de l'instruction pu-
blique Ernst Buschor hier de-
vant la presse. En décidant
de soutenir financièrement
QUIMS, le Conseil d'Etat
donne un signe clair en faveur
de l'intégration des élèves non
germanophones. Il ne veut
pas de classes séparées./ats

Breitling Orbiter
Dimanche au Mali

Le météorologue belge Luc Trullemans désigne sur la carte
le point d'atterrissage probable de l'Orbiter 3. photo Keystone

Hier soir, à deux jours de
l'exploit, Bertrand Piccard
et Brian Jones s'apprê-
taient à traverser l'Atlan-
tique. Ils souffrent de la fa-
tigue et du froid. Les deux
hommes espèrent boucler
le premier tour du monde
en ballon sans escale de-
main soir vers 22 h (heure
suisse) et atterrir di-
manche à l'aube au Mali.

Les deux aérostiers auront
atteint leur objectif en fran-
chissant demain le 9e degré de
longitude ouest, vraisembla-
blement au-dessus de la Mau-
ritanie. «A 80%, le ballon de-
vrait toucher le sol au Malb>, a
indiqué Gérard Sermier, le
responsable de presse.

L'atterrissage devrait
prendre entre dix et quinze
heures, car la descente doit se
faire par paliers. Et le ballon
ne peut pas se poser de nuit en
raison du manque de visibi-
lité. L'aide de l'armée locale
pourrait être demandée. Les
embûches restent ainsi encore
nombreuses.

Egypte écartée
Une arrivée en Egypte

semble écartée en raison du
manque de carburant. Le bal-
lon a en effet consommé beau-
coup de propane pour échap-
per aux courants qui l'ont en-
traîné vers le Venezuela au
sud , au lieu d'Haïti vers l'est.
Le ballon avait dévié une pre-
mière fois de sa trajectoire au-
dessus du Mexique dans la
nuit de mardi à mercredi.

Après un passage à vide
mercredi , le moral des deux
hommes était jugé bon hier
matin. Bertrand Piccard a pu
dormir. Pour s'assurer de la
santé psychique des deux
hommes, un médecin lausan-

nois leur a posé une série de
questions mercredi après-
midi , a indiqué M. Sermier.

Par contre, hier dans la jour-
née, I'aérostier vaudois mon-
trait à nouveau d'importants
signes de fatigue. Dans la ca-
bine, les conditions sont diffi-
ciles , car la température ne
dépasse par 8 degrés. Au sol
également, l'équipe du «Breit-
ling Orbiter 3» atteignait ses
limites nerveuses.

Saut au-dessus
de l'Atlantique

Hier dans l'après-midi , leur
ballon se trouvait à une altitude
de 11.000 mètres et se déplaçait
à 115 km/h. Après la Ja-
maïque, les deux aérostiers ont
survolé le sud de Haïti et la Ré-
publique Dominicaine. L'équi-
page devrait dépasser Porto
Rico avant de prendre un nou-
veau jet stream en formation au-
dessus de l'Atlantique qui de-
vrait le propulser vers l'Afrique
du Nord à une vitesse de croi-
sière d'environ 150 km/h.

Les deux aventuriers
avaient déj à parcouru hier
plus de 36.300 kilomètres de-
puis leur décollage de Châ-
teau-d'Oex le 1er mars. Ils ont
largement battu le précédent
record de l'Américain Steve
Fossett. La Fédération aéro-
nautique internationale avait
homologué une distance de
22.910 km alors que le pilote
articulait 24.4fifi km.

Ce matin , à 7 h 45 (heure
suisse), l'équipage du «Breit-
ling Orbiter 3» devrait battre
un nouveau record , celui de la
durée de vol. Il avait été établi
début mars par leurs concur-
rents britanniques Andy Elson
et Collin Prescott qui ont volé
pendant 17 j ours, 18 heures et
25 minutes, entre le Maroc et
les côtes japonaises. /ats
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Coditel joue
la carte HCC

Télévision

Coditel, la société de tele-
réseaux qui arrose les loca-
lités de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et des Brenets a
décidé de jouer la carte du
HCC, histoire de soigner
son image de marque.

En fait , Coditel n'a fait que
renouveler l'expérience de la
saison 1995-1996 qui a vu la
bande des Mélèzes accéder à la
LNA. Concrètement, Coditel
mandate et paye (4000 francs
par séance) une société
(Images et Son) qui filme une
partie des matches de play-off
du HCC. Des reflets sont ensui-
te diffusés le lendemain des
rencontres sur Canal Alpha +

à (20 h 15, rediffusion à 22 h
' 45).

Directeur de Coditel , André
Vuillemez est persuadé que sa
société est dans le juste:
«Même si l'audience est incal-
culable, ce genre d 'action
répond à une demande de la
part de nos abonnés. Jusqu 'à
maintenant, je n'ai reçu que
des échos positifs.»

L'émission d'un quart d'heu-
re se décortique en deux pha-
ses: une rétrospective des
matches du HCC des grandes
années et des reflets (de cinq à
sept minutes) des matches de

. play-off. «Cette année, on a
voulu innover en effectuant des
intervieivs, relate André Vuille-
mez. Mais si Riccardo Fuhrer
se prête volontiers au jeu, c'est
loin d'être le cas des joueurs et
des dirigeants chaux-de-fon -
niers.»

Si le HCC ne parvient pas à
se hisser en LNÂ (la SSR pos-
sède l' exclusivité des droits
pour cette catégorie de jeu ,
contrairement à la LNB), Codi-
tel est prêt à renouveler son
offre pour la saison prochaine,
voire à l'étendre à des ren-
contres du champ ionnat régu-
lier. Enfin , si les fans chaux-de-
fonniers n'ont pas pu suivre
mercredi le résumé du match
de mard i entre le HCC et Coire,
c'est que Canal Alpha + s'est
proprement mélangé les bobi-
nes dans sa programmation.

Cela arrive même aux
meilleurs. GST

Hockey sur glace Au bout
du suspense, le HCC rebondit
COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-4
(1-3 1-1 1-0)

Au prix d'un match tout de
sérieux, de volonté et de
discipline, de courage aus-
si, le HCC a rebondi dans
les Grisons. Vainqueurs au
terme d'un suspense par-
fois insoutenable, les gens
des Mélèzes ont arraché
le droit à une quatrième
manche dans cette finale,
droit qui leur vaudra peut-
être plus qu'un simple sur-
sis.

Coire
Jean-François Berdat
Non , le HCC n 'est pas

«fini» . Il demeure certes le
dos au mur, sans droit à l'er-
reur. Mais hier au soir dans
les Grisons, il a sauvé un pre-
mier puck de match et on peut
désormais raisonnablement
imaginer que tout ira mieux
pour lui dans cette finale. «Je
ne peux que féliciter mon équi-
pe, lâchait Riccardo Fuhrer.
Mais où mes joueurs sont-ils
allés chercher ces ressources?»
Dans leur cœur, dans leurs
tri pes, un peu partout sans
doute...

Les risques gérés
Entre une équi pe qui n'a

plus droit à l'erreur et une
autre qui ne se trouve plus
qu 'à une victoire de la qualifi-
cation, la plus nerveuse n'est
pas forcément celle que l'on
pourrait imaginer. Ainsi, et en

Stéphane Lebeau - Roger Rieder: deux buts et autant d'assists pour le «key-player» du
HCC hier soir dans les Grisons. photo Galley

dépit d'une ouverture du score
très rap ide - une minute et 54
secondes de j eu -, Coire ne
s'est pas présenté sous son
meilleur visage hier au soir.
Brouillons , hésitants et mal-
adroits , les Grisons n'ont pas
été en mesure de rééditer leur
performance de mardi der-

nier. Disci plinés et volon-
taires, les gens de Riccardo
Fuhrer n'y ont bien évidem-
ment pas été étrangers. Il est
vrai qu 'ils n'avaient guère le
choix , l'alternative n'existant

.plus pour eux.
Conscients qu 'ils abattaient

leur dernière carte, les Chaux-
de-Fonniers ont donc parfaite-
ment réagi à ce coup du sort
parti de la crosse de Rieder
qui a pu conclure en toute
quiétude un contre classique.
«Ce fu t  notre seule bourde de
la soirée, souli gnait Riccardo
Fuhrer. Par la suite, nous
avons nettement mieux géré les
risques.»

Pour la première fois dans
cette série, les circonstances
ont penché en, faveur des gens
des Mélèzes. Ainsi , en égali-
sant rap idement , Maurer n'a
pas laissé le temps aux Gri-
sons de prendre leurs
marques. Très en verve, le
Bernois donnait même l' avan-
tage à ses couleurs , installant
le doute dans les esprits du
lieu. Lebeau allait faire la sui-
te, retrouvant le chemin des

filets et plutôt deux fois
qu 'une. La mi-match était
proche et on se disait alors que
l'affaire était dans la poche.

Un nombre à six chiffres?
Vitolinsh et ses petits cama-

rades ne l'entendirent toutefois
pas de cette crosse. Et Peer se
chargea de le rappeler, enta-
mant du même coup une
pathéti que course-poursuite.
Comme les pénalités se mirent
alors à pleuvoir sur le HCC, la

cage de Berger fut soumise à
un siège en règle. Néanmoins,
ce sont les gens de Riccardo
Fuhrer qui se ménagèrent les
opportunités les plus nettes.
Hélas , ni Shirajev, ni Lebeau,
Riva, Liithi ou Aebersold ne
parvinrent à conclure des con-
tres pourtant rondement me-
nés. Tant et si bien que lorsque
l'incontournable Vitolinsh
ramena son équi pe à une lon-
gueur, tout le flallenstadion se
reprit à y croire. Poussant tant
et plus , les boys de Mike
McParland furent à deux
doigts d'égaliser lorsque leur
«key-player» letton , seul devant
Berger, manqua son affaire. Il
restait alors moins d'une minu-
te à jouer et tous les Chaux-de-
Fonniers poussèrent un grand
ouf de soulagement...

Victorieux dans les Grisons,
le HCC a donc rebondi dans
cette finale. Outre la belle opé-
ration financière - un nombre
à six chiffres? -, il s'est peut-
être bien totalement relancé. A
la veille du quatrième acte,
c'est lui en tous les cas qui se
retrouve sur la pente ascen-
dante. «Cette victoire et surtout
la manière dont elle a été
acquise nous met en totale
confiance» sifflait Riccardo
Fuhrer en quittant le Hallens-
tadion.

Une confiance qu 'il s'agira
de canaliser, afin qu'elle ne
débouche pas sur un excès
demain soir aux Mélèzes où
l'on peut d'ores et déjà annon-
cer une grande fête... JFB

Coire mène 2-1 dans la
série

Prochaine journée
Samedi 20 mars. 19 h 30:

La Chaux-de-Fonds - Coire.

Hallenstadion: 3561 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen
(Fin), Schmid et D'Ambroggio.

Buts: 2e Rieder 1-0. 4e Mau-
rer (Lebeau , à 5 contre 4) 1-1.
10e Maurer (Lebeau , Berger) 1-
2. 12e Lebeau (Aebersold) 1-3.
28e Lebeau (Niderost , Maurer)
1-4. 29e Peer (Rosenast , Meier)
2A. 56e Vitolinsh (Chukanov, à
5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 6 x 2' contre Coi-
re, 11 x 2' (Clavien , Burkhalter,
Niderost , Togni, Ançay (2), Shi-
rajev (2), Berger, Liithi et Riva)
contre La Chaux-de-Fonds.

Coire: Liesch; Guyaz , Stofiel;
P. Fischer, Jelmini; Chukanov,
Capaul; Schlap fer, Vitolinsh ,
Brodmann; Rosenast , Meier,
Peer; Rieder, Bâchler, Walder;
A. Fischer.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderost; Clavien, Leuenberger;
Pochon , Burkhalter, Lakhma-
tov; Aebersold , Lebeau , Mau-
rer; Imperatori , Liithi , Ançay;
Togni, Tognini.

Notes: Coire sans Posma, Wer-
der ni Gerber (blessés). Peer et
Niderost sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Deux poids, deux mesures
Normalement, M. Kauko-

nen aurait dû céder son sif-
flet à M. Clémençon pour la
troisième manche de cette
finale. On croit savoir en
effet que c'était le «p lan» ini-
tialement prévu par les têtes
diri geantes du hockey de ce
pays. Or, contre toute atten-
te, on a retrouvé le Finlan-
dais hier au soir à Coire. Il
semblerait qu 'un certain
Heini Schmid , responsable
des arbitres en même temps
que directeur technique du
EHC Coire, y ait mis du sien ,
«exigeant» du convocateur

qu 'il désigne le Finnois pour
diri ger cettre rencontre.
«C'est un bon arbitre et Coire
ne perd pas avec lui» aura it-il
déclaré en substance.

Si Coire n'a pas gagné, M.
Kaukonen n'y est pour rien ,
lui qui a app liqué la règle
des deux poids et des deux
mesures. «Onze p énalités
contre nous, six contre Coire,
ce n'est pas correct» estimait
à juste titre Riccardo Fuhrer.
Du coup, on peut se deman-
der qui officiera demain aux
Mélèzes...

JFB

Cinéma A chacun son engagement

«Ça commence aujourd'hui» (photo) traduit les indignations de Bertrand Tavernier
face aux misères du nord de la France, «Le vol dé l'abeille» brave la guerre civile qui
déchire le Tadjikistan, et «Babe , le cochon dans la ville» s'en va libérer les
prisonniers de la jungle urbaine. Que d'engagements! photo filmcoopi

Escapade Le Doubs,
de bas en de haut

Les balades printanières aiment entendre chanter le
Doubs. Ou s'émerveiller des premières fleurs, fragiles
scilles et perce-neige qui se balancent sur leurs tiges
dans des effluves d'ail des ours. Du haut des Echelles
de la mort, c'est encore plus beau! photo S. Graf

Théâtre Le TPR
redécouvre «En
attendant Godot»

Chant Concert
annuel du chœur
mixte de La Coudre

p 26

Spectacle Des
moines tibétains
dansent...

La Chaux-de-Fonds
Week-end de folie
avec Carnaval!

Musique
Festivernal 99
à la Case à chocs
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Mandatés par plusieurs grandes sociétés industrielles, nous cherchons
pour des postes fixes;

3.1 DIRECTEUR TECHNIQUE
mj I i

,2E | - Ingénieur ETS en mécanique ou micromécanique.
Ĵ  ( - Expérience de plusieurs années de la conduite de 

personnel.
- Bilingue français / allemand - bonnes connaissances de l'anglais un plus.

g CHEF DE FABRICATION
 ̂

: - CFC de décolleteur et expérience des machines à cames et 
CNC

- Expérience de la conduite de personnel souhaitée.
- Prestations de salaires au-dessus de la moyenne.

CJ3 DÉCOLLETEURS CFC
-̂  I - Horaire normal sur machines à cames et / ou CNC.

m̂ * 1 ~ Prestations de salaires au-dessus de la 
moyenne.

• CONTRÔLEUSES
** - Maîtrise dé la lecture de dessins techniques. I
*Zm\ - Expérience du contrôle de pièces d'horlogerie indispensable.

Ĵ 
Si un de ces nouveaux défis vous intéresse,

7̂ contactez-nous 
au plus vite ou envoyez votre dossier à:

 ̂
MANPOWER S.A., à l'attention de M. Pierre Cuche, /RM*

'̂ ^| rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. Tél. 720 20 50 28.1934« ( j[ 11
MMKI ŷ' K*s
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La Chaux-de-
Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une importance particulière
à la formation de notre personnel et au développement individuel. Dans le cadre de la
mise en place d'une nouvelle organisation, nous souhaitons compléter notre effectif et
recherchons pour le département logistique et marketing de notre Centrale de distribution
à La Chaux-de-Fonds:

SERVICE DES TRANSPORTS

des conducteurs de camions-remorque
Nos exigences: pratique régulière de la remorque, respect du planning de livraisons des
magasins.
Durée hebdomadaire de travail: 44 heures réparties sur 6 jours (lundi au samedi), travail
en équipe, véhicules par rotation.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

SERVICE FRUITS ET LÉGUMES. FLEURS ET PLANTES

des magasiniers-préparateurs
Taux d'occupation: garanti à 80%. Horaire variable: travail de nuit dès 1 heure.
La connaissance du produit est souhaitée.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour les postes de magasiniers-préparateurs, nos exigences sont les suivantes:
• constitution physique solide;
• scolarité secondaire accomplie, si possible avec CFC (artisanat, agriculture, commerce;
• rapidité d'exécution, sens pratique;
• aptitude à travailler de façon autonome.

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, et nos conditions salariales sont
conformes aux normes conventionnelles spécifiques aux professions susmentionnées.

Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Affaires du personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour tout renseignement complémentaire: tél. 032 92541 83 ou 925 41 87.
132-45865/4x4

BHfCôôp Neuchâtel - Jura |
Bai l I Jura bernois

§

?̂ B Département de l'instruction

' IMl publique et des affaires

lllllllll culturelles
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE
NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre, pour
ses sections professionnelle et non professionnelle,
deux poste de

professeur de violon
(poste à temps partiel)

pour sa section non professionnelle

professeur de violon
(poste à temps partiel)

pour ses sections professionnelle et non professionnelle

Les personnes intéressées au poste précité doivent être
en possession d'un diplôme d'enseignement et justi-
fier d'une pratique pédagogique de quelques années.

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 23 août 1999.

Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du
Conservatoire de musique de Neuchâtel, Clos-
Brochet 30, 2007 Neuchâtel, tél. 032/725 20 53.

Les places mises au concours dans l 'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées au secrétariat gé-
néral du Département de l'instruction publique et des
affaires culturelles, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 9 avril 1999 au plus tard.

28 193453

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

Sommelier(ère)
débutant(e) accepté(e)

Fille ou dame
pour travaux de cuisine et ménage.

Temps partiel accepté.
Tél. 032/926 82 66 13„594a

LA SEMEUSE
LE CAFÉ QUE L'ON SA VOURE
est à la recherche d'un(e)

jeune téléphoniste
Profil souhaité:
¦ être âgé(e) entre 20 et 30 ans;
¦ si possible une formation commerciale;
¦ être bilingue (français - allemand) et bonnes connaissances

de l'anglais;
¦ connaissances en informatique (WORD - EXCEL, INTERNET);
¦ être méthodique et efficace;
¦ être motivé(e) et enthousiaste.
Nous offrons:
¦ une place stable;
¦ un horaire régulier;
¦ un travail varié;
¦ la promotion d'un article de marque avec fort potentiel;
¦ une ambiance et un cadre de travail sympathique et agréable

à 1000 mètres d'altitude;
¦ de l'indépendance, des responsabilités et un esprit d'ouver-

ture pour la créativité.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et curricu-
lum 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

Police-
secours

117

PARTNERyM>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de la
région, nous recherchons une

Assistante ventes
au bénéfice d'un CFC de commerce, bilingue
F-E (autres langues un plus), vous gérerez
l'administration des vendeurs, assurerez le suivi
des expéditions (papiers exports, facturation,
matériel publicitaire) avec les points de ventes,
établirez des statistiques.
Poste fixe.
Envoyez votre dossier à Daniel Leuba.

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

•mmrnw Tél. 032/913 22 88 s

/7S\ Centre jurassien
\\j rs  ê r®aclaPtat'on
-̂ A .̂ cardio-vasculaire

¦¦EHH ïl 2340 Le Noirmont
Nous sommes une institution officiellement reconnue par le Groupe de tra-
vail pour la réadaptation cardio-vasculaire de la Société suisse de cardiolo-
gie. Notre mission réside dans la prise en charge globale de patients car-
dio-vasculaires après un infarctus et/ou une opération cardiaque, dans le
but de favoriser les changements durables de comportements conformes à
une saine gestion des facteurs de risques (sédentarité, tabac, stress, cho-
lestérol).

Nous cherchons pour le 1" juin 1999, ou date à convenir

INFIRMIER (ÈRE)
EN SOINS GÉNÉRAUX

Taux d'occupation 50%
Votre profil: .
-vous êtes infirmier(ère) diplômé(e);
- vous manifestez de l'intérêt pour la recherche clinique, pour la prévention,

la cardiologie et le sport;
-vous êtes au bénéfice d'une expérience en réanimation (soins intensifs

ou service d'urgence);
-vous êtes bilingue français/allemand ou vous avez de bonnes connais-

sances d'allemand.
Nous offrons à une personne motivée:
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique ;
- une qualité de vie optimale dans un cadre environnemental privilégié;
- de larges possibilités de perfectionnement et de formation permanente;
- d'excellentes prestations sociales.
Pour ce poste, renseignements, cahier des charges, postulations écrites
avec curriculum vitae et documents usuels jusqu'au 31 mars 1999 à:
CJRC - M. le D'Jean-Pierre Maeder, médecin-chef, ch. de Roc-Montès 20,
2340 Le Noirmont, tél. 032 9575620 (heures de bureau).

Nous cherchons pour le 1" juin 1999, ou date à convenir, une

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Taux d'occupation : 100%
Votre profil:
-vous êtes assistante médicale diplômée;
- vous êtes intéressée aux examens médico-techniques en cardiologie;
-vous maîtrisez les systèmes informatiques Windows et Word sous Wln-
' dows;
- vous possédez une bonne maîtrise du français écrit ;
-de bonnes connaissances de l'allemand oral seraient un atout supplé-

mentaire.
Nous offrons à une personne motivée et dynamique:
- une place stable et d'excellentes prestations sociales;
-des conditions de travail attractives dans un cadre environnemental privi-

légié.
M™ B. Durand, tél. 032 9575620 (heures de bureau), vous renseignera
volontiers sur ce poste. Postulations écrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels jusqu'au 31 mars 1999 à: CJRC - M. le D' Jean-Pierre Mae-
der, médecin-chef, ch. de Roc-Montès 20,2340 Le Noirmont.

14-28464/4x4

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ

tout de suite ou date à définir.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre Q 132-45890 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132-45890

Votre partenaire pour l'électricité

ENSA participe au développement et aux transformations du territoire
neuchâtelois en assurant son approvisionnement en énergie électrique.

Dans le cadre du domaine Distribution, nous sommes à la recherche
d'un

Chef de réseau
qui aura pour mission de gérer l'ensemble des réseaux de distribution de l'est
du canton, en terme de construction, transformation ou renouvellement

Vous correspondez au profil suivant:

• formation technique supérieure;

• expérience reconnue de 5 ans dans un milieu industriel soumis à la
libre concurrence;

• aptitudes à diriger et motiver du personnel, aisance dans la gestion
budgétaire;

• excellentes qualités de négociateur et de communication;

• sens de l'organisation, capacité de synthèse, disponibilité et flexibilité;

• maîtrise des outils standards de bureautique; des connaissances du
système SAP constituent un avantage;

• âge idéal: entre 35 et 45 ans.

Date d'entrée: au plus vite

Un nouveau défi professionnel dans un marché en pleine
transformation vous intéresse et vous vous êtes reconnu dans ce
qui précède ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de faire
votre connaissance et de recevoir votre dossier complet.

ENSA, Ressources Humaines, Les Vernets, 2035 Corcelles. y M
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus s
auprès de Philippe Perusset ou Yves Bovay au 032/732 41 11. si

. . 132-45888mr»t«a
RUE HÔTEL-DE-VILLE 114

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE ET FAX 032/968 03 89

cherche

sommelier/ère
tout de suite ou pour date à définir

Sans permis s'abstenir.



Play-off. demi-finales

(au meilleur des sept matches)

LUGANO - ZOUG 3-1
(1-0 0-0 2-1)

Resega: 5520 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Baumgartner et Peer.
Buts: 17e Fuchs (McDougall , à

5 contre 4) 1-0. 52e A. Kiinzi 1-1.
57e Jenni (Crameri , Andersson) 2-
1. 60e (59'59") Fuchs (Nâser, dans
le but vide) 3-1.

Pénalités: 3 x 2' contre Lugano,
5 x 2'  contre Zoug.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard,
J. Vauclair; T. Meier, Crameri,
Jenni; Nâser, Aeschlimann, G.
Vauclair; Doll , McDougall , Fuchs;
Fischer, Antisin , Fair.

Zoug: Schôpf; A. Kiinzi . Sutter;
Letang, Horak; T. Kiinzi , Kessler;
Muller, Todd, Rôtheli ; Eberle,
Walz, Grogg; Brown, Oppliger,
Schneider.

Lugano mène 3-0 dans la série.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 2-3
a.p. (0-0 0-0 2-2 0-1)

Valascia: 6120 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Sim-

men et Sommer.
Buts: 49e Di Pietro 1-0. 50e M.

Celio (Rohlin , Petrov) 2-0. 57e
(56'42") Wichser (Balmer, Strand-
berg) 2-1. 57e (56'59") Balmer 2-2.
69e Wager (Schenkel) 2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 8 x 2'  contre Kloten.

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

Kloten: Pavoni; Balmer. Klôti;
Bruderer, Winkler; Ramholt, Hô-
hener; Princi , Wiist; Tancill,
Strandberg, Wichser; Shamolin ,
Plùss, Rothen; Hollenstein , Schen-
kel , Wager; Rufener, Heldner, Lin-
demann.

Ambri-Piotta mène 2-1 dans
la série.

Prochaine journée
Samedi 20 février. 20 h: Klo-

ten - Ambri-Piotta. Zoug - Lugano.

Hockey sur glace Les clubs
canadiens sonnent l'alarme
Si Ottawa et Toronto
brillent de milles feux en
Ligue nationale de hockey
(NHL), l'avenir des clubs
canadiens reste sombre.
Le débat fait rage outre-
Atlantique. Ou quand les
impôts et les taux de
change bouleversent la
donne.

Daniel Droz

Les Fiâmes de Calgary lais-
sent filer leur attaquant ve-
dette Theoren Fleury au Colo-
rado. Mark Recchi quitte le Ca-
nadien de Montréal pour les
Flyers de Philadelphie. Il n 'en
fallait pas plus pour relancer la
polémique. Impôts fonciers,
taxes sur le capital , au Canada,
les clubs passent à la caisse.

A titre d' exemple, les Séna-
teurs d'Ottawa versent environ
4,5 millions de dollars cana-
diens (environ 4,2 millions de
francs suisses) par année à
l'Etat. C' est plus que les 4,1
millions que déboursent en-
semble les 21 équipes améri-
caines de NHL.

Ajoutez à cela le taux de
change: les joueurs sont payés
en dollars US. La devise amé-
ricaine vaut 1, 52 dollar cana-
dien. Sans oublier les taxes de
vente (15% en Ontario) sur les
billets , les souvenirs, la nour-
riture et les boissons vendus
dans les patinoires. Patinoires
entièrement financées par des
fonds privés. Ce qui n 'est pas
le cas aux Etats-Unis. Là, le
contribuable y va de sa poche.
Les clubs sont de véritables
mines d' or pour les caisses de
l'Etat. En saison régulière, la
vente de billets à Ottawa et To-
ronto rapporte 10 millions de
dollars canadiens au gouver-
nement.

Menace à Ottawa
Et le propriétaire des Séna-

teurs de tirer la sonnette
d' alarme. «Nous ne déménage
rons pas à la sauvette juste
pour quitter cette ville, mais si
les gouvernements (ndlr.: la
province de l'Ontario et l' exé-
cutif fédéral) décident qu 'il n 'y
aura pas de changements,
l'équipe va partir», a déclaré

Rude bataille
Sur les patinoires , la bataille

continue pour accéder aux
play-off. En Conférence Est, les
Bruins de Boston ont pris un
peu d' air. Ils se sont imposés
mercredi à Toronto face aux
Maple Leafs (4-1) et comptent
maintenant trois points
d' avance sur les neuvièmes,
les Panthers de Floride et les
Rangers de New York.

A l'Ouest, les Stars de
Dallas sont la première
équi pe à avoir obtenu une
place en séries. Pour la der-
nière place qualificative , la
lutte à distance oppose les
Fiâmes de Calgary aux Oi-
lers d'Edmonton. Chaque
point vaut son pesant d' or.

DAD

Rod Bryden. Cette forme de
chantage n 'a encore aucun ef-
fet. Et, à en croire les son-
dages, la population n 'est pas
favorable à une exonération
des clubs de hockey.

Car si les clubs pleurent la
misère, estiment une majorité ,
la faute leur en incombe: «Le
salaire moyen des joueurs est

passé de 725.000 à 1,3 millons
de dollars US (presque 2 mil-
lions de francs suisses) en cinq
ans.» Et le prix des places ne
cesse pas d' augmenter. A
Montréal , il faut débourser de
15 à 125 francs pour une place.
Multipliez par 41 rencontres et
vous comprendrez que la popu-
lation trouve cela bien cher.

Le Canadien de Montréal contre les Sénateurs d'Ottawa:
bientôt une image du passé en NHL? photo Keystone

Les inconditionnels du hoc-
key n 'en démordent toutefois
pas. Si les clubs quittent le Ca-
nada , l'Etat va perdre une
poule aux œufs d' or. Alors au-
tant faire un geste que de tirer
un trait sur cette manne. Le dé-
bat promet d'être chaud.

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. Ottawa

Senators 67-85. 2. Toronto
Maple Leafs 68-79. 3. Buffalo
Sabres 67-75. 4. Boston Bruins
67-70. 5. Canadien de Montréal
67-63.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 67-84. 2. Pitts-
burgh Penguins 67-80. 3. Phila-
delphia Flyers 69-77. 4. New
York Rangers 68-67. 5. New
York Islanders 69-47.

Division sud-est: 1. Carolina
Hurricanes 68-74. 2. Florida
Panthers 67-67. 3. Washington
Capitals 68-62. 4. Tampa Bay
Lightnings 67-37.

Conférence ouest
Division centrale: L Détroit

Red Wings 68-72. 2. St. Louis
Blues 67-68. 3. Nashville Preda-
tors 68-54. 4. Chicago Black-
hawks 68-49.

Division nord-ouest: 1. Colo-
rado Avalanche 67-76. 2. Cal-
gary Fiâmes 68-62. 3: Edmonton
Oilers 68-60. 4. Vancouver Ca-
nucks 68-51.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 67-96*. 2. Phoenix
Coyotes 68-77. 3. Anaheim
Mighty Ducks 68-71. 4. San José
Sharks 68-66. 5. Los Angeles
Kings 67-57.

* qualifiés pour les play-off
DAD

Tour de promotion en LNB,
troisième journée: VViki-Mùnsin-
gen - Viège 9-2 (3-0 3-2 3-0).

Classement: 1. Wiki-Miinsingen
24. 2. Kiisnacht 2-2. 3. Viège 2-0.

Prochaine journée
Samedi 20 février. 15 h 45:

Kùssnacht - Viège.

Basket bal Le renouveau des Lakers
Finalistes de la conférence
ouest la saison dernière,
les Lakers de Los Angeles
n'ont pas répondu à l'at-
tente de leur public en dé-
marrant le championnat
avec six victoires seule-
ment en douze rencontres.

Cette contre-performance a
obligé les diri geants à faire
une grande lessive qui a com-
mencé par le limogeage de
l' entraîneur Dell Harris , qui a
été remplacé par Kurt Ram-
bis, ancien joueur du club
dans les années 80. Les La-
kers ont alors engagé le sulfu-
reux Dennis Rodrnan , cham-
pion NBA avec les Bulls ces
trois dernières années. Ces
deux arrivées ont tout de suite
eu un impact bénéfi que pour
l 'équi pe de Los Angeles qui a
dès lors remporté neuf parties
d' affilée. Les Lakers ont alors
continué le grand chambarde-
ment en transférant Eddie

Jones et Elden Campbell aux
Hornets de Charlotte, en
échange de J. R. Reid et Glen
Rice. Véritable gâchette à
trois points , Rice donne une
toute nouvelle dimension à
l'équi pe californienne qui ,
avec Shaquille O'Neal , Kobe
Bryant et Dennis Rodrnan,
possède désormais le meilleur
effectif de lieue.

Mardi soir face aux Timber-
wolves de Minnesota, les La-
kers se sont imposés 107-101,
malgré l' absence de Rodrnan
en raison de problèmes per-
sonnels. Glenne Rice a réussi
une excellente performance,
en marquant huit de ses vingt-
deux points durant la qua-
trième période.

YCA

Classements

Conférence est
Atlantic division: 1. Miami

Heat 16-5. 2. Orlando Magic 16-7.
3. New York Knicks 13-9. 4. Phila-
delphia 76ers 12-9. 5. Washington
Wizards 9-12. 6. Boston Celtics 7-
12. 7. New Jersey Nets 3-17.

Central division: 1. Indiana Pa-
cers 15-5. 2. Milwaukee Bucks 12-
8. 3. Atlanta Hawks 12-9. 4. Dé-
troit Pistons 12-9. 5. Cleveland Ca-
valiers 9-10. 6. Toronto Raptors 7-
12. 7. Charlotte Hornets 6-14. 8.
Chicago Bulls 6-15.

Conférence ouest
Midwest division: 1. Utah Jazz

18-5. 2. San Antonio Spurs 13-8. 3.
Minnesota Timberwolves 13-9. 4.
Houston Rockets 13-9. 5. Dallas
Mavericks 8-15. 6. Denver Nuggets
6-16. 7. Vancouver Grizzlies 4-18.

Pacific division: 1. Portland
Trailblazers 17-4. 2. Los Angeles
Lakers 16-7. 3. Seattle Supersonics
11-9. 4. Phoenix Suns 11-10. 5. Sa-
cramento Kings 11-12. 6. Golden
State Warriors 9-13. 7. Los An-
geles Clippers 1-19.

Mais aussi
- A. C. Green des Mave-

ricks de Dallas a participé
samedi à sa 1000e ren-
contre consécutive, lors de
la victoire de son équi pe
face aux Grizzlies de Van-
couver 91-74.

- La NBA a dévoilé le nom
de neuf joueurs sur douze
qui composeront l 'équi pe
américaine aux qual ifïca-

• • •
lions des Jeux olympiques de
Sydney. Les plus célèbres
d' entre eux sont Tim Dun-
can des Spurs de San Anto-
nio , Jason Kidd des Suns de
Phoenix et Gary Payton des
Supersonics de Seattle qui
avait déjà été membre de la
Dream Team III lors des JO
d'Atlanta.

YCA

Hippisme
L'élite
au Cudret
Le centre équestre du Cu-
dret/Corcelles accueille,
demain, la huitième
manche des Indoors 99, la
seule à se dérouler dans le
canton cette année.

Plusieurs des meilleurs ca-
valiers de la région - dont Vi-
vianne Auberson, Thomas
Balsiger, Jan Chrzanowski,
Karine et Yann Gerber, Mary-
line et François Vorpe, Lau-
rence et Philippe Schneider
-, et bon nombre de cavaliers
confirmés sur le plan suisse
(Eric Angeloz, Christophe
Barbeau , Beat Grandjean , Si-
mone Hofer, Michel Pollien ,
Jôrg Rôthlisberger, Fabienne
et Nadège Théodoloz) se me-
sureront sur quatre parcours
construits par le duo Pierre
Dolder - Daniel Aeschlimann.

Deux MI (un barème A au
chrono et un barème A avec
un barrage intégré au
chrono), un Mil (barème A
au chrono) et à SI (barème A
avec un barrage au chrono)
figurent au programme.

Premiers des 180 départs
à 8 h 30. Ce rendez-vous
compte comme manche de
qualification pour la Finale de
ces Indoors 99 prévue le di-
manche 18 avril prochain à
Chiètres.

En marge de ce cinquième
concours indoor du Cudret , la
famille Balsiger organise, di-
manche dès 8 h , un amical
qui fera la part belle tant aux
jeunes paires qu 'aux cava-
liers confirmés (quatre
épreuves). Deux cents dé-
parts devraient se succéder
sur les hauteurs de Corcelles.

Une occasion unique de
peaufiner sa forme avant
d' attaquer la longue saison
en plein air.../réd.

Champion du groupe ouest
grâce à ses deux victoires obte-
nues face à Bienne (2-1 dans la
série) , le HCC de Per Meier dis-
pute dès aujourd'hui , la finale
du championnat des élites B

' face à Zoug (au meilleur des
trois matches). S'ils se dépla-
cent ce soir en terre alémanique
(coup d' envoi 20 h), les Chaux-
de-Fonniers accueilleront leurs
adversaires dimanche aux Mé-
lèzes (17 h 30) avant d'éventuel-
lement en découdre à nouveau
mercredi à Zoug.

A l'affiche
Élites B. play-off. finale
(au meilleur des trois matches)
Ce soir
20.00 Zoug - La Chaux-de-Fonds

PMUR
Demain,
à Saint-Cloud,
Prix de la
Gloriette ,
(plat,
Réunion I,
course 2,
2100 m,
14 h 55) 

'f ê.e&touviattt
&<ntûua,

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Phrygien 61 T. Gillet

2 Dans-Le-Contexte 58,5 T. Jarnet

3 Fumarelli 58,5 O. Doleuze

4 Théâtre-King 57 A. Badel

5 Eudoxe 56,5 D. Bonilla

6 Rissal 56,5 A. Junk

7 Chic 56 D. Ka

| 8 Goult 55,5 D. Boeuf

9 Dressbaby 55 R. Janneau

10 Karmitycia 55 V. Vion

11 Golfe-Juan 54,5 N. Perret

12 Kalmoss 54,5 J. Bourgeois

13 Oikleus 54,5 T. Lemer

14 Escrimachi 54 S. Coffigny

15 Le-Majestueux 54 G. Mossé

| 16 The-Mullah 54 T. Thulliez

17 Red-Guest 52,5 M. Sautjeau

18Tirania 52,5 M. Poirier

0
Entraîneur o Perf.u
J. De Bolanda 10/ 1 5p1p1p

F. Doumen 7/1 2p0p6p

C. Head 12/1 4p4p1p

M. Bollack-Badel 9/2 2p3p2p

B. Sécly 6/1 6p4p1p

N. Rossio 11/1 2p1p6p

D. Guillemin 14/ 1 1p1p0p

E. Lellouche 11/2 4p6p0p
P. Chevillard 17/2 1p2p1p

M. Mathet 23/1 OpOpOp

M. Prod'homme 9/1 2p1p6p

B,Renard 17/1 3p3p1p

C. Lotoux 18/1 0p1p2p

R. Collet 16/ 1 3p1p2p
V. Dossaux 24/ 1 0p3p6p

M. Rolland 13/1 OpOpS p
E. Louessard 21/1 3p7p0p

J. Roualle 18/1 0p2p1p

A i _ j -j x Notre jeu4 - Le premier candidat 4.
J 

Hier à Saint-Cloud,
au succès 9* Grand Handicap de
9 - I l  vient d assumer 5' Maisons-Laffitte
brillamment. 2

5 - A  manqué de réussite 1„ „,. , n . a ̂ 18 Tiercé: 2-4-6.
il y a peu. 8
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Cyclisme
Course d' entraînement
Dimanche 21 mars (80 km), dé-
part 8 h 30 au terrain de football
de Cornaux.

Football
Colombier - Bienne
Première ligue, dimanche 21
mars, 15 h aux Chézards.

Full-contact
Ferreira - Myatt
Demi-finale du champ ionnat
d'Europe welters WKA, samedi
20 mars dès 22 h (combats ama-
teurs dès 19 h), à la Halle des
sports de Planeyse (Colombier) .

Hi ppisme
Concours du Cudret
Indoors 99, samedi 20 mars,
dès 8 h 30 au manège du Cu-
dret/Corcelles.

Amical du Cudret
Dimanche 21 mars, dès 8 h au
manège du Cudret/Corcelles.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Coire
LNB, play-off (finale , quatrième
match), samedi 20 mars, 19 h 30
aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Zoug
Elites B, finale d' ascension
(deuxième match), dimanche 21
mars, 17 h 30 aux Mélèzes.

Patinage synchronisé
Neuchâtel Trophy
Vendredi 19 mars, dès 14 h et
samedi 20 mars, dès 15 h 30 à
la patinoire du Littoral, /réd.

Olympisme Le CIO nouveau
est arrivé, dixit Samaranch
Le Comité international
olympique (CIO) va chan-
ger de visage et de compor-
tement. Son président, l'Es-
pagnol Juan Antonio Sa-
maranch, sorti conforté de
deux journées de session
extraordinaire mercredi et
hier à Lausanne, s'est dé-
claré déterminé à le guider
sur une nouvelle voie et
vers la reconquête rapide
de son prestige perdu en
quelques semaines de crise
liée au scandale à la cor-
ruption de Sait Lake City.

«Nous avons voulu envoyer
un message très clair au
monde. Ce qui devait être fait a
été fait et nous sommes mainte-
nant sur la voie des réformes en
profondeu r et p lus de transpa-
rence» a-t-il déclaré à l'issue
des travaux de l'une des plus
importantes sessions de l'his-
toire de l'institution.

«Nous avons nettoy é la mai-
son. Nous resterons intransi-
geants sur les questions
d'éthique et nous allons enga-
ger des réformes, pas avec des
mots mais avec des faits. Les
mauvais jours sont derrière
nous et nous ferons tout pour
que cela paraisse un accident.
Nous ferons ce que nous avons
promis» a-t-il ajouté.

Poussé par un plébiscite, une
confiance massive par 86 voix
sur 90 votants, le président Sa-
maranch a obtenu gain de
cause sur toutes les recomman-
dations qu 'il avait proposées à
ses pairs dans son discours
d'ouverture.

Les six membres coupables
d'indélicatesses ont été exclus à
une très large majorité . A
Séoul, au mois de juin, les Jeux
d'hiver de 2006 - pour lesquels
Sion est candidat - seront attri-
bués selon une procédure expé-
rimentale, sans visite sur les
sites et par un vote final sur
deux candidatures retenues par
un collège de sélection restreint
(lire encadré). Le mode de dési-
gnation peut encore évoluer
pour les Jeux d'été de 2008.

Une commission d'éthique
formée majoritairement par
des personnalités au-dessus de
tout soupçon veillera au respect
du futur code de bonne
conduite. Enfin , un groupe
d'étude, CIO-2000, à constitu-
tion mixte mais avec des gens
de l' extérieur qui connaissent
le sport, proposera des modifi-
cations de structures et de fonc-
tionnement après le, crible d'un
audit de fond en comble de la
maison olympique. Et il restera
jusqu 'à la fin de son mandat en
septembre 2001.

Juan Antonio Samaranch a
aussi souligné un tout premier
geste vers la transparence dont
l'absence a jusqu 'à maintenant
été relevée dans toutes les cri-
tiques qui ont abondé depuis le
début de la crise. La publication
pour la première fois et la mise
sur Internet du bilan financier
1997-1998 expertisé et suivi
d'explications par le contrôleur
de gestion a en effet permis de
lever le voile sur les avoirs du
CIO, produit des 7% qu 'il se ré-
serve sur tous les revenus géné-
rés par les Jeux olympiques.

Il dispose d'environ 200 mil-
lions de dollars représentant la
somme de liquidités, investisse-
ments et biens immobiliers
pour 136 millions de dollars
auxquels s'ajoutent 95 millions
de francs suisses d'un fonds
olympique, sorte de réserve
dans l'éventualité d'une baisse
brutale de revenus.

«Des jeux ont déjà été annu-
lés par les guerres mondiales et
rien ne nous garantit contre des
pertes ou des incidents. Nous
avons donc besoin de ces ré-
serves pour que tout le mouve-
ment olympique, en toute éven-
tualité, continue de vivre» a ex-
pliqué le président du CIO. /si

Pour Juan Antonio Samaranch, la maison est «net-
toyée», photo Keystone

BOXE

Tyson libéré?
Mike Tyson, l'ancien cham-

pion du monde des poids lourds ,
qui purge depuis le 5 février une
peine d'un an de prison pour
avoir frappé deux automobilistes
l'été dernier , pourrait être libéré
vendredi prochain , selon une pro-
position de ses avocats au juge en
charge de l'affaire. Tyson, qui de-
vra sans doute porter un bracelet
électrique , sera ensuite assigné à
résidence où il devra suivre, chez
lui , un programme de réhabilita-
tion et des entraînements en vue
de reprendre la boxe./si

TENNIS

SansJakob Hlasek
Jakob Hlasek n'est plus le chef

de délégation de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis. Le Zuri-
chois , qui occupait cette fonction
depuis l'an dernier, ne fi gure pas
dans l'organigramme de l'équi pe.
«Jakob n 'a pas voulu poursuivre
cette tâche, souligne Claudio
Mezzadri. Noos n 'avons pas sou-
haité le remplacer dans la mesure
où ce poste n 'est pas déterminant
pour la bonne marche de
l'équipe». La Suisse affrontera
l'Italie pour le compte du premier
tour du Groupe mondial les 2, 3
et 4 avril prochain à Neuchâ-
tel./si

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne: on prolonge
Lausanne (LNB) a prolongé de

deux ans les contrats du défen-
seur Malik Benturqui (20 ans) et
de l'attaquant Patrick Giove (19
ans)./si

Grève des joueurs
La crise financière du hockey

russe a provoqué pour la pre-
mière fois l'annulation d'une ren-
contre. Les joueurs de Spartak
Moscou ont en effet refusé de
jouer contre le CSKA Moscou en
raison de salaires impayés. Selon
leurs dires , les hockeyeurs du
Spartak n 'ont pas touché leur dû
depuis plusieurs mois. La Fédéra-
tion devra décider de la suite à
donner à cette affaire. Soit la ren-
contre sera donnée gagnée par
forfait (5-0) au CSKA, soit elle
sera nouvellement agendée./si

ATHLÉTISME

Povlysh suspendue
L'Ukrainienne Vita Pavlysh a

été suspendue pour deux ans par
sa Fédération après avoir subi un
contrôle antidopage positif lors
des champ ionnats du monde en
salle, début mars à Maebashi (Ja-
pon), où elle avait conquis le titre
du lancer du poids féminin./si

Un collège de sélection
Concernant le processus de

désignation pour le choix de la
ville hôte des Jeux d'hiver de
2006, il y aura un collège de
sélection qui choisira les deux
derniers finalistes. Cette me-
sure est intérimaire. II n'y aura
aucune visite quelconque des
villes candidates. Ce collège de
sélection sera composé de
seize membres, dont quinze
votants. Il y aura huit
membres du ClO, ainsi que
trois sportifs provenant de la
commission d'athlètes et qui
connaissent parfaitement les
Jeux d'hiver, un représentant
des fédérations internationales

des sports d hiver et un repré-
sentant des comités nationaux
olympiques. S'y ajouteront le
président de la commission
d'évaluation , le président du
CIO - qui ne votera pas - et le
doyen du CIO (le Brésilien
Joao Havelange).

Les deux finalistes seront
soumis au vote général lors de
la session du CIO le 19 j uin à
Séoul. Outre Sion, les six
villes candidates aux Jeux
d'hiver 2006 sont , Helsinki -
avec la Norvégienne Lilleham-
mer -, Klagenfurt (Aut), Po-
prad-Tatry (Slq), Turin (It) et
Zakopane (Pologne) , /si

Football Première ligue: le FCC
a perdu certains atouts offensifs
Après Colombier il y a deux
semaines et Serrières di-
manche, la troisième
équipe de première ligue
du canton, La Chaux-de-
Fonds, renouera officielle-
ment avec la compétition
ce week-end. Actuellement
sixièmes du classement, les
«jaune et bleu» ont cepen-
dant perdu une grande par-
tie de leurs atouts offen-
sifs, et ils ne rêvent que ti-
midement de finales.

Les faits . Pour une question
de visas, les Zimbabwéens
Conteh et Guyo, de même que
le Sierra-Léonais Cosmas, ne
porteront plus le maillot chaux-
de-fonnier. Ils étaient au béné-
fice d'un visa de touriste, la du-
rée de ce dernier ne pouvant ex-
céder trois mois. Ajoutez à ces
noms celui de Villars , parti à
Ibiza , et vous comprendrez
qu'en attaque, le FCC a perd u
la plupart de ses atouts.

«Sur le pap ier, nous ne pré-
sentons p lus les mêmes argu-
ments offensifs , confirme Da-
niel Monney. Lors du p remier
tour, je ne pouvais compter que
sur un seul attaquant nominal,
Cosmas, qui était appuy é par
Villars sur le flanc. Or, tous
deux sont partis.»

Bien sûr, le club de La Char-
rière enregistre deux arrivées,
à savoir l' attaquant brésilien du

Locle Clebison Vieira (dix buts
lors du premier tour en
deuxième ligue) et l'Autrichien
Horst Zangl. Mais le premier
nommé, bien qu 'efficace et
s'adaptant parfaitement au
groupe , est encore jeune, alors
que le second a une vocation
plutôt défensive. «Il ne peut en
aucun cas tenir le rôle d'un
Conteh ou d'un Villars» admet
le boss chaux-de-fonnier.

Performances rassurantes
Cela étant, les Chaux-de-Fon-

niers partent à l'attaque du
deuxième tour avec une évi-
dente volonté de bien faire.
«Nous y  verrons p lus clair après
Pâques, précise Daniel Mon-
ney. Mais il ne faut pus rêver.
La p lupart des équipes du haut
de classement se sont renfor-
cées, ce qui n 'est pas notre cas.
Si on analyse les départs et les
arrivées, nous sommes moins
bien fournis qu 'avant Noël.»

Fait réjouissant cependant:
la préparation du FCC s'est
bien déroulée. «Bien sûr, il
nous manque du gazon, ex-
p lique l'entraîneur chaux-de-
fonnier. Mais nous avons bien
travaillé p hysiquement (réd.:
les Chaux-de-Fonniers ont re-
pris avant Noël , avant de faire
une deuxième pause et de se're-
trouver le 8 janvier déjà). Et, à
l'exception d'un match amical
perdu 1-7 contre Bellinzone lors

de notre stage de quatre jours à
Sementina, les performances de
l'équipe m'ont rassuré.»

Le «modèle» Bellinzone
Après deux tournois en salle

(septième sur quinze à Sursee,
cinquième sur huit à Bienne),
le FCC a disputé huit matches
amicaux. Avec comme résultats
cette nette défaite contre Bellin-
zone - «Nous sortions d'une
p hase d'entraînement intensive
et nous avons encaissé trois
buts, dont deux sur penalties,
en deux minutes» précise Mon-
ney -, un autre revers concédé
à Yverdon (0-2 , deuxième but
vaudois sur penalty à la 90e),
un match nul face à Cortaillod
(1-1), et des victoires contre Se-
mentina (2-1), Portalban (1-0),
Grand-Lancy (3-1), Malley (5-2)
et Payerne (4-2)

«La performunce de Belli-
zone (réd.: leader incontesté du
groupe 3) m'a impressionné, et
j 'avoue m'en inspirer un peu de
puis, ajoute Daniel Monney.
Bien sûr, c 'est un autre monde,
puisque le club travaille à un ni-
veau professionnel. Nous
n'avons pas les mêmes atouts
que les Tessinois, mais j e  suis
sûr que nous avons les moyens
de bien partir dans ce deuxième
tour.»

Premiers éléments de ré-
ponse dimanche à Muttenz.

RTY

Tout est parti du mode de
désignation du choix des
villes hôtes des Jeux olym -
p iques. On a beaucoup parlé
de Sait Lake City. Mais les
Américains n 'ont certaine-
ment fait qu 'app liquer des
méthodes qui avaient cours
depuis des lustres.

Le CIO se devait d'agir. La
solution - certes intérimaire
- choisie hier à Lausanne
s 'inscrit dans une certaine
logique. Un collège de sélec-
tion fort de seize membres ré-
duit déjà énormément les
risques de corruption. Mais

points for ts  et les faiblesses
des villes candidates et qui
procéderont aux éliminations
par le bas. Dans la dernière
ligne droite, les 104 membres
du CIO devront trancher
entre deux candidatures. Le
choix est donc restreint, mais
il ne peut être que bon. Fini
les voyages bidons. Et puis,
surtout, cette façon de procé-
der autorise p lusieurs p ique-
niqueurs du CIO à légitimer

personne n est à l abri d 'un
oubli, d'un dérapage. En-
core faudrait-il être diable-
ment naïf, voire inconscient,
pour se faire p incer la main
dans le sac par les temps qui
courent.

L 'impo rtant dans cette pe -
tite révolution c'est que ce
sont vraiment des sp écia-
listes qui décortiqueront les

leur fonction de membre.
Tout chambouler du jour au
lendemain n 'aurait de toute
évidence pas constitué la so-
lution idoine. Il y  a des sus-
ceptibilités à préserver.

Reste que, déjà, des voix
s 'élèvent. Du côté d'Hel-
sinki, on compare ce procédé
à une candidature à la bro-
chure. Les Polonais de Zapo-
kane n 'ont pas perdu le
nord. Ils projettent de mettre
sur p ied des réunions dans
leurs ambassades af in de
vanter les atouts de leur dos-
sier aux membres du CIO.
C'est mal parti.

Face à un tel casse-tête chi-
nois, le CIO a opté pour la
moins mauvaise des solu-
tions. En existe-t-il une
meilleure?

Gérard Stegmuller

Commentaire
Casse-tête
chinois

MACCABI HAÏFA -
LOKOMOTIV MOSCOU 0-1
(0-0)

Kiriat Eliezer: 16.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Douglas (Eco).
But: 72e Chogainov (penalty)

0-1.

LAZIO - PANIONIOS 3-0 (0-0)
Stadio olimpico: 20.000 specta-

teurs .
Arbitre: M. Heynemann (/Ml).
Buts: 70e Nedved 1-0, 77e Stan-

kovic 2-0, 82e De La Pena 3-0.

VALERENGA-CHELSEA 2-3 (2-3)
Ullevaal Stadium, Oslo:

22.000 spectateurs .
Arbitre: M. Ancion (Be).
Buts: 12e Vialli 0-1, 15e Lam-

bourde 0-2, 27e Kjolner 1-2, T.A.
Flo 1-3, 42e Carew 2-3.

MAJORQUE - VARTEKS 3-1
(0-0)

Huis Sitjar: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Vojcij (Pol).
Buts : 53e Ibagaza 1-0, 55e Pau-

novic 2-0, 75e Dani 3-0, 90e Kam-
berovic 3-1.

Coupe des vainqueurs de coupe, quarts de finale.
matches retour
Hier soir Retour Aller
Maccabi Haifa - Lokomotiv Moscou 0-1 0-3
Maj orque - Varteks 3-1 0 0
Valerenga - Chelsea 2-3 0-3
Lazio - Panionios 3-0 4-0
En gras les équi pes qualifiées.

Le point

SOLEURE - SION 0-1 (0-1)
Brûhl: 1800 spectateurs .
Arbitre: M. Ferrari.
But: 15e Vanetta 0-1.
Sion: Borer; Vanetta, Biaggi ,

Grichting, Duruz; Bancarel (90e
Sarni), Eydelie, Delgado, Bertone
(78e Benson); Tholot , Guessand
(61e Gigantelli).

Notes: avertissements à Eydelie
(26e), Bertone (33e), Aebi (86e).
Expulsions de Vanetta (39e, faute
grossière) et de Eydelie (43e,
deuxième avertissement).

WIL - AARAU 3-0 (1-0)
Bergholz: 1250 spectateurs .
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 36e Fabinho 1-0. 90e

Amoah 2-0. 91e Amoali 3-0.
Aarau: Benito; Eggimann , Pavli-

cevic, Page, Christ; Baldassari (74e
Markovic), Previtali (46e Ivanov),
Heldmann , Berger (46e Skrzypc
zak), Wojciechowski; Aleksandrov.

Notes: expulsion de Skrzypczak
(78e, deuxième avertissement).

Le tirage au sort des huitièmes de
finale a lieu aujourd'hui.



ftudox-Friùl
Arrivées: Fontela (Neuchâtel Xa-

max via Colombier) , Ferreira (Co-
lombier) , Piller (Boudry) et Fraga
(Hauterive).

Départ : Galeuchet (Marin).

Bôle
Arrivée: aucune.
Départ: aucun.
Rentrées: Zanier et Trani, qui re-

lèvent de blessure.

Centre Portugais
Arrivées: Duarte, Mesquita (Co-

mète), Da Silva (Corcelles), Ribeiro
(Cornaux), Incandela (Bevais) et Buo-
nocore (Fontainemelon).

Départs: Lucio (Benfica), Per-
reira et Simoes (Saint-Biaise).

Corcelles
Arrivées: R. Stoppa (retour de

Serrières), Rapin (Boudry) .
Départ: aucun.
Rentrée: Mivelle, qui relève de

blessure.

Cortaillod
Arrivée: aucune.
Départ: Bongiovanni (Boudry) .
Rentrée: D. Mentha, qui relève

de blessure.

Deportivo
Arrivée: Troncone (2e équipe) .
Départ : Angelucci (Colombier).
Rentrée: Farhny, qui relève de

blessure.

Fontainemelon
Arrivées: Colomba (Neuchâtel Xa-

max espoirs) et Huric (Colombier).
Départ: L. Montemagno (Cof-

frane).
Rentrées: R. Penaloza, Rérat et

Grimm, qui relèvent de blessure.

Le Locle
Arrivée: Da Silva (Brésil).
Départ: Vieira (La Chaux-de-

Fonds).

Marin
Arrivée: Hunacek (Aigle).
Départ: aucun.

Noiraigue
Arrivées: Carême (Fr, retour de

Pontarlier), Rossi (Fr, Pontarlier) et
Patoku (Kôniz).

Départs: Gargantini (Travers) et
Niederer (retour à Fleurier).

Saint-Biaise
Arrivées: Gusmerini (retour du

Tessin), Louis-Jaquet (Travers), Per-
reira et Simoes (Centre Portugais).

Départ: aucun .
Rentrée: Perrinjaquet , qui relève

de blessure.

Serrières II
Arrivée: aucune.
Départ: aucun.
Rentrées: Ribeiro et Polli, qui re-

lèvent de blessure.

Football Deuxième ligue:
on redémarre ce week-end!
Le championnat de
deuxième ligue neuchâte-
loise reprend ce week-end,
quatre matches en retard
étant agendés (Fontaine-
melon - Le Locle a été ren-
voyé). Rapide tour d'hori-
zon avec les entraîneurs
des douze équipes - de
Marin (leader invaincu) au
Centre Portugais (lan-
terne rouge toujours sans
le point) -, étant bien en-
tendu que tous les clubs
ont souffert des condi-
tions climatiques de ces
deux derniers mois.

Renaud Tschoumy

Marin (1er, 10-26)
Didier Ramseyer: «Nous

sommes bien installés en tête
du classement, mais attention
à ne pas nous reposer sur nos
lauriers. Rien n 'est fait, puis-
qu 'il nous reste douze
matches. Cela étant, nous
avons les moyens de continuer
sur notre lancée, même si tout
le monde voudra être l 'équipe
qui nous aura infli gé notre pre-
mière défaite de la saison. Le
fa it de n 'avoir pas encore
perdu engendre une certaine
pression, mais c 'est une pres-
sion agréable. A nous de savoir
la gérer!»

Cortaillod (2e, 11-23)
Philippe Gerber: «Nous

sommes toujours ambitieux.
Par rapport à la valeur du
groupe, notre premier tour a
été assez moyen, Marin ayant
pou r sa part réalisé de su-
perbes résultats. Chose cer-
taine: si nous voulons terminer
à la première p lace, nous
n 'avons p lus droit à l'erreur,
même si la victoire à trois
p oints permet d'effectuer de
belles remontées. Le retour de
Mentha nous apportera un pe-
tit p lus devant, et nos quatre
j ours au Tessin nous ont per-
mis de nous entraîner sur de
beaux terrains.»

Deportivo (3e, 12-23)
Manuel Cano: «Notre pré-

paration n 'a vraiment pas été
idéale, rapport à toute cette
neige. Dans cet ordre d'idées,
le fait que nous ne reprenions
au mieux que dans une se-
maine nous arrange, car j ' ai
remarqué que nous avions du
retard au niveau de la circula-
tion du ballon. Nous sommes

Les équipes de deuxième ligue neuchâteloise (ici une image du match Cortaillod -
Corcelles d'octobre dernier) seront à l'œuvre dès ce week-end. photo a-Leuenberger

pa rtis trois j ours en Toscane, et
ce furent les trois seuls jours où
nous avons pu aller sur un ter-
rain! Quant à ce deuxième
tour, on y  verra p lus clair
après trois journées. Mais nous
voulons jouer le coup jusqu 'au
bout.»

Le Locle (4e, 11-22)
Alain Piegay: «Nous avons

remplacé notre attaquant
Vieira par son compatriote Da
Silva. Il joue différemment ,
mais nous n 'avons pas perdu
au change. Comme la p lupart
des équipes, nous sommes en
retard dans notre préparation.
Mais j ' ai confiance: cela fai-
sait trois saisons que nous
n 'étions pas aussi bien p lacés.
Nous avons donc moins de
pression. Et qui sait? Nous ne
sommes dans le fond pas si loin
de Marin...»

Saint-Biaise (5e, 11-19)
Pierre-Alain Schenevey:

«Il nous manque forcément
quelques rep ères sur le terrain,
puisque nous ne nous sommes
entraînés pratiquement que
sur le terrain d 'écorce. Mais
j 'ai vu de bonnes choses ces
derniers jours. Le match de ce
samedi contre Marin nous per-
mettra de nous situer, et peut-
être de nous rendre compte que

nous avons les moyens déjouer
la tête du classement, même si
mon objectif demeure de termi-
ner à un meilleur rang que
notre cinquième p lace de l'an
passé.»

Bôle (6e, 11-18)
Laurent Bachmann:

«Nous avons d'emblée deux
échéances cap itales, contre
Cortaillod >et à Marin. L'équa-
tion est simple: soit nous les
remportons les deux et nous re-
collons au bon wagon, soit
nous ne faisons pas le p lein de
points et nous pouvons dire
adieu à nos ambitions, soit en-
core nous perdons p ar deux
fois et il nous faudra alors
faire attention. L 'équipe a ce-
pendant bien travaillé. Physi-
quement, elle est au point.
Nous allons donc essayer de
faire le p lus joli deuxième tour
possible.»

Corcelles (7e, 11-15)
Roberto Costa: «Nous nous

faisons un peu de souci, rap-
port à la position précaire de
Colombier en première ligue. A
mon avis, il faudra 28 points
pour échapper à la relégation
de manière certaine. J'attends
donc de mon équipe qu 'elle ré-
édite son premier tour, avec
une victoire en p lus. Le but glo-

bal est de réussir à maintenir
Corcelles en milieu de classe-
ment, de manière à définitive-
ment asseoir sa p lace en
deuxième ligue. Nous sommes
cependant tous conscients que
cette deuxième p hase de cham-
p ionnat sera très acharnée.»

Serrières II (8e, 12-12)
Mirko Tacchella: «Ce

deuxième tour s 'annonce diffi-
cile, et nous ne sommes pas
tout ce qu 'ily  a de p lus sereins.
En p lus, nos poursuivants ont
des matches en retard par rap-
port à nous. Cela dit, nous
avons effectué une très bonne
p réparation, notamment sur le
terrain synthétique de Pierre-à-
Bot. Mais je souhaiterais pour
ce deuxième tour pouvoir dis-
pose r des renfo rts de la p re-
mière équipe que je n 'ai pas
eus avant Noël, en raison des
problèmes de blessures et de
suspensions connus par Pascal
Bassi.»

Audax-Friùl (9e, 10-11)
Pierre-Alain Briilhart:

«Nous n 'avons repris l'entraî-
nement que le 9 fév rier, car je
suis pour les p lus longues
pauses possible. Notre mot
d'ordre est clair: c 'est le sauve-
tage. Dans cet ordre d 'idées,
nous avons mis sur p ied une

équipe qui m'apparaît compé-
titive. Nous y  verrons p lus clair
après nos deux premières
échéances (réd.: à Noiraigue et
contre Serrières II). En tous les
cas, nous nous sommes prépa -
rés pour la bagarre, et nous
avons les moyens d'en sortir
vainqueurs.»

Fontainemelon (10e, 11-10)
Lucien Mignone: «Il fau -

dra se battre, mais nous le sa-
vions. Nous avons toutefois ef-
fect ué une excellente prép ara-
tion, notamment lors de notre
camp à San Sofia (réd.: en
Emilie-Romagne), dans un
centre ressemblant à Macolin,
du 26 février au 3 mars. Nous
avons eu peu d'entraînements,
mais passablement de matches
amicaux. Notre match de di-
manche étant renvoyé, nous
serons fins prêts pour Cor-
taillod, le week-end suivant.
Quoi qu 'il en soit, si j e  ne sais
pas quelles seront les équipes
qui occuperont les trois der-
niers f auteuils, j e  sais en tout
cas que ce ne sera pas nous!»

Noiraigue (11e, 11-7)
David Hamel: «Nous

sommes très confiants , rapport
à nos trois arrivées (réd.: deux
Français, dont Carême, et
l' ancien avant-centre de Kôniz
Patoku). Surtout, le retour de
Carême apportera un p lus in-
contestable, au niveau de l'ex-
p érience surtout. Nous savons
que rien ne sera simple, mais
nous n 'avons disputé que la
moitié de nos 22 matches. Et si
nous pouvions enfin bénéficier
de la réussite qui nous a fuis
avant la pause, je suis
convaincu que nous parvien-
drons à éviter le p ire.»

Centre Portugais (12e, 11-0)
Jean-Pierre Marcon: «Il y

a deux solutions. Ou bien nous
créons la surprise et nous nous
remettons à espérer, ou bien les
premiers matches nous
condamnent définitivement , et
nous mettrons à p rofi t la f i n du
championnat pour prépa rer
une bonne équipe de troisième
ligue. Notre mission semble im-
possible, mais nous y  croyons
cependant tous. L'ambiance a
toujours été excellente, et nous
n 'avons de toute manière rien
à perdre. J 'espère au moins
que nous réussirons à récolter
quelques points et créer l'une
ou l'autre surprise.»

RTY

l. Marin 10 8 2 0 27-7 26
2. Cortaillod 11 7 2 2 20-13 23
3. Deportivo 12 6 5 1 22-10 23
4. te Locle 11 7 1 3 32-16 22
5. St-Blaise 11 6 1 4 18-14 19
6. Bôle 11 5 3 3 27-20 18
7. Corcelles 11 4 3 4 14-13 15
8. Serrières II 12 3 3 6 12-16 12
9. Audax Friul 10 3 2 5 16-18 11

10. Fontainemelon 11 3 1 7 16-22 10
11. Noiraigue 11 2 1 8 7-22 7
12. C.-Portugais 11 0 0 11 6-46 0

Deuxième ligue
Samedi
16.00 Saint-Biaise - Marin
Dimanche
14.00 Bôle - Cortaillod
15.00 Corcelles - C. Portugais

Noiraigue - Audax-Friùl

Troisième ligue
Samedi
16.00 Superga - Coffrane
16.30 Le Locle II - Bevaix
17.30 Comète - Béroche-G.
18.00 Cornaux - Le Landeron
Dimanche
15.00 Travers - Pts-de-Martel
15.30 Hauterive la - Boudry la

Quatrième ligue
Samedi
17.00 St-Sulpice - AS Vallée
17.30 Ticino Ib - C.-Espagnol

Cinquième ligue
Dimanche
15.00 Comète III - Couvet II
16.00 Cantonal - La Sagne III

Moins de 19 ans
Dimanche
14.00 NE Xamax - Saint-Gall

(Pierre-à-Bot)
Mercredi
19.30 NE Xamax - Frihourg

(Pierre-à-Bot)

Juniors B
Samedi
15.30 Hauterive - Marin

Juniors D
Samedi
10.00 Saint-Biaise - Bevaix
10.15 Ticino - Sonvilier

Euro 2000 Gress écarte Yakin
mais sélectionne trois gardiens
Gilbert Gress a retenu 21
joueurs pour les deux
matches éliminatoires de
l'Euro 2000 que la Suisse
livrera en l' espace de
quatre jours, soit le sa-
medi 27 mars à Minsk
contre la Biélorussie et le
mercredi 31 mars à Zurich
face au Pays de Galles.

Le rappel de Martin Brun-
ner (36 ans) et de Stefan Hu-
ber (32 ans), pour les postes
de gardiens, est le fait saillant
du choix du sélectionneur.
L'un et l'autre ont déjà porté
le maillot à croix blanche. Le
premier fut le titulaire à ce
poste entre 1986 et 1989 alors
que le second eut cet honneur
en 1991. Mais l'actuel numéro
1, Andréas Hilfiker, demeure
en course. Au contraire de
Marco Pascolo blessé , il a été
convoqué.

En défense, le rappel de Ra-
mon Vega, qui s'apprête à dis-
puter la finale de la Coupe de
la Ligue d'Ang leterre avec Tot-
tenham Hotspur , est une me-

sure qui s'imposait de façon
imp érieuse. Stéphane Hen-
choz traversera également la
Manche afin de pallier le rejet
de Murât Yakin. Bien qu 'il
brille actuellement avec Fe-
nerbahce, l' ex-Grasshoppcr
est victime à son tour de l'ex-
clusion qui frappe deux atouts
offensifs de poids , Kubilay
Turkyilmaz et Marco Grassi.

Au contraire du Lyonnais
qui n'entend plus j ouer en
équi pe nationale aussi long-
temps que celle-ci est entre les
mains de Gress, le Stéphanois
Nestor Subiat (33 ans) n'a pas
fermé la porte. A l'instar
d'Yvan Quentin , il est en liste
d'attente, prêt à pallier toute
indisponibilité.

La sélection suisse
Gardiens: Andréas Hilfiker

(Nuremberg , 30 ans , 7 sélec-
tions), Martin Brunner (Lau-
sanne, 36, 33) et Stefan Hu-
ber (Bâle , 33, 11).

Défenseurs: Francesco Di
Jorio (Zurich , 26 ans , 4 sélec-
tions , 0 but), Sébastien Fou r-

nier (Servette, 28, 21, 1), Sté-
phane Henchoz (Blackburn
Rovers, 25, 35, 0), Marc Ho-
del (Zurich , 29, 4, 1), Sébas-
tien Jeanneret (Servette, 26,
8, 0), Ramon Vega (Totten-
ham Hotspurs , 28, 21, 1), Ra-
phaël Wicky (Werder Brème,
22 , 21, 0) et Stefan Wolf (Ser-
vette, 28, 10, 0).

Milieux de terrain et atta-
quants: Patrick Buhlmann
(Servette , 28 , 4, 0), Stéphane
Chapuisat (Borussia Dort-
mund, 30, 70, 15), Alexandre
Comisetti (Grasshopper , 26,
11, 3), Patrick De Napoli
(Grasshopper, 24 , 3, 0), Jo-
hann Lonfat (Servette, 26 , 6,
0), Patrick Muller (Grasshop-
per, 23, 7, 1), Alexandre Rey
(Servette, 27, 4, 0), David
Sesa (Lecce, 26, 17, 1), Ci-
riaco Sforza (Kaiserslautern ,
29 , 59, 7) et Johann Vogel
(Grasshopper, 22 , 24 , 1).

De piquet: Nestor Subiat
(Saint-Etienne , 33, 15, 5) et
Yvan Quentin (Neuchâtel Xa-
max, 29 , 31, 0)./si

BOXE

En Afrique du Sud?
Le président sud-africain Nelson

Mandela a proposé d'organiser en
Afri que du Sud la revanche du
champ ionnat du monde des lourds,
titre unifié , entre le Britannique
Lennox Lewis (WBC) et son rival
américain Evander Holyfield
(WBA-IBF), qui ont fait match nul
samedi dernier à New York, a an-
noncé hier le promoteu r de Le-
wis./si

SKI ALPIN

Le titre à Berthod
Favorite logique , Sylviane Ber-

thod n 'a pas manqué l' un de ses
derniers objectifs de la saison en
remportant la descente des cham-
pionnats de Suisse, à Zinal. La
skieuse de Salins s'est imposée de-
vant la Schwytzoise Nadia Styger (à
0"53) et la Valaisanne de Zermatt
Franzi Aufdenblatten (à l"10)./si

FOOTBALL

Elber: saison terminée
Le Bayern Munich a essuyé hier

comme un choc la nouvelle que son
attaquant brésilien Giovane Elber ,
blessé cinq jours plus tôt , ne pour-
rait plus rejouer avant la fin de la
saison. Outre la déchirure des liga-
ments extérieurs du genou gauche

et l'atteinte à la rotule diagnosti-
quées après le match de champion-
nat contre samedi dernier (2-0),
l'ancien attaquant de Grasshopper
s'est déchiré les ligaments croisés,
comme le redoutait l'équipe médi-
cale du Bayern./si

Le PSG débouté
La Commission centrale d'arbi-

trage (CCA) de la fédération fran-
çaise a rejeté la réclamation du Pa-
ris Saint-Germain à la suite de sa
défaite contre Montpellier (2-0), en
quart de finale de la Coupe de la
Ligue le 6 mars dernier. La CCA a
jugé «l'appel irrecevable et a trans-
mis le dossier pour homologation du
résultat». La présence simultanée
en fin de match d'un joueur et de
son remplaçant côté héraultais
avait conduit les Parisiens à dépo-
ser une réclamation./si

SAUT À SKIS

Record pour Freiholz
Seuls deux Suisses - Rico Par-

pan et Andréas Kûttel - se sont qua-
lifiés pour le concours Coupe du
monde de vol à skis prévu aujour-
d'hui à Planica . Le Vaudois Sylvain
Freiholz, qui avait établi dans la
matinée d'hier lors des entraîne-
ments le plus long saut j amais
réussi par un Suisse en se posant à
196 m, n 'a pas franclu le cap des
qualifications./si
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L'annonce, reflet vivant du marché

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine de la rédaction technique, cherche, pour
compléter son team de professionnels dynamiques de la maison mère du Locle, des

Techniciens ET/ingénieurs ETS
en tant que

Rédacteurs(trices) techniques
Pour la rédaction des manuels et notices techniques de notre clientèle industrielle.

Nous demandons:
- une formation technique (électronique, mécanique ou horlogère) de niveau ET

ou ETS ou une expérience équivalente (SAV, installation de machines, formation
clientèle, documentation technique);

- une excellente maîtrise orale et écrite des langues française et anglaise. L'allemand
et/ou une autre langue européenne serait un atout supplémentaire;

-le sens du dialogue, un esprit analytique et pratique, de la rigueur et de la
précision ainsi que de la flexibilité et la possibilité de se déplacer auprès de notre
clientèle;

-la maîtrise de programmes informatiques (au minimum Office 95 Pro) et si
possible PageMaker, Ventura, lllustrator, Corel Draw ou encore Autocad;

- des connaissances des normes ISO et normes CE.
Nous offrons:
- un travail varié et captivant;
- une ambiance de travail agréable et dynamique

dans un domaine en pleine expansion;
-de l'indépendance, un horaire libre et des possiblités de formation;
- l'utilisation de moyens informatiques et de communication de pointe.

Date d'entrée: J0*\\S\s
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^- [ Coupon-réponse , |
PaSSeZ à ROS ; A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel
guichetS OU i Je désire un prêt de: CHF : 

appeleZ-IIOUS SU [ Mensualité désirée: CHF_ i

noj 7?3 d"i O ' Veuillez me contacter au No tél.:. i
| Atteignable: — ' [

itionan.i2.ai3 ¦ Nom: — Prénom: 
du règlement d'exécution de ,
la loi ïur la police du commerce du , Adresse: _„___—_™̂ .̂ ————— —~-— \
4 novembre 1992 (Canton de Neuchâtel): t '¦le crédit est interdit lorsqu'il a pour effet > pjé |g; ____________^ _̂_-__ Signature: i—
de provoquer le surendettement de
l'emprunteur». ¦ * " "

«
~~ Banque Cantonale j
_ Neuchâteloise Entre nous, c'est sûr. -Il

——
Mandatés par plusieurs sociétés,
nous cherchons pour des postes fixes
plusieurs

O Programmeurs/euses
3 analystes
.U ou

 ̂
Techniciens/ries ET

O en informatîque
p ou

Informaticiens/nes
J73 de gestion

- Bonnes connaissances en anglais
j -̂« 

ou en 
allemand

^« - Expérience des bases de 
données

\ ^* relationnelles.
A - Expérience de la programmation
? _j (divers langages)

ï mm. - Disponibilité pour le support
| ^_| 

et la 
formation des utilisateurs.

[ ^J Si ce nouveau défi vous intéresse,
> —*-| contactez-nous ou envoyez votre dossier
f ?j a MANPOWER SA,
^3 à l'attention de M. Pierre Cuche,

rue de l'Hôpital 20,2000 Neuchâtel. _,—».
.Tél. 720 20 50. /RH)
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Importante société de placements de personnel
établie dans le Jura recherche pour renforcer son
équipe un

conseiller en personnel
Secteur technico-commercial

Votre profil:
- de base technique avec un CFC souhaité;
- l'allemand et/ou l'anglais seraient un atout;
- de bonnes connaissances du milieu industriel;
- une personnalité déterminée et convaincante;
-avec des qualités de négociateur;
- aimant le contact et la vente;
-autonome et organisé dans vos méthodes de

travail;
- âge entre 30 et 40 ans.

Votre mission:
- le recrutement, la sélection et le placement de

personnel;
- les négociations et le soutien de notre clientèle;
-le développement de nos activités et l'acquisi-

tion;
- les tâches administratives relatives aux dossiers.

Entrée en fonctions à convenir.

Lieu de travail: Delémont. Seules les candidatures
correspondant aux critères susmentionnés seront
prises en considération.

Adressez votre dossier personnel complet avec
photo sous chiffre G 14-28373, rubrique «postula-
tion» à Publicitas S.A., case postale 832, 2800
Delémont 1. Délai de postulation: 30 avril 1999.

4x4
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La Bibliothèque des Jeunes de la Ville de _^La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de ___P_f__i

Bibliothécaire Ey
taux d'activité 50% En

Exigences: ______B_I
- formation de bibliothécaire - Diplôme

BBS ou ESID; ¦Si- intérêt pour la littérature de l'enfance et de la LJ
jeunesse; P9

- facilité de contact avec les enfants; Sa
- expérience souhaitée de VTLS. 51
Entrée en fonction: fcj
1er mai 1999 ou à convenir.
Renseignements: des informations complé- ffjEl
mentaires peuvent être obtenues auprès _________|
de M. Jacques-André Humair, directeur des

mw î**bibliothèques de la Ville, Progrès 33, ^1
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 68 31.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts K J
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
offres manuscrites , accompagnées d'un ______n
curriculum vitae et autres documents usuels 5J
jusqu'au 31 mars 1999 à M. Jacques Andre ,̂̂ É j"|
Humair, directeur des bibliothèques _ t̂f gM
de la Ville , case postale , ^̂ Lm
2305 La Chaux-de Fonds. ^̂ —A
La Chaux-de-Fonds, ^_ f̂l
le 10 mars 1999. -__¦ VmfVmWL

Cherchons à Bienne

UN CHEF
D'ATELIER

pour notre département de terminaison.
Ce poste conviendrait aune personne minutieuse
ayant le sens de l'organisation et des responsa-
bilités.
Quelques années d'expérience dans l'horlogerie,
ou les branches annexes, seraient un avantage.
Age idéal entre 30 et 40 ans.
Veuillez envoyer votre offre et dossier complet
sous chiffre 6-235584 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

6 235584

Entreprise Horlogère située à La Chaux-de-Fonds
recherche pour son département Stock-Fournitures

UIM/E
FOURNITURISTE
Profil souhaité:
- Sachant travailler de manière autonome.
- Maîtrisant l'informatique de gestion.
- Ayant exercé à ce poste quelques années.
- Etant horloger ou horlogère de préférence.
- Pouvant effectuer le suivi des commandes.
Les personnes intéressées à ce poste sont priées
de faire leurs offres manuscrites sous chiffre
O 132-45882 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 13245882

t,»..--»-***""^! ||V | c'est le jour idéal pour I
m**m li il /V |\| * vos achats de meubles

I DEiy/eni " » à.p rédu',,s II SAIV1.E"!-; -*9sr,u8 I
ï •̂•••••••SS^Vente directe du dépôt (8500 m2 ) I
£*¦••¦ /^p̂ î**!̂  Sur demande, livraison à domicile

I AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, o u v E R T de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à n h.
¦ GRAND Suivez les flèches «MEUBLORAMA» Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Lundi matin fermé. ¦
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Escapade Côtes du Doubs: le grand
frisson aux Echelles de la mort
Le Doubs n'attire pas que
les pêcheurs. Dès les pre-
miers signes du prin-
temps, aussi sûr que la lu-
mière capte les lucioles, la
rivière aspire les prome-
neurs et les marcheurs.
Pour échapper au grand
nombre, on peut escala-
der les Echelles de la
mort, sur sol français.
Frisson garanti.

Pour joindre le site des
Echelles de la mort, portant
le nom de falaises mythiques
où, autrefois, de nombreux
contrebandiers passaient
leurs marchandises en per-
dant parfois l' un ou l' autre
des leurs dans le précipice, il
faut descendre la route si-
nueuse de Biaufond. Puis, à
défaut d' un passeur pour
franchir le Doubs au
meilleur endroit, traverser le
pont métallique qui relie la
France à la Suisse, remonter
sur le charmant village de
Fournet - Blancheroche et,
juste avant le poste douanier
français , emprunter la petite
route menant aux Echelles et
à l' usine électrique du Re-
frain.

C' est sur ce dernier trajet ,
si l' on prend la peine de lais-
ser sa voiture à un petit kilo-
mètre de la place de parc , le
long d' un Doubs écumant sur
son lit pierreux, que se dé-
couvrent les discrets sentiers
montant vers les échelles.
Dans une forêt nue encore à
cette saison , mais où les ef-

Des échelles vertigineuses. Pour gagner le haut de la falaise, imprenable nid d'aigle.
photos S. Graf

fluves et les signes printa-
niers ne manquent pas. Les
parterres de feuilles séchées
aux couleurs marron et taupe
sont agréablement semés de
scilles précoces , qui y font de
ravissantes taches d' un bleu
très profond.

Avec un peu de chance, tan-
dis que les dernières plaques
de neige cèdent sans trop ré-
sister à la douceur ambiante,
il est même possible de tom-
ber sur un carré de perce-
neige scintillant au soleil. Ça
et là, de jolis papillons volent
à la recherche des premiers
nectars, lorsque ce n 'est pas.
un bourdon dodu et avide,
ivre de renouveau.

Laissant petit à petit le fra-
cas des flots du Doubs , qui
s'atténue à mesure que l' on
s'en éloigne et que l' on s'ap-
proche de la vertigineuse fa-
laise calcaire, on atteint rapi-
dement, en s 'élevant, la pre-
mière échelle.

Solidement arrimée à la
roche, elle permet une ascen-
cion rapide, qui laisse déjà de-
viner la crête. Quelques pas
encore et une deuxième
échelle, à déconseiller vive-
ment aux personnes suscep-
tibles d' avoir le vertige, offre
ses degrés suspendus dans
l' espace. Enfin, la troisième
échelle n 'est plus qu 'une mo-
deste formalité avant d' at-

teindre le haut de la falaise
convoitée.

Mais arrivé là, quelle ré-
compense pour 1 ' effort
consenti ! Véritable balcon ac-
croché à plus de 100 mètres
au-dessus de la rivière, il offre
en outre un emplacement plus
qu 'agréable pour y casser la
croûte, une vue magnifique
sur le versant suisse et sur un
méandre agité du Doubs.
Après une halte, on peut pour-
suivre vers la Crampoulotte,
La Charbonnière, les Nœux-
de-Faux, Le Bois-de-la-Biche
ou vers Charquemont. Ou re-
descendre, si on a laissé son
véhicule au Refrain.

Sonia Graf

Au fil de l' eau
Avant de connaître des

activités touristiques et de
loisirs plus ou moins floris-
santes, le Doubs ' fut un site
industriel important. Qui
s'en souvient encore?

Entre la hauteur de Mont-
faucon et celle de La Chaux-
de-Fonds, le Doubs action-
nait les machines de cinq
verreries: Lobschez , la Ca-
borde , le Bief d'Etoz , Biau-
fond et Blancheroche. Mais
si la force motrice de la ri-
vière représentait un plus
pour ces entreprises , c'est
surtout le bois abandonné
dans des côtes peu propices
à son exploitation qui inté-
ressait les verriers. Ainsi
les flottages , frauduleux ou

non , faisaient-ils les bons
comptes. A un kilomètre de
la Maison-Monsieur sur la
rive française , la verrerie de
Blancheroche , fondée en
1712, tourna avec une im-
portante production jus-
qu 'en 1835. Vis-à-vis ou
presque, sur la r ive appar-
tenant alors à l'évêché de
Bâle, celle de Biaufond
fonctionna durant la se-
conde moitié du XVIIIe
siècle.

Enfin , non loin de la
Goule sur territoire com-
tois , celle du Bief-d'Etoz ri-
valisa avec celle de Blanche-
roche entre la fin du XVIIe
siècle et les années 1835.

SOG

Bacchus Découvrir
le torride Languedoc

Si vous partez à la décou-
verte du Languedoc, cette
belle et torride contrée qui
court de Nîmes à Narbonne,
attardez-vous au cœur de ses
coteaux. Encore fort peu
connus en Suisse, les vins de
ces terroirs caillouteux écra-
sés de soleil sont tout à la fois
généreux, rustiques et
tendres. Les vins du sud de la
France, lontemps condamnés
à la production de masse,
connaissent aujourd 'hui un
développement vertigineux.
Les amateurs y découvriront
quantité de cras intéressants,
au rapport qualité/prix sou-
vent inégalé.

L' appellation coteaux du
Languedoc, sur une surface
théorique totale de 50.000
hectares — c ' est dire son éten-
due — comprend actuellement
12.000 hectares de vignes en
production, réparties sur 138
communes de l'Héraut , de
l'Aude et du Gard. Carignan
(40 % de la surface), cinsault

(40 %), mourvèdre, syrah,
grenache et divers cépages se-
condaires sont à l' origine de
vins rouges colorés, bien
structurés, mais veloutés. Gre-
nache (blanc), clairette, bour-
boulenc, picpoul et cépages lo-
caux donnent naissance à des
vins blancs simples, vifs et
frais , fruités pour les
meilleurs d' entre eux. Bonne
découverte!

Jacques Girard

Table Lasagnes au roquefort
et au caramel de noix poivré

Pour 4 personnes: 16
feuilles de lasagnes; 180g de
roquefort; ldl de cognac; ldl
de crème entière; 30g de
beurre; 20g de sucre; 5cl A
de bouillon de bœuf; ^L\
70g de cerneaux de L̂u
noix; 10g cie _^l
poivre noir en _^l
grains; sel, ^Ê V
poivre. Coût: 25 Wà
francs. Prépara- V A
tion: 45min. V B

Déroulement  V A
de la recette: cuire V
les lasagnes à V
grande eau, puis les ^Q
laisser refroidir. ^^
Chauffer le cognac et ajou-
ter le roquefort en petits mor-
ceaux. Laisser fondre complè-
tement en remuant, puis ajou-
ter la crème et faire cuire
10min à feu modéré. D' un
autre côté, faire un caramel lé-
ger avec le sucre et Ici d' eau.
Couper la cuisson en ajoutant
le bouillon de bœuf. Cuire

Saler. Dresser les lasagnes en
alternant la pâte et la sauce au

roquefort. Terminer le

^^ 
montage avec une

B  ̂ couche fine de 
ca-

^L ramel. Cuire au
^L four durant

^L 20min à

 ̂
220°C. Ce

^k plat peut
m être ac-
m co m p a -

m gné d' une
m salade verte

m ou d' une
m autre salade à

m base de crudi-
^^ tés.

W^̂  ̂ Equilibre ali-
noncés m e n t a i r e :^̂ î Les goûts prononcés m e n t a i r e :

a v e c  du fromage, du poivre 440cal/personne
les cerneaux et des noix sont adou- (protides 29%, li-
de noix gros- cis par le caramel. pides 47%, glucides
s i è r emen t  photo N. Graf 24%). Vin suggéré:
c o n c a s s é s
ainsi que le poivre écrasé. Ré-
duire à consistance sirupeuse
et ajouter le beurre en flocons.

un vin liquoreux de
vendanges tardives, genre
Monbazillac , assez frais.

NIG

Nuit de carnaval Au Belix
L' an dernier, la réali-

sation des décors de car-
naval du Belix — qui se
déclinaient sur le thème
de l'homme de Croma-
gnon, avec des monstres
en papier mâché — avait
pris trois mois. Il faudra
moins de temps pour
installer l' enfer — au
café — et le paradis — à la
discothèque — , dans les-
quels vous vous éclate-
rez demain samedi , une
déco essentiellement
créée grâce aux rétro
projecteurs et à l'infor-

matique, avec des effets
spéciaux hallucinants!

Dans le café, pris d' as-
saut par des flammes,

Carnaval sur le thème
de l'enfer et du paradis
samedi au Belix.

photo Leuenbergei

vous serez servis par des
vilains diables à la queue
fourchue. La disco-
thèque, quant à elle,
dans des tons de bleu et
de blanc et agrémentée
de gros nuages dodus , se
transformera en paradis.
Personnel et DJ' s —
Bab' s alias Alexandre
Juvet, et Yomgi alias
Guillaume Attinger, les
deux patrons du Belix —
seront vos anges durant
toute la nuit. Portes: 20
heures.

Corinne Tschanz

Avis de TJ»<Ï«IB*,4Srecherche x 201**8**
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un ga-

gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jus qu'au 24 mars à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial , Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

André Comtesse, de Bôle,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière la
plate-forme de la pisciculture
de Colombier.

¦ LE GADGET. Miroir, gentil
miroir, dis-moi qui est la plus
belle? Pour ressembler à la plus
épanouie des
fleurs ce prin-
temps, rien de
tel que de se
faire renvoyer
son image par ce
romantique mi-
roir marguerite.
De forme origi-
nale et plutôt design, il est en
alu et se présente élégamment
sur... tige! D' une hauteur de 23
cm — le diamètre de la glace est
de 7 cm —, il sera du plus bel ef-
fet sur une commode, une éta-
gère ou sur un petit meuble bas,
de préférence près de l' entrée,
de façon à se mirer une dernière
fois dans le cœur de votre fleur
éternelle avant de sortir... / ctz
• Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Pier Import, 10 francs.

¦ AU MARCHE. Et voilà déjà
les premières fraises — étran-
gères — qui pointent sur les
étals de fruits. En hiver, les
fraises proviennent de l'hémi-
sphère Sud ou d'Israël; celles
qui nous arrivent dès le mois de
mars sont cultivées en Espagne.
Elles sont peu parfumées et co-
tonneuses , car c'est en mai et
en juin , avec les productions
françaises , que les fraises
connaissent leur pleine saison.
Diététiquement, elles sont
riches en vitamine C et en pec-
tines; attention , car leur
consommation peut provoquer
des allergies chez certaines per-
sonnes. Ces fruits se conservent
très peu de temps dans le bac à
légumes du réfri gérateur. On
les passe très rapidement sous
l' eau avant de les équeuter. Et
même si les fraises de mars
n 'ont que peu de saveur, il n 'est
pas désagréable de les englou-
tir, accompagnées de chantilly...
Douce sensation que l'été n 'est
pas loin! / ctz

= EN BREF=



Scène Le Théâtre populaire romand
met la vitalité de Beckett à 1 ' épreuve
En même temps que le
théâtre de Vidy, le TPR de La
Chaux-de-Fonds propose au
public de redécouvrir «En
attendant Godot». Une
œuvre qui, 46 ans après sa
création, parvient encore et
toujours à déranger.

Créée en 1953, «En atten-
dant Godot» fait preuve d' une
belle vigueur printanière ,
puisque la pièce apparaît à l' af-
fiche du Théâtre populaire ro-
mand , dans une mise en scène
de Charles Joris, en même
temps qu 'à celle du Théâtre de
Lausanne-Vidy. Aujourd 'hui ,
cette œuvre qui a marqué «l' en-
trée en théâtre» de Samuel Bec-
kett se présente à la fois comme
un classique et comme une
œuvre dérangeante.

«Beckett , commente Charles
Joris, n 'a pas peur d' affronter
l 'échec humain; c 'est cet échec
qui s 'exprime sur scène. Non
sans jubilation toutefois, car ce
théâtre est très théâtral, il est
très p roche des interrogations
des acteurs sur leur art». Rai-
son pour laquelle, dix ans après
la mort de l' auteur, le TPR n 'a
pas résisté à l' appel de ce «mo-
nument». A l' envie, d' autre
part, de redonner au public
l' occasion de prendre la mesure
d' une œuvre née sur les ruines
fumantes de la Deuxième
Guerre mondiale , et qui substi-
tue la lucidité du regard aux
utopies en lambeaux. De quoi

Quatre personnages confrontés au néant. photo Pablo Fernandez-sp

déstabiliser encore ce public
d' aujourd 'hui? «On croit, ré-
pond le metteur en scène, que
tout est conj uré, mais ce n 'est
pas vrai. Cette position par rap-
port à la vie, entre l'espérance
et le désespoir, reste cho-
quante».

Et increvable aussi , tant il est
vrai qu 'aucun personnage de
Beckett ne meurt jamais , incar-
nation ou reflet d' une culture et

d' un monde occidental sur le
déclin peut-être, mais toujours
vivants. On croyait l' auteur en-
glué dans la noirceur et l' absur-
dité? «Beckett donne là un signe
de vitalité extraordinaire». Pour
la mettre à l'épreuve d' une mise
en scène et d' une interprétation
«modernes», Charles Joris et
son scénographe Martial Leiter
n 'ont pas voulu trahir les inten-
tions d' un Beckett qui truffait

ses pièces d'indications très pré-
cises, ni s'en faire les inter-
prètes sclérosés. «Il ne fallai t
pas se laisser intimider, mais ne
pas passer à côté non p lus: en
fait, nous avons constamment
travaillé sur le f i l  du rasoir...»

Dominique Bosshard

• Première au Locle, Casino, ce
vendredi à 20h30. Puis tournée
dans la région.

"QUESTION À..."
Jean-
Philippe
Hoffmann,
comédien
au théâtre
Tumulte

— Pour
m a r q u e r
les 10 ans

d' existence du théâtre Tu-
multe, vous interprétez «La
dernière bande», de Samuel
Beckett. En même temps
que «Godot» à Vidy ou au
Locle, dans la version du
Théâtre populaire romand.
N' y a-t-il pas télescopage?

— Bien qu 'il soit mort voici
juste dix ans, je ne pense pas
qu 'il y ait une recrudescence
d'intérêt pour Beckett. Pour
nous , théâtre Tumulte, cette
pièce était en projet depuis
longtemps et c 'est mainte-
nant , au vu de l'évolution de
notre compagnie, le moment
de la monter. Je ne crois pas
qu 'il y ait pléthore de Beckett
et, pour ce spectacle qui évite
la sinistrose — tout comme le
clownesque Godot d' ailleurs
—, ni tragique ni comique et
encore moins dramatique ou
absurde , mais bien plutôt déri-
soirement réaliste, je ne crains
pas la collision.

SOG

• Neuchâtel, Taco (Crêt-Tacon-
net 22), 19-28 mars, 20h45, di
17h30, relâche mardi.

Concert Le chœur
de La Coudre en duo

Le chœur mixte de La
Coudre interprétera no-
tamment une œuvre de Vi-
valdi, illustration a

Accompagné par l'Orchestre
de chambre «Nous Hegemon» et
par d' excellents solistes — la so-
prano Gilliane Lehmann , l' alto
Noémie Stauffer, le ténor Chris-
tian Reichen et la basse Sylvain
Muster — , le chœur mixte de La
Coudre , fort d' une trentaine de
membres, donnera ce week-end
son concert annuel. Deux dates
pour ce prestigieux rendez-vous
musical placé sous la direction
de Maurice Sunier: demain sa-

medi au temp le de La Coudre et
dimanche à l'église de Trame-
lan. «Directeur du chœur mixte
de La Coudre depuis 1962, Mau-
rice Sunier prend toujours p lai-
sir à faire découvrir des œuvres
peu connues dans la régioiv>,
lance la présidente Francine La-
vanchy. Seront ainsi interprétés
le «Dixit Dominus» , probable-
ment l' une des œuvres les plus
achevées de Vivaldi , qui ne man-
quera pas de plonger le public-
dans une vigoureuse plénitude ,
et la «Messe de Nelson» de
Haydn.

Pour soutenir le chœur en mu-
sique , l' orchestre de chambre
«Nous Hegemon» , rassemblé
tout exprès pour l' occasion et
composé de six violons, deux al-
tos, un violoncelle, une contre-
basse, deux hautbois et deux
trompettes. «Nous Hegemon»
nous a déjà accompagné à
quelques reprises», précise Fran-
cine Lavanchy. _,„„

• Temple de La Coudre, de-
main samedi à 20; église de
Tramelan , dimanche à 17h.

EIN Aurèle Nicolet, flûtiste
pour le 20e anniversaire

Presque vingt ans en l' an
2000! L'Ensemble instrumen-
tal neuchâtelois (EIN) fête, en
effet , en 1999 ses vingt ans
d' existence et de bonheurs mu-
sicaux partagés par 25 musi-
ciens. Tous amateurs plus
qu 'avisés, tous recrutés dans le
canton.

Première étape: Charles-An-
dré Huguenin , élève de
Georges-Louis Pantillon et di-
recteur du chœur mixte de la
Béroche , et un petit groupe
d'instrumentistes qui en vou-
laient , s'attachent à un réper-
toire de messes, symphonies et
concertos qui leur confère rapi-
dement une excellente réputa-
tion. Des chorales les deman-
dent; grâce à eux , de jeunes so-
listes peuvent faire leurs pre-
mières expériences. Très rap i-
dement, l 'EIN s'avère indispen-
sable sur la scène musicale de
la région.

Deuxième étape: élève de Ro-
bert Palier et de Igor Marke-
vitch , professeur de violon , di-
recteur de l'Orchestre de

Aurèle Nicolet, flûtiste,
vedette de l'anniversaire
de l'EIN. photo sp

chambre de sa ville et parte-
naire des Gais Lutrins , le
Chaux-de-Fonnier Pierre-Henri
Ducommun prend la relève du

fondateur et emmène plus loin
encore la formation qui a de-
puis longtemps fait ses preuves.

Et qui souhaite, comme un
gros gâteau, partager le bon-
heur de son anniversaire avec le
public. A cet effet , l 'EIN accom-
pagnera l' excellent flûtiste neu-
châtelois Aurèle Nicolet — du-
rant neuf ans soliste de l'Or-
chestre philharmoni que de Ber-
lin sous la direction de Wilhelm
Furtwângler —, dans un pro-
gramme éclectique et bien
dosé. De douze contredanses
beethovéniennes, la fête emmè-
nera les auditeurs à la «Pasto-
rale d'été» de Honegger, à «An-
dante et rondo en do majeur
pour flûte» de Mozart. En se-
conde partie , une sonate pour
flûte de Frank Martin et la
«Symphonie Nol en do majeur»
de Beethoven. Après quoi les
bouchons pourront sauter!

Sonia Graf
• Couvet, Salle de spectacles,
demain samedi , 20hl5. Neu-
châtel, temple du Bas, di-
manche 21 mars , 17h.

Quand Mas-
simo Rocchi
prononce son
«àuà», toute la
mentalité ber-
noise se re-
trouve cristalli-

sée dans ce mot , qui traduit aussi
bien l'étonnement que le scepti-
cisme. 11 est comme ça, I 1 humo-
riste polyglotte: c'est par les
mois et les expressions qu 'il ap
prébende les gens d'ici et
d' ailleurs , qu 'il retrace son par-
cours de Cesena, où il est né, à
Berne , où il a fondé une famille.
Il en a même fait un spectacle,
«Je viens de partir», maintenant
disponible sur CD. On n 'y re-
trouve pas , bien sûr, toute la
force d' expression de ce mime
formé chez Marceau. Une bonne
raison pour courir le voir sur
scène, samedi à 20h30 au Ca-
sino du Locle! / dbo
• «Je viens de sortir», Tudor, 1998.

Humour Rocchi ,
un mime sur CDDans les bacs Le coup

de cœur du disquaire
Pascal
Huguenin,
disquaire,
Antipod,
La Chaux-de-
Fonds

— Je recommande très chau-
dement le nouvel album de Cas-
sandra Wilson , «Traveling
Miles» , un hommage à Miles
Davis. Pour réaliser ce CD, la
chanteuse s'est entourée d'invi -
tés de marque , tels que Pat Me-
theny, Steve Coleman et Dave
Holland. A écouter aussi très vo-
lontiers le sixième album de
Blur , «13», qui réunit une
pléiade de titres extrêmement
variés dans des styles pop, lo-fi ,
blues et rock. Incontestable-
ment , Blur signe ici son meilleur

album. Du statut de formation
confidentielle aux cimes de la
hi p hop , il n 'y a parfois qu 'un
pas , comme en atteste le succès
de The Roots. A l' arrivée ,
«Things Fall Apart» est un al-
bum magique rassemblant des
guests de la trempe de DJ Jazzy
Jeff , D'Angelo et Erykab Badu.
Ce pur disque de rap, intimiste ,
pertinent , bouillonnant d'idées
et plein de poésie saura toucher
tous les publics.

Parlons chanson italienne
avec «Lampo», le nouveau CD
de Gianmaria Testa, une artiste
hors mode qui signe ici une ga-
lette entre rocaille et velours.
Avec Gianmaria Testa, Paolo
Conte s'est trouvé un digne suc-
cesseur! Les friands de belles
ballades soûl , quant à eux , de-

vraient se délecter du «Best
of...» du troubadour composi-
teur Bill Withers. Une petite
merveille pour les amateurs du
genre.

De son côté , Romain Didier
nous a concocté avec «J' ai
noté» , un nouvel album tout en
saveurs de sonorités et en cou-
leurs de chansons. Un pur régal
à déguster en douceur.

Enfi n , au chapitre classique ,
je signale la «Messe en si mi-
neur» de Bach , sous la direction
de Diego Fasolis. Autant les ins-
truments que les choristes parti-
cipent à cette furie: timbales et
trompettes sont hallucinantes
d'éclat; quant aux violons , ils
sont d' une irré prochable jus -
tesse.

CTZ

Sur la scène de Beau-Site,
Gogo (Gilles Guérin) s'es-
crime après sa chaussure qiii
lui fait mal. Sur le magnifique
décor - entièrement gris, il
j oue sur les reliefs et les tex-
tures - conçu par Martial Lei-
ter, le comédien se livre à une
impressionnante performance
physique. Les quatre inter-
prètes de la pièce en réalise-
ront d' autres , effort in-
croyable à soutenir parallèle-
ment à l' avancée chaoti que du
texte. Puis s 'échangent les
premières répli ques du couple
Gogo-Vladimir, dit Didi (Jean-
Jacques Chep), vagabonds
perdus , déracinés qui , deux
actes durant , s'entêteront à at-
tendre Godot , potentat (Dieu?)
éternellement invisible et ab-
sent. L' enfer? Plutôt «la vie fil -
trée sans p itié, et privée de ses
supports réalistes. Une interro-
gation sur la condition hu-
maine posée sans alibi, dans la
nudité». Un autre coup le,
Pozzo le maître (Alain Mer-
gnat) et Lucky sa créature as-
servie (Jean-Philippe Meyer) ,
crée une diversion. Malaise
face à cette relation esclava-
giste sado-masochiste. Les
choses bougent sans bouger;
le temps s'écoule, l'humanité
semble suspendue dans le
néant. / dbo

La condition
humaine

S e b a cl o h
e s s a i e
d' apporter
au rock ce
que Tho-
mas Vin-
terberg a
injecté au

cinéma avec «Fête de famille» .
L'imperfection «lo-fi» érigée
en style masque une maîtrise
parfaite des figures imposées.
Avec leur manière abrupte
d' aller fouiner clans différents
registres , passant d' un faux
hardeore crétin à des cordes
sèches perlées de nostalgie ,
Sebadoh donne à ses audi-
teurs le sentiment jouissil
d' une musique qui suit les hu-
meurs du moment de ses ins-
trumentistes. Nul cloute que le
retour en forme de Blur doit
beaucoup à Sebadoh.

CHG
• Distr. RecRec

CD Eloge de
la basse fidélité

¦ SAMEDI À 20H55 SUR
FRANCE 2. Si Catherine Lara
prend le micro demain samedi
sur France 2, ce n 'est pas pour
pousser la chansonnette , mais
pour présenter une émission
de télé! Sur le plateau de
«Nuit magique» , la chanteuse,
transformée pour l' occasion
en présentatrice, recevra nom-
breux de ses amis — il est vrai
que son carnet d' adresses est
gratiné — qui viendront chan-
ter accompagnés de vingt-cinq
musiciens! Parmi eux , Alain
Souchon, Zazie, Maurane ,
Muriel Robin , Liane Foly, Mi-
chel Jonasz , Barbara Hendrix
et Sylvie Vartan. Dans le jour-
nal des programmes de France
2, Catherine Lara a déclaré
être morte de trouille à la pers-
pective de cette soirée , promet-
tant de faire au mieux ce
qu ' elle a décidé d' appeler une
«émotion de télévision».
Quant savoir derrière quelles
lunettes elle se cachera , sur-
prise... / ctz

" PETIT ÉCRAN =

Après une tour-
née dans le
Jura , la jeune
compagnie ge-
nevoise Faire,
Voir et Récipro-
quement — des
c o m é d i e n s
émanant du

Conservatoire d' art dramati que
— présente à Neuchâtel son spec-
tacle «Haute-Autriche» . Que
peut-il bien se passer au pays du
loden couleur sap in et des cu-
lottes de cuir, lorsqu 'un jeune
couple accueille un enfant-sur-
prise? Refus? Joie? Rien de plus
déstabilisateur en tout cas,
lorsque les deux partenaires vi-
vent l'événement à l' aune du
monde extérieur, du regard des
autres et du miroir tendu par la
réussite sociale. Tel est le propos
de Franz Xaver Krœtz , Muni-
chois très joué en Allemagne,
dans ce texte écrit en 1972 et
mis en scène par Michel Mar- (t
guet pour Anni (Aline Pignier) et
Heinz (Patrick Dentan), pris
dans la grisaille d' un quotidien
ordinaire , bousculés , puis en
quelque sorte ressuscites. / sog

• Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, 19-20 mars, 20h30; 21
mars, 17h.

Répliques
«Haute-Autriche»,
ou le choc
rédempteur



Spectaculaire La danse des moines
Dix-huit moines tibétains
feront le déplacement du
monastère de Shechen à
La Chaux-de-Fonds, pour
présenter quelques-unes
de leurs danses sacrées.
Matthieu Ricard, moine
bouddhiste et interprète
français du dalaï-lama, les
accompagne. Eclairage.

La Tcham est un ensemble
de danses sacrés du Tibet ,
dans lesquelles l' art du
masque et du costume s'inscrit
comme un élément de prière.
Pour le moine, la danse est à la
fois une méditation et un don
spirituel à ceux qui la regar-
dent. Accompagnée de cym-
bales, de trompes, de hautbois
et de tambours, la voix grave
d' un maître de chant aide les
moines danseurs à poursuivre
leur méditation pendant l' ef-
fort.

- Matthieu Ricard, ces
danses sacrées sont-elles ac-
cessibles à l' esprit profane?

Je pense que oui.
D' abord , parce qu 'elles sont
empreintes d' une beauté,
d' une sp lendeur qui ne dépen-
dent plus des conditions cultu-
relles ni de l'époque. Ensuite ,
on présente les danses, pour
en expliquer le symbolisme et
le contexte: au Tibet et au Né-
pal , elles interviennent à la fin
d' une grande cérémonie qui
dure pendant sept jours et sept
nuits. C' est une sorte d' of-
frande et de partage destinés à
la communauté laïque , qui
n 'est donc pas forcément au
fait de tout leur symbolisme.
Au lieu d'éveiller les émotions

Des moines musiciens accompagnent les danseurs. photos sp

comme le fait la danse profane,
ces danses contribuent à la
paix intérieure, par la beauté
de la musique et des gestes.

- Le spectacle a-t-il toute-
fois été adapté pour un large
public?

- Non , le terme est trop fort.
Simplement, sur le parvis du
monastère, ces danses durent
huit-neuf heures; il en est de ré-
pétitives, une notion commune
en Orient! En tournée, on peut
en extraire les éléments essen-
tiels , mais sans les dénaturer
pour autant. Les moines dan-
sent avec la même intention
qu 'au Népal. Il n 'y a pas de dé-
sacralisation de la danse parce
qu 'on est en Occident: il s'agit
d'inviter le public au sein de
cette méditation, non d' en
perdre le sens.

- Ces danses se pratiquent-
elles ailleurs qu 'à Shechen?

-Oui , beaucoup d' autres mo-
nastères s'y adonnent, mais ils
comptent au moins 100 ou 200
moines, parce que tous ne sont
pas capables de danser. Dans les
grands monastères, on prati que
la musique , la danse, la pein-
ture, autant de facettes de l' art
sacré, mais qui n 'en sont pas
l' essence. Dans les petits mo-
nastères on se livre à la contem-
plation , à l' essence même de la
philosphie bouddhiste.

- Cette tradition-là risque-t-
elle de disparaître?

- Ça a déjà été moins une!
Pendant 35 ans, les Tibétains
n ' ont absolument pas pu exer-
cer la moindre activité spiri-
tuelle, ni dans les camps de tra-
vaux forcés, ni dans les prisons.

Or à cette époque, les moines
qui se rappelaient encore des
danses dans tous leurs détails
avaient déjà 70 ans; s'ils avaient
eu 20 ans de plus , c'était fini , ils
n 'auraient pu les enseigner aux
jeunes! Il existe bien quel ques
écrits , mais ils n 'auraient pas
permis de reconstituer les bal-
lets... Le festival de danse a re-
démarré il y a quinze ans dans
notre monastère; il nous man-
quait encore quelques danses,
mais des moines sont venus qui
s'en rappelaient. Aujourd'hui ,
nous avons reconstitué tous les
éléments, tout ce qui était tradi-
tionnellement dansé à Shechen
au Tibet.

Dominique Bosshard

• Danses sacrées Tcham , La
Chaux-de-Fonds, théâtre, ce ven-
dredi à 20h30.

"CLIN D'ŒIL=
¦ HORLOGERIE ANCIEN-
NE. Les amateurs d'horlogerie
ancienne se donnent rendez-
vous ce
week-end au
Musée de la
montre de
V i l l e r s - l e -
Lac. Ils y dé-
c o u v r i r o n t
une montre
à tourbillon , remontoir d'égalité
et réserve de marche de 42h ex-
ceptionnelle , ainsi qu 'un chro-
nomètre à résonance à deux ba-
lanciers et double affichage. Au-
tour de ces modèles hors série,
d' autres garde-temps anciens de
toutes les époques, montres
gousset ou montres bracelet , en
métaux précieux , divinement
émaillées , à sonneries surpre-
nantes et autres montres histo-
riques ou gadgets, seront égale-
ment visibles durant deux jours.
Demain et dimanche 21 mars,
ll-20h. / sog

La Chaux-de-Fonds Le Carnaval
promet d'être très, très «Tchaux»!

Un vent très «Tchaux»
soufflera dès ce vendredi
soir et durant tout le
week-end sur La Chaux-
de-Fonds, à l' occasion du
21e Carnaval. Unique
moyen de Financement de
la fête, 2400 plaquettes
vendues 5 fr. ou 10 fr. «En
forme de sabot cette an-
née, elles ont été réalisées
par une quinzaine de
peintres amateurs de la ré-
gion», lance Bernard Ber-
geon , président du comité

Costumes, perruques et confettis
seront rois ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. photo a

d' organisation de Carna-
val, avant de préciser que
chaque exemp laire est
unique. Les plaquettes seront
proposées par des vendeurs
ambulants.

C' est en chansons, avec un
karaoké géant, que s'ouvrira
le 21e Carnaval de La Chaux-
de-Fonds, ce vendredi soir,
sous une tente — chauffée —
installée à la place du Marché.
Le rendez-vous est à prendre,
de préférence costumé, dès

20h , et pour une longue nuit
qui vous mènera jusqu 'à 2h
du matin.

Changement de décor et
d' ambiance sous la tente de-
main samedi , où se tiendra de
8h à 17h un grand marché aux
puces, invitation à chiner. Au
détour des vingt stands qui
présenteront leur marchan-
dise, on trouvera des objets de
brocante — vaisselle, disques ,
livres , pièces en argent , bijoux

et montres anciennes — et
d' artisanat , «p lutôt des pe-
tits objets» , relève Bernard
Bergeon.

Après le cortège des en-
fants, qui rassemblera au
moins 450 bambins , de-
main samedi à 17h , seize
cliques envahiront dès
20h une vingtaine d'éta-
blissements de la ville jus-
qu 'à lh du matin , avant
de donner un cacopho-
nique concert sur la place
du Marché. Dimanche,
Bernard Bergeon espère

que plus de 25.000 curieux se
presseront pour assister à
14h30 au grand cortège, fort
de 600 partici pants , 24
cliques et de sept chars. Autre
point chaud , la mise à feu du
Bonhomme Hiver à 16h30 sur
la place du Marché, «un Bon-
homme Hiver sensationnel,
comme on en a rarement vu»,
s'enthousiasme Bernard Ber-
geon.

CTZ

Festivernal 99 Soutien
aux enfants du Népal

Jacky Lagger chantera samedi à la Case à chocs, photo a

L' association Children inter-
national live and love, qui sou-
tient des enfants et des familles
au Népal , en collaboration avec
le label Libre-Artiste, ont mis
sur pied le Festivernal 99, qui
se tiendra ce vendredi soir et de-
main samedi dans les locaux de
la Case à chocs de Neuchâtel.
Parallèlement, le restaurant
l'Interlope proposera des plats
népalais , ainsi que de l' artisa-
nat et des diapositives de cette
région du monde. Ce vendredi
soir, dès 21 h30, dans une am-
biance «igloo» , deux groupes de

reggae, Heidi Goes to Jamaïca
et Trifinga and Herbalist Crew,
feront fondre la glace , avant de
céder la place à Dossier Ouvert ,
un trio du Val-de-Travers, dont
la musique oscille entre le rock
et la funck.

Demain samedi , le chanteur
des enfants Jacky Lagger invi-
tera toutes les têtes blondes à
venir le rejoindre dans son igloo
pour un concert de bonheur et
de communion avec tous les
autres bambins du monde.
Portes: 14h; concert: 15heures.

CTZ

= PETIT ÉCRAN "
¦ LUNDI À 20H50 SUR TF1.
C'est à Los Angeles que le pé-
dant Stéphane fiern et l 'équipe
de «Sagas» ont choisi de planter
leurs caméras pour vous présen-
ter lundi soir une «Spéciale Hol-
lywood». Los Angeles est la ville
la plus célèbre du monde, qui
abrite d' ailleurs une multitude
de stars. Quant aux quartiers
qui découpent la cité des anges,
ils font tout simp lement rêver:
Beverly Hills , Venice Beach, Bel
Air ou encore Santa Monica , au-
tant de rues chic qui abritent
des villas à faire tourner les
têtes! Après un petit tour de
ville, «Sagas» vous fera rencon-
trer quel ques célébrités, dont
Kelly Slater et Jean-Claude Van
Damme. Mais Los Angeles est
aussi la cap itale du sexe: Sté-
phane Bern et son équipe ont
ainsi rencontré Hugh Heffner,
fondateur du magazine «Play-
boy» et premier producteur
mondial de films roses.

CTZ

Grâce à un
outil de re-
cherche à
deux ni-
veaux et un
classement
thémati que
très lin ,
l' utilisateur

novice comme le chercheur
exigeant profiteront au mieux
de l'opulence de «L'Encyclopé-
die Hachette Multimedia 99»
(PC/Mac). Riche de 37.000 ar-
ticles illustrés par différents
médias (p hotos , vidéos, ani-
mations...), cette encyclopédie
est complétée par un atlas
mondial , un dictionnaire de
langue française et le bilingue
anglais Hacbette-Oxford. L'hy-
pertexte intégral facilite la na-
vigation car tout mot renvoie à
sa définition ou à un article en-
cyclopédique. Un disque pour
l'installation , le deuxième
pour la consultation: excellent
docteur! / pti

CD-Rom Plat
mais volumineux

A l'heure où ,
é t ince lan te ,
la bagnole est
reine au Sa-
lon de Ge-
nève, il est
bon de rappe-
ler qu 'une

voiture ça .vit et ça meurt. Le
site du Cimetière des an-
ciennes — http://www.
strascom.com/nicoe pa-
ves/ — propose un voyage
dans l' univers des vieilles car-
casses abandonnées.

De nombreuses photos illus-
trent ce site au graphisme par-
ticulièrement réussi. On y voit
la nature reprendre ses droits
sur les carrosseries suran-
nées. Nostalgie, poésie et es-
thétisme se dégagent de ce site
de grande qualité. On est bien
loin des charrettes en plas-
tique qui brillent à Palexpo , et
c ' est pas plus mal!

ciuffo@tintin.net

On-line Vieilles
carcasses poétiques

Un peu moins courue que la
moitié nord de l'Italie , la déli-
cieuse Calabre reste encore à
découvrir, là où la montagne
semble rejoindre la mer Tyrrh é-
nienne ou Ionienne. Surpre-
nante , la végétation y forme
d'immenses forêts de pins, de
mélèzes et de hêtres , des
criques point encore saturées y
invitent les baigneurs , tandis
que les vestiges histori ques
adressent des clins d'oeil aux vi-
siteurs intéressés par le passé
de cette région comportant près
de 750km de côtes et offrant un
condensé des civilisations médi-
terranéennes. Informations:
agences de voyages. / sog

Evasion Cap
sur la Calabre

Né en France en 1946,
Matthieu Ricard s'est
converti au bouddhisme et
vit au Népal depuis 27 ans.
«A vingt ans, j ' ai vu les
films que mon ami Arnaud
Desjardins a consacrés aux
grands maîtres tibétains exi-
lés en Inde et au Népal ».
Animé de l' envie de les ren-
contrer, Matthieu Ricard se
rend sur place; dès lors , il y
retournera chaque été. En
72, après l' obtention de
son doctorat en génétique
cellulaire , le fils du philo-
sophe Jean-François Revel
décide d' aller s'établir là-
bas. «J'ai étudié, j ' ai vécu
dans un ermitage, j ' ai ap-
pris auprès des maîtres».
Matthieu Ricard partage
auj ourd 'hui la vie des
moines de Shechen, un mo-
nastère a l' origine fondé au
Tibet et détruit durant l ' in-
vasion chinoise. Parallèle-
ment à sa reconstruction
partielle au Tibet , un mo-
nastère qui lui est affilié a
été érigé près de Katman-
dou dans les années 80.
Matthieu Ricard s'y occupe
de la préservation des
textes; traducteur, il est
aussi l'interprète français
du dalaï-lama, qu 'il a «la
chance et le privilège»
d' accompagner dans ses
déplacement en terres fran-
cophones. / dbo

Aux côtés
du dalaï-lama

Départ de Genève:
Calvi, 650.-, avec charter; Co-

penhague, 398.-, avec Finnair; Gô-
teborg, 448.-, avec SAS; Ham-
bourg, 499.-, avec Lufthansa;
Ibiza , 450.-, avec charter; Istan-
bul , 353.-, avec Turkish Airlines;
Manchester, 478.-, avec Crossair;
Marseille , 411.-, avec Crossair.
Moscou , 500.-, avec Aeroflot.
Départ de Bâle: Rome, 249* .-,
avec Air Sicilia.
* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel , adresse
http: //www.travelmarket.ch/gefic
et sont publiés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

A deux pas du château,
une excellente table.

photo Marchon

Cadre médiéval
Le restaurant du château de

Vaumarcus se présente comme
une fenêtre ouverte sur le
Moyen Age. En effet , la grande
verrière attire immanquable-
ment le regard sur les vieilles
pierres qui la toisent de haut.
Mais , au moment du service, on
ne sera pas déçu de le ramener,
ce regard , sur des plats raffinés
jusque dans la présentation.
Que l' art culinaire ait trouvé
place sur cette esplanade char-
gée d'histoire échappe peut-être
au visiteur trop pressé. Dom-
mage, car le restaurant conjugue
sa carte avec les saisons, pro-
pose assiettes du jour et menus,
dont l' un à déguster en tête à
tête. Déjà printanière, la carte
réservée à la salle à manger
donne à choisir entre les mé-
daillons de lotte, les filets
d' omble chevalier, la noisette
d' agneau ou le tournedos de
bœuf; et il vaut la peine de s'ar-
rêter sur les cigales à la vanille,
autrement dit des minilan-
goustes qui sont la spécialité de
l'établissement. Les desserts
maison se diversifient en
mousse au chocolat noir, panier
de fruits frais ou parfait glacé au
Grand-Marnier, et les vins du do-
maine fi gurent en bonne place
parmi les crus étrangers.

DBO

"COUP DE FOURCHETTE"

Révélée il
y a deux
ans à
l 'Europe
e n t i è r e
avec son
pr e m i e r
a l b u m ,
«Au nom

de la Lune», né d' une collabo-
ration avec Erik Benzi , Ang-
gun revient avec un CD entiè-
rement en anglais. Parmi les
chansons, des reprises comme
la célèbre «Neige au Sahara»,
devenue «Snow of the Sa-
hara», et des airs asiatiques.
Pas étonnant puisque c'est à
Djakarta qu 'Anggun est née il
y a 25 ans. Sur ce nouvel al-
bum , la princesse javanaise
nous gratifie touj ours de sa
voix profonde et de mélodies
fraîches et douces, alchimie
parfaite entre sensualité et spi-
ritualité.

CTZ
• Distr Sony.

CD Anggun en
version anglaise

Ai t nce d« voyages .

7 ^— —
Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 SS ?
Le Locle Tél. 032/931 53 31 ?
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43 S
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«Ça commence aujourd'hui» Bertrand
Tavernier filme à 1 ' ombre des corons
«Au Nord, c'était les co-
rons»: c'est là que Bertrand
Tavernier est allé poser sa
caméra, chez les fils et pe-
tits-fils de mineurs. Des
gosses à l'horizon barré
par les terrils, à l'avenir
obstrué par la pauvreté , le
chômage. Rencontre avec
le cinéaste de «Ça com-
mence aujourd'hui» , som-
bre constat entre fiction et
documentaire.

- Les enfants, dit-on, sont
le cauchemar des réalisa-
teurs: qu 'en a-t-il été pour
vous?

- Ce tournage a été l' un des
moments les plus agréables de
ma vie! Peut-être parce qu 'on
s était donné toutes les armes
pour réussir, en procédant à
une très longue préparation.
Nous sommes allés très tôt sur
place, une fois l'école choisie.
Ma fille (coscénariste , ndlr) a
d' abord exp liqué ce que serait
le tournage, elle a rencontré
les enfants; puis j ' y suis allé
plusieurs fois, avec une ca-
méra, j ' ai filmé la classe; en-
suite nous avons fait des es-
sais, nous avons expliqué l'his-
toire aux parents... On a pris
une vraie classe, telle qu 'elle,
plutôt que faire un casting avec
les plus mignons ou les plus re-
présentatifs. Après, il s'est agi
de faire du cinéma, mais sans
crier, en étant prêt à démarrer
un plan sans dire «moteur», en

Bertrand Tavernier (médaillon) bénéficie du charisme de Philippe Torreton.
photo filmcoopi

se parlant par gestes, à tourner
sans répétitions. On n 'a jamais
eu le moindre problème , par-
fois, on finissait même la jour-
née avec deux heures
d' avance.

- Avez-vous songé à traiter
ce sujet par un documen-
taire?

- Je me suis posé plusieurs
fois la question. Je savais que
ce serait très difficile , en raison
du devoir de réserve des insti-
tuteurs , et de la pudeur de ceux

qui sont heurtés par la vie -
vous imaginez une femme ex-
pliquer qu 'elle est alcoolique
face à fa caméra? Et même si
elle le dit , ce ne sont que des
mots. En outre , la fiction per-
met des changements de
rythmes, de registres; parce
que je suis dans la fiction , je
peux passer à un monologue in-
térieur greffé sur des plans de
paysage. La fiction était source
de liberté narrative et d'émo-
tion.

- Ce film veut-il rej eter
toute la faute sur les institu-
tions?

- Je n 'ai jamais voulu partir
dans les attaques, ce n 'est pas
créatif. Ce qui m 'intéresse,
c'est de parler de gens de ter-
rain , pour essayer de com-
prendre leur combat, de saluer
leur effort sans en faire pour au-
tant des saints ou des Rambo.
Car ces types se trompent, com-
mettent des erreurs , Daniel , par
exemple, sous-estime la douleur

d' une femme, et lui qui est si
bon avec les mômes de sa classe
a du mal à avoir un contact avec
le fils de sa copine.
- Ce film peut-il contribuer à
changer les choses?

- Plus que s'il n 'y avait pas
de film! Celui-ci peut se présen-
ter comme un instrument , dont
les gens doivent apprendre à se
servir pour demander des
comptes. Cela dit , je crois beau-
coup à la présence de la création
artisti que dans l'école, pour
éveiller, pour bousculer les en-
fants. C'était une des choses
qu 'avait amenées Lionel Jospin
quand il était ministre de l'Edu-
cation nationale, puis elle a été
immédiatement supprimée par
François Bayrou. Les institu-
teurs sont sans arrêt obligés de
s'adpater à de nouveaux textes ,
de nouvelles directives, sans
qu 'on leur donne de moyens
supplémentaires.

- «Ça commence aujour -
d'hui»: qu 'est-ce qui com-
mence?

- A mon avis, c'est ce que se
disent tous ceux, assistantes so-
ciales, instituteurs, qui font ce
genre de boulot. Si le matin , ils
pensent que ce sera pareil à hier,
dans leur tête, ils renoncent.
Alors ils doivent se dire que tout
va pouvoir marcher, et ce tout
peut être l' obtention d' un bilan
médical , ou l' apprentissage
d' une comptine...

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Films du Sud Un vol
en état de grâce <*

Certains films inattendus dif-
fusent une manière d'état de
grâce! C' est le cas du «Vol de
l' abeille» , un premier long mé-
trage tourné dans des condi-
tions extrêmes en 1998 par
deux élèves de l'Ecole de ci-
néma de Moscou, le Tadjik Jam-
shed Usmonov (coréalisation ,
scénario et montage) et le Sud-
Coréen Min Byung-Hun (coréa-
lisation , image).

Bravant la guerre civile qui
oppose actuellement au Tadji-
kistan russopbones et Tadj iks,
Usmonov est revenu dans son
village natal pour y tourner une
fable «humaniste» qui fait pen-
ser aux premiers films du grand
cinéaste indien Satyajit Ray - ce
n 'est donc pas un hasard si «Le
vol de l' abeille» lui est dédié.
Instituteur clans un petit village
situé non loin du lieu où
Alexandre le Grand fit élever un
mausolée en l'honneur de son
cheval Bucéphale tué dans une
bataille , Anor écrit à ses heures
perdues un livre pour enfants
intitulé «Le vol de l' abeille» .

Un film inattendu, photo sp

Anor est perturbé par les mau-
vaises manières de son voisin ,
un nouveau riche arrogant, fruit
pourri de 1' «indépendance» -
depuis 1991, le Tadjikistan s'est
libéré de la tutelle de l' ex-Union
soviétique - qui a fait construire
ses toilettes privées sous ses fe-
nêtres.

Eloge de la dignité
Humilié par ce voisin mafieux

qui , de plus , exerce un odieux
chantage sur sa femme, Anor

prépare dans le plus grand se-
cret une vengeance admirable et
des plus civiques! Responsable
de l'image , Min Byung-Hun a
choisi un magnifique noir et
blanc teinté «sépia» , ce qui ac-
corde à cet éloge entêté du droit
à la dignité une dimension his-
torique singulière - comme si
les auteurs avaient voulu ainsi
signifier leur désir de voir ce
présent problématique devenir
au plus vite une page d'histoire.

«Mention spéciale» au der-
nier Festival de Fribourg , «Le
vol de l' abeille» a en outre rem-
porté le Grand Prix du Festival
de jeune cinéma à Turin. De
quoi rassurer la mère d'Usmo-
nov qui n 'a pas hésiter à vendre
la plus belle vache de son trou-
peau pour acheter le fuel néces-
saire aux génératrices qui pour-
voyaient le plateau de tournage
en électricité... Bref, un «petit
grand» film miracle!

Vincent Adatte

• «Le vol de l'abeille» , Neuchâ-
tel, Rex, ce vendredi à 20h30,
puis selon programme.

= PETIT ÉCRAN =
¦ LUNDI À 20H50 SUR M6.
Des créatures extraterrestres en-
vahissent insidieusement Am-
brose, une bourgade perdue au
fond de l'Iowa. Sans détruire les
humains , elles s'accrochent à
eux telles des sangsues et pren-
nent le contrôle de leur cerveau
en les réduisant à l'état de ma-
rionnettes. Comment sauver
ceux qui sont tombés sous l' em-
prise de ces monstres et qui
contrôlent-elles déjà? La
confiance n 'existe plus et cha-
cun devient suspect... «Les
maîtres du monde» est la pre-
mière réalisation cinéma de
l' américain Stuart Orme, met-
tant notamment en scène l ' im-
passible Donald Sutherland.
Adapté du roman «The Puppet
Masters» du célèbre écrivain de
science-fiction , Robert A. Hein-
lein , ce film aborde l' un des
grands traumatismes de l' es-
pèce humaine , à savoir l'inva-
sion insidieuse et la perte du
libre arbitre . Les amateurs de
fantasti que apprécieront. / ctz

K7 video La

Dans «blues bro-
thers 2000», on
retrouve tous les
ingrédients qui
ont fait de «Blues
Brothers» un film
culte 18 ans plus
tôt: humour, mu-
sique , star du

blues et carambolages. Apres la
disparition de Jake (John Belu-
shi est mort en 1982), Elwood
(Dan Aykroyd) avait besoin d' un
nouveau complice pour refor-
mer un duo à la manière de I^u
rel et Hardy: ce sera Mack, le jo-
vial barman-chanteur (John
Goodman).fidèles à leur tenue
emblématique , costume et cha-
peau noir, les Blues Brothers
sont accompagnés d'un petit or-
phelin. Sur scène, James
Brown, Eric Clapton , Aretha
Franklin , et bien d'autres. Du
grand spectacle! / pti
• Cassette Universal à la loca-
tion.

musique déménage!
Pour ac-
compagner
les temps
forts du
T r u m a n
Show, Pe-
ter Weir a
sélectionné

ses compositions favorites de
Phili p Glass. Tirées de «Powa-
qqatsi» , «Anima Mundi» et
«Mishima», ces musiques
fonctionnent à merveille: elles
donnent de l' emphase drama-
tique aux faits et gestes de Tru-
man tout en marquant le côté
poignant de cette' existence
manipulée. Plus centrée sur
l'improvisation , la musique
originale du pianiste Bur-
khard Dallwitz joue avec les
clichés des séries télé. Du re-
cyclage intelligent et exem-
plaire.

CHG
• «The Truman Show», BOF.
(56') Distr. BMG

Bande originale
«The Truman Show»

Elle est assez poilante, «La
vie sur terre» vue par le Ma-
lien Abderrahmane Sissako
(Grand Prix à Fribourg). En
salles à f in  _ mars, ce film
splendide rappelle que le pas-
sage à l'an 2000 ne changera
rien de spécial dans les pays
du Sud. Le passage au millé-
sime «magique» ne permettra
pas à l 'Afrique de combler
son retard technologique.

En un siècle pourtant, le
cinéma nous aura permis de
combler un réel retard. De-
vant les premières caméras,
l'homme du Sud était une sil-
houette besogneuse et exo-
tique, une masse indifféren-
ciée devant laquelle se pava-
nait le colon. Longtemps
aussi, le Noir se résumait à
un acteur blanc qui se bar-
bouillait le visage au char-
bon. Aujourd'hui dans les
f i lms  du Sud, le spectateur
occidental découvre avec
émotion, derrière des visages
d'ailleurs, des interrogations
et des espoirs qui sont aussi
les siens:

Christian Georges

Humeur
Plein Sud

«Babe» Un groin
fouineur dans la ville

Lors de sa première appari-
tion à l'écran, «Babe» a donné
chair à un aimable conte philo-
sophique: l' animal prouvait
qu 'un cochon peut se révolter
contre la casserole. Babe échap-
pait à sa condition et devenait
meilleur que le meilleur des
chiens de berger. D' animal mé-
prisé, il gagnait à force de talent
la considération de la ferme.

Babe découvre la jungle • Neuchâtel, Apollo; La Chaux
citadine. photo uip de-Fonds, Scala; lh25.

Fort de cette victoire, le co-
chon tente cette fois de montrer
aux animaux de la ville qu 'il
n 'appartient qu 'à eux de se li-
bérer des comportements
conditionnés. Vaste pro-
gramme! Le chien détecteur de
drogue est prêt à aboyer à tort
et à travers pour se délecter
d' une bonne pâtée. Le féroce
pitbull attend de friser la
noyade pour comprendre qu 'il
est stupide d'être méchant. Les
chimpanzés de cirque reprodui-
sent mécaniquement ce qu 'on
attend d' eux: ressembler à des
clowns.

Comme Caliméro autrefois,
Babe est assez touchant quand
il ronchonne contre les aberra-
tions du monde qui l' entoure.
On préférerait l' entendre da-
vantage dans sa découverte
étonnée d' un univers étranger
que de le voir trottiner au
rythme de péripéties assez
convenues.

CHG

Parti pris
On aurait voulu pouvoir

saluer la démarche de Ber-
trand Tavernier sans
émettre de réserves. Ci-
néaste citoyen qui n 'hésite
pas à descendre dans la
rue pour défendre les sans-
papiers, le Français ne
donne-t-il pas ici une voix à
ceux qui n 'osent prendre
la parole, par honte, par
peur , par timidité? N' a-t-il
pas su filmer à hauteur
d' enfant, et à la distance
qu 'il fallait pour appréhen-
der la misère, l' alcoolisme,
le désespoir sans voyeu-
risme?

Outre des ruptures for-
melles plus déroutantes
que percutantes (Tavernier
a écarté le documentaire ,
pourquoi recourt-il parfois
arbitra irement à sa gram-
maire?), le cinéaste n 'ar-
rive pas à s 'arracher à ses
parti pris, qui rejettent
unanimement les autorités
et les institutions dans le
même - mauvais - camp,
accumule les cas extrêmes
(suicide, enfant battu...) et
sacre Daniel l'institeur (un
Phili ppe Torreton charis-
matique) comme un héros
aux zones d' ombre à peine
visibles... / dbo

• Neuchâtel, Bio, lh57.

| VITE VU |
¦ RENDEZ-VOUS. Ils ne se
connaissent pas, ils se rencon-
trent pour la première fois suite
à une petite annonce. Mains
moites, papillons dans le
ventre, quelle(s) surprise réser-
vera ce «Blind Date»? Douze ci-
néastes helvétiques ont apporté
une réponse en autant de courts
métrages de fiction. Parmi eux ,
«Bacigalupo» du Neuchâtelois
Robert Bouvier. / dbo
• «Blind Date», La Chaux-de-
Fonds, ABC; jusqu'à dimanche.

¦ GRIMAULT. Pour compléter
l'hommage rendu au cinéaste
d' animation Paul Grimault jus-
qu 'au 28 mars à Pontarlier, le
Ciné club Jacques Becker pro-
pose plusieurs projections ce
week-end, au théâtre B. Blier.
Coup d'envoi ce vendredi soir à
20h45, avec «Le monde en rac-
courci», un court métrage de
Grimault et Prévert , puis «La
table tournante», un film réa-
lisé en collaboration avec
Jacques Demy. Samedi , reprise

de ce programme à 14h3(); à
16h30, une série de courts mé-
trages précédera «Le roi et l' oi-
seau», un chef cl ' œuvre signé
en tandem avec Prévert. La soi-
rée s'annonce tout aussi allé-
chante: en présence de Maurice
Baquet , on y projettera dès 21 h
«Le Petit Claus et le Grand
Claus», Prix de la meilleure
émission TV pour l' année
1964. / dbo

¦ FASCISME. Intoxiqué de
thèses néo-nazies, Derek (Ed-
ward Norton) purge une peine
de prison après avoir tué et ta-
bassé sauvagement deux
Noirs. A sa sortie de prison ,
c'est un homme changé qui est
confronté à son jeune frère , ra-
ciste et fasciste comme il
l'était. Qu'un film américain
aborde le problème mérite
bien qu 'on aille y regarder de
plus près. / dbo

• «American History X», Neu-
châtel, Arcades, avant-pre-
mière, ven. et sa. à 23h.

C'est l'histoire
incroyable du
perroquet Pau-
lie et de la pe-
tite Marie. L'oi-
seau se révèle
p a r t i c u l i è r e -
ment cloué pour

|i les langues:
'.'. non content

d'imiter les hu-
mains , il parle couramment et
n'hésite pas à clamer son opi-
nion haut et fort. Mieux en-
core: Paulie va patiemment ai-
der Marie à surmonter son
handicap (elle souffre d' un pé-
nible bégaiment) . Mais les pa-
rents de Marie-ne voient pas
cette tendre relation d'un bon
œil et décident de se séparer de
Paulie. Après bien des péri pé-
ties, les deux amis finiront par
se retrouver... Une fable tendre
à voir en famille. / pti
• Cassette Dreamworks à la
vente.

K7 vidéo Le charme
du perroquet bavard
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Votre spécialiste en installations stéréo grrwrnifl»
—̂\ , , . , tau*

Technics SC-HD 51 EGN Aiwa XR-H 33 MD SLIWSL
Design et technique en harmonie! Génial: chaîne stéréo mini avec Mini Disc pour moins de Fr. 600.-J [MM]
• Chaîne hi-fi mini comprenant 4 éléments • Amplificateur 2 x 30 W, amplificateur de basses • Amplificateur 2 x 20 W, Boss Booster • Egaliseur à 3 presets, sortie numérique I '
et réglage séparé de la sonorité • Radio PU 24 présélections, RDS/EON, minuterie • Lecteur • Lecteur de cassettes autoreverse, Full Log ic • Télécommande
de cassettes autoreverse, Dolby B • Lecteur CD • Haut-parleurs 2 voies • Enregistrement Long Time pour Mini Disc Single 
.̂ -̂¦¦¦¦ K ^̂ ^i___________(inHûB_. • Changeur 3 CD r-i u" " niMi'iMii " "liûiiiiT"• IT'*»̂ '*W»L
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JVC DX-E 10 JVC Novatronic MD-200 CDW NOVATRONIC
Chaîne hi-fi mini avec CD1 Chaîne mini avec changeur 3 CD.

• Syntontseur numérique, 15 +15 présélections • Modes égaliseur Beat, Pop, (lear • Amplificateur 2x 15 W ___ m_ ,
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Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
Sharp QT-CD110 SHARP Sony WM-EX 368 SONY: Novatronic CD-1040 NOVATRONIC
De la musique où que vous soyez! Baladeur, boîtier très plat au design agréable. lecteur CD portable, antichoc 40 secondes.

• Rodiocassette 0UC/0M • Amplificateur stéréo, • Autoreverse • Dolby B, Mega Bass, anti-roulis • Système son DBBS • 24 titres programmables
Bass Booster, raccordement écouteurs • Ecouteurs stéréo et clip ceinture inclus • Répétition, lecteurs aléatoire el intro
• Lecteur CD ovec fonction Play trT^SSj U ____l * 'n'(us "oulelJrs. uni,é

^__Bfl_BY-__ÉBY-___H__!T~ - _E_______S d'alimentation
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McBEoauB« 0229261222(PC) toCrteJta*lys26 032 756 92 42 (PC) Tris grand choix d'appareiSs de marque livrables immédiatement du stock • buiours l« modèles les plus
Por,llln|i' rSitMOT x ' rot m m v\ im récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, par EC Direct, Poslcord au Shopping Bonus
ImoLesGster'es (a-tmovzÉon) 0324659630(PC) K™Kf„|tatail des ordiiïïeùrs) M ' '""'k̂

el '"«"'dément à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil
J|h Bienne, chez Ccwi>Centre (ex-Jelmoli) 0323287060 mpirilimiiiiiileelimpldcemntimélial Abonnement de service compris dons le prix de location * Garantie lolole possible jusqu'à dix ons «Service

Bienne, EUROFusf. rue de Scteure 122 032 34416 00 (PC) Simtili 0800559111 de réparations-On vient chercher l'appareil chez vous •Garantie du prix le plus bas (remboursement
Neuchâtel, crei G'abus (taurins) 032 7242674 (PC) Hot-Line pour ordinateurs el fax si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

(Fr.2.13/minute) 1575030 „ ... ., ... . . . _ 
KHOWW.1 Modèles a exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer à SAINT-IMIER,
rue de la Cure 3, au centre

GRAND APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

ascenseur, jardin, place de jeux
réservée pour les locataires.

Prix intéressant.

Tél. 941 53 53
6-235323

GÉRANCE
— Ë CHARLES BERSET SA

__^^ -̂ -̂ ^. LA CHAUX-DE-FONDS
i ls  Tél. 032/913 78 35
^̂ ^=^̂ = Fax 032/913 77 42

C/) A LOUER TOUT DE SUITE
éf^-l j 

LA 
CHAUX-DE-FONDS ]

^̂ ™ Studios composés d'une

 ̂̂  
chambre, cuisine et______^ salle de bains.

^^̂  Rues:
^^̂  Paix, Jaquet-Droz et Locle

***** 1132-45759 1WPI

4̂j A louer ^
Superbes bureaux
aménagés
Espacité 2, au cœur de la ville

?Surface de 210 m2 très bien située

• Locaux répartis en plusieurs bureaux
avec une grande réception

• Aménagés avec matériaux de qualité
• Au 2°" étage d'un immeuble de structure
moderne avec ascenseur

• Murs capitonnés
• 2 sanitaires séparés s
•Accès aisé à la clientèle grâce f

au Parking Espacité S
?Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Inforniattons : www.geco.cti 

^
À

A LOUER
dès le 1er mai 1999

Clef 32, Saint-Imier

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

au 3e étage, grand balcon.
Fr. 672.- + Fr. 110- de charges.

ëUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132 45824

A louer tout de suite

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Fr. 550 - charges comprises

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 660 - charges comprises
Rue du Président-Wilson 15,

La Chaux-de-Fonds

cuisines modernes et agencées,
parquets au sol.

Renseignements et visites:
Tél. 032/926 09 47 t„231K

À LOUER
Tuilerie - La Chaux-de-Fonds

dans immeuble neuf

Appartement i
résidentiel i
472 pièces

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1500 - +

Fr. 150 - de charges.

ICEBERG Finance - 2017 Boudry
Tél. 032/842 30 31 - Tél. 079/607 46 19

 ̂l A louer ^
Locaux de 125 m2
etluuitf
Alexis-Marie Piaget 71

?Situés dans un bâtiment industriel
• Ces locaux conviendraient parfaitement pour

bureaux ou ateliers
• Nombreuses fenêtres
• Louables séparément
• Loyers intéressants ?m

?libres de suite ou à convenir S
Liste des locaux vacants à disposition

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

à

... Au Locle

mf A proximité de la piscine
" et de la forêt
Q ¦¦UJ.j imuiHij2 uyuiJùLimiy
LU I f . l l l l . i . l l I I .H Hl iUl l l - l l
 ̂ - 1 grand appartement de
 ̂ 7 pièces avec cuisine agen-

'̂ J cée et accès direct au jardin.
- Un très bel appartement

duplex de 4 pièces avec
cuisine agencée;

- 1 garage double pour les
deux appartements.

En supplément:
- 3 appartements de 3 pièces

loués.
- 1 garage loué.

Affaire à saisir au prix avanta-
geux de Fr. 690000.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

I | Tél. 032/913 77 77/76 132 .5080
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A louer à La Chaux-de-Fonds

? 272 pièces
- Locle 38, Se étage, ascenseur

2 chambres, 1 cuisine, 1 hall,
1 salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 622.- charges comprises.
Libre le 1er avril ou à convenir.

? 51/2 pièces
- Locle 38, 13e étage, ascenseur

5 chambres, 1 cuisine semi-agencée,
hall, salle de bains, 2 WC séparés.
Loyer: Fr. 1340.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

V Le club des abonnés de L'Impartial

tfm  

Soirée d'ouverture fw\ I [§0 TafClJn QUailet; ̂  I «Biographie d un jeune yi Wm 
Ĵ

> - accordéoniste » ^^¦l ^'1'̂ ! Concert harmonjca " piano

\I f 20 places à gagner f f JHIÉ HH 10 places à gagner
Cinéma Scala , La Chaux-de-Fonds , . n ., _ .. , c .

' „; ., ;',. - „ mercredi 24 mars à 20 h 30. Le Pet'? 0
p
fs- La Chaux-de-Fonds ,

m H l i ) ] *l ' \ i ï U ] i samedi 27 mars a 22 heures.
mm **tt*mJ *mmmma ***m\
www.1impart ial.ch

Coupon de participation réservé aux abonnés. ^o
T 3>̂ ~

Oui! Je désire ? 1 entrée gratuite Q 2 entrées gratuites pour la soirée d'ouverture I Oui! Je désire ? 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour le concert
du festival «Les Films du Sud» («Grégoire Maret - Léo Tardin Quartet»

Nom: Prénom: Nom: Prénom:

No d'abonné: Tél.: / No d'abonné: Tél.: /
--¦ïSWOKrv rsaamar*&Bv>jnwn.Hu,¦**?:¦¦:; .

Rue: I Rue:

NP/Localité: Age: NP/Localité: Age: 
^¦

Les places seront attribuées par tirage au sort le 22 mars et envoyées personnellement aux gagnants. | Les places seront attribuées par tirage au sort le 24 mars et envoyées personnellement aux gagnants.
? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284 - + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Les Films du Sud» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds I Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Maret - Tardin Quartet» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu. i ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu.
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Pour le chasseur de bonnes affaires Pour l'économe
| NOVAMATIG 1 11 Electrolux 1
' — -̂ , ' : _ <• ' r1

: ¦ : ¦ __,_, - O «;"a 
¦¦%;&
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Novamatic TR 600.1 Electrolux EDC 560 E -,
Pour sécher votre linge rapide- Séchoir à condensation avec
ment et facilement à petit prix, consommation minimale
• Séchoir à évacuation d'air • Capacité d'électricité.
5 kg • Minuterie • Consommation • Capacité 5 kg • Mesure électronique du
d'électricité 0,37 kWhAg • taux d'humidité • H/L/P 85/60/60 an
• H/L/P 85/60/60 cm "jusqu'à épuisement du stock

B3 Electrolux IVIiele BOSCH ÇJ
(BauknBtht NOVAMATIG AEG KENWOOD
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur lecture 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 dans le prix de location • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix oilidel plus bas).
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

I avec garantie totale! |
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Moral, Centre ••Murten-West-
bd des Eplatures 44 032 9261150 Freiburgstrasse 25 026 6729757
Bi enne, rue Centrale 36 032 3287340 Neuchâtel,
Bienne, EUROFust , chez Globus (Armourins) 032 7241600rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les GaleriesMarin, Marin-Centre . (ex-Innovation) 0324659635Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement

immédiat d'appareils 0800559111
143-r0W5«i<

I SHOPPING |
.¦.Wira*»*: _MllI.Irl.QxflaLL.UMJ BONUS B

A louer |
à Dombresson |

2 et 4 pièces"
Fr. 400.-/720-

+ charges.
Garage disponible.

Tél. 032/853 23 07.

= I ~H

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars
PETIT IMMEUBLE

LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 3VJ PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES.

Bon rendement.
NOUVEAU PRIX a

Pour renseignements et notice, 3
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,Mra[ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds LHMPI

V ® 032/9137833 , Fax 032/91377 42 J

t"wml ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

\ 2 appartements
1 de 2 pièces
oa avec cuisine et frigo, bains-
.« WC, lessiverie, ascenseur.
"o
j= Libres tout de suite ou pour

•S date à convenir.
(9

Situation: Musées 58.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMnnE_ _^WUIMPI ,32 ^1 /nul I

_i__mHnHiM. î_.mHHH

AVIS DE TIR MONT RACINE *£.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

positions

551 552 553 554

(Reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes- Le l'Dre passage par les itinéraires est assuré; de
Fass, gren à main, explosifs. brèves interruptions sont possibles

Sur les places de tir on ne s écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
GFQi (SE SsSl

iLjJ^B toucher l Ear Marquer ' ' Annoncer

Vf____JL_7 VPvJt/y K l
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 23.03.99: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instruction14
dès le 24.03.99: Tf 032/843 96 14 19.02.99 Caserne Colombier 5 627737

Fontainemelon , à vendre
Belle maison de village

3 appartements de 4 pièces, confort . Balcons , dépendances ,
jardins potager et d' agrément. Situation dégagée
et à proximité immédiate de toutes commodités.

(
-Pte/t/iG Q/tandjean immobilier i

2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45

La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 34c

3V2 pièces
Cuisine agencée ,

balcon, place de jeux.
Libre tout de suite.
Garage collectif ,

Fr. 120.-. g
Fidimmobil SA, a

tél. 032/729 00 62 S

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

De ses mains, elle avait construit un
appentis pour ses chèvres. On ne savait
pas très bien de quoi elle se nourrissait ,
si l'on exceptait le lait de ces dernières.
Les villageois s'écartaient prudem-
ment de cet ensemble hétéroclite qui
paraissait si bien accroché au sol que
les vents eux-mêmes semblaient tour-
ner autour sans jamais l' atteindre . On
prétendait qu 'elle ne crai gnait ni le
froid ni les pluies diluviennes qui fai-
saient grossir les loughs au point de les
faire déborder, et pas davantage la mor-
sure brûlante du soleil. Elle n 'était pas
plus habillée l'hiver que l'été , portait
une large cape qui la faisait ressembler
à un grand oiseau de nuit , dont elle ra-
battait le capuchon tel un moine en
prière .

Mais ce n 'étaient pas des prières
adressées au Seigneur qu 'elle débitait
d' une voix monocorde, affirmait le

curé avec méfiance. Il y découvrait des
incantations à quelque divinité sata-
nique. Ne prétendait-on pas que ses pré-
dictions se réalisaient toutes , et qu 'elle
était capable de vous jeter un sort? Il
n 'empêche qu 'en cachette nombre de
paysans venaient quémander et ses
conseils et son appui , lorsqu 'il s'agis-
sait de conjure r un mal quelconque ,
d'ôter la fièvre à un moribond , de gué-
rir une femme de la stérilité. Bref,
Magg ie avait une certaine réputation à
Glendalough. Tout de suite , Maureen
Malone pensa à elle , dans l' espoir
qu 'elle pourrait dire à Timoth y ce qu 'il
devait faire à présent. Sa mère enterrée,
il était bien capable de partir , son bal-
luchon sur l'épaule , en direction de
Dublin. C'était là qu 'ils finissaient
tous , ces êtres que l' on déracinait sans
vergogne. Tim ne savait que travailler
la terre , et il se trouverait plus désem-

paré encore au sein de cette vieille ville
lépreuse en proie aux troubles les plus
divers , émeutes, grèves animées par un
peuple en haillons. Lui qui aimait tant
la nature , qui s'arrêtait volontiers de bê-
cher pour suivre le vol d'un oiseau dans
le ciel pâle et observer une colonie de
fourmis à l'œuvre , se sentirait étranger
parmi la foule. Irait-il , comme tant
d' autres, fouiller dans les poubelles du
Château de Dublin , quand le lord-lieu-
tenant donnait une réception? Maureen
en avait mal au cœur rien que d' y pen-
ser. A Glendaloug h, la misère était
aussi grande , mais elle était digne.
Voilà, du moins ce que Malone préten-
dait.

(A suivre)

X^fPifÛÈL _ mmBmm
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V^|
DAME 38 ans, dynamique, sens des res-
ponsabilités, sociable, cherche nouvel
emploi de 60% et plus. Expériences : vente,
manutention, bureau. Tél. 032 730 43 53.

028-192976

DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 032 730 57 86. 028-193593

DAME CHERCHE du repassage et heures
de ménage. Tél. 032 835 30 16. 028-19349.

DANS LA RÉGION DE NEUCHÂTEL La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, assistante
médicale, cherche emploi 80 à 100%. Tél.
032 422 01 35. 028.193157

ÉTUDIANTE DONNE COURS de soutien,
français, allemand, italien et maths. Tél.
079 271 18 63. 02819351 s

HOMME possédant C.F.C. d'opérateur en
mécanique cherche travail à 50%. Tél. 079
413 58 27. 132 045813

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-045663

w JE NETTOIE appartements, bureaux,
cafés, restaurants, boutiques, vitres, cui-
sines, etc.. Tél. 032 926 22 40. 132-045860

JEUNE DAME soigneuse cherche heures
de ménage, repassage ou baby-sitting. Tél.
032 725 68 49 ou 079 225 80 22. 028-193452

JEUNE FILLE cherche heures de ménage
ou baby-sitting 2 à 3 matins par semaine.
Tél. 032 931 54 26 (le soir). 132-045887

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132-044879

Offres $$&^'fa$&~~\
d'emploi Jp̂ j|X*S:
JEUNE FAMILLE, à Soleure cherche fille
au pair pour début août. Nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance.Tél. 032
621 42 50. 037-080157

BABY-SITTER, pour mi-avril ou à conve-
nir, pour garder notre bébé à notre domi-
cile du lundi au vendredi.Tél. 032 725 5475.

028 193440

CHERCHONS DAME SUISSE, retraitée,
pour garder personne âgée quelques
heures/semaine. Tél. 032 721 33 92.

fft ' 028-193502

FAMILLE CHERCHE FILLE AU PAIR,
pour s'occuper de 2 enfants (2 et 5 ans). A
partir d'avril, pour 4 mois. Permis de
conduire souhaité, chambre indépen-
dante. Tél. 032 723 91 00, le matin ou soir
tél. 032 730 27 02. 028-193493

JEUNE FILLE au pair est cherchée pour
garder mes 2 enfants, nourrie et logée.
Tél. 079 625 55 07. 029-193438

RÉNOVATION. Sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc... Tél. 032
968 11 91. 132-044481

Rencontres "̂ S^*~
HOMME, 41 ans, souvent seul, divorcé,
sans enfant, cherche une amie simple et
sincère, pour sorties, cinéma, balades,
etc.Tél. 079 316 90 60, le soir. 028-193599

£ Vacances ^P̂ pf
TOSCANE à louer maison 4-5 personnes.
10 km de la mer, 80 km de Florence. Tél.
032 931 53 45 (répondeur + fax). 132-045039

A vendre *̂ ~J§f-
A VENDRE, cause double emploi. Salon
3-2-1 en cuir brun et armatures bois rus-
tique avec une grande table ovale dessus
verre fumé. Le tout en bon état. Bas prix.
Tél. 032 968 77 73 (matin ou soir). 132-045835

BUFFET de service et bar 1945, cerisier.
Prix à discuter. Tél. 032 857 25 29. 028 193455

COMPAQ INTEL, 333 MHZ, 48 Mo RAM,
disque dur 3Go, complet (+ modem, cartes
graphique/réseau/son). Etat neuf, garantie
Compaq 29 mois. Fr. 1600.-. Tél. 032
731 64 74. 028 193614

DIVERS MEUBLES, 2 vélomoteurs. Par-
fait état, bas prix. Tél. 032 846 32 29.

028-193566

PENTIUM-II 400 MMX, complet
Fr. 1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél. 0848
848 880. 022-697963

PHOTOCOPIEUSE couleur (Canon)
presse pour impression sur t-shirts. Tél.
032 968 29 54. 132-045972

ROBES DE MARIÉE à 50%, Show-Room
à Neuchâtel. 7/7 jours, sur rendez-vous. Tél.
032 710 05 00. 028- 192687

SALLE À MANGER + paroi murale,
Fr. 500.-; Canapé-lit, bibelots, armoire,
meubles. Vendredi 14-18h30. Peseux,
Grand-Rue 5, Santschi, 3e. Tél. 079
220 68 25. 028-193546

VÉLO DAME 5 vitesses. Prix Fr. 100.-. Tél.
032 968 55 24, heures repas. 132-045827

4 PNEUS ÉTÉ montés sur jantes 155 R
13 59 T pour Golf série II. Fr. 200.-. Tél. 032
931 13 87. 132-045891

Divers ff c,
CHERCHE groupe de musique sympa.
Intéressé? Tél. 032 944 10 56. 006-233G19

FENÊTRES SANS CADRE à donner. Tél.
079 447 38 55. 132-045833

CHERCHE 2 DANSEUSES expérimen-
tées en hip pop et funk, pour compléter
notre groupe en vue du championnat inter-
national de hip pop et funk. Tél. 079
270 93 35. 028-193602

CHERCHONS ÉTUDIANT(E) pour don
ner des cours de soutien, d'allemand et
d'anglais, à apprentie de 18 ans. Tél. 032
724 14 83. 028 193458

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents Information écoute et
renseigne. Lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi matin de 9 à 11 heures, jeudi après-
midi de 14 à 18 heures. Lundi soir de 18 à
22 heures. Bas du canton : tél. 032 725 56 46.
Haut du canton : tél. 032 913 56 I6.02- .191.31

JE CHERCHE des contemporaines de
1931. Ecrire sous chiffres L 028-193583 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

MAGASIN DU MONDE. Lapins et oeufs
de Pâques en chocolat-jus d'orange. Plai-
sirs partagés. Hôpital 10, Neuchâtel. Parcs
1, La Chaux-de-Fonds. 028-192254

SOUTIEN SCOLAIRE donné par univer-
sitaire. Tél. 032 853 71 63 / 079 460 68 03.

^_ 
028-193551

UN BÉNÉVOLAT au service de l'enfance!
Nous cherchons plusieurs collaboratrices
pour compléter notre effectif des Mon-
tagnes neuchâteloises, quelques heures
par semaine. Ambiance super! SOS futures
mamans, tél. 032 842 62 52 lundi-mardi-
mercredi 13h à 18h. 132-045777

Immobilier ç^demandesmÊXïs -̂ ^O
d'achat J^CS?-1̂
CHERCHE SPACIEUX 2V2 pièces, avec
vue lac. Tél. 032 753 15 59. 028-193589

COLOMBIER ET ENVIRONS, couple avec
enfants cherche terrain à bâtir ou maison.
Tél. 032 841 23 09 (répondeur). 028 192288

ImmobiliemlÊÀ^Y ,̂
à vendre W^ ĴJIL^
CHAMBRELIEN, à vendre villa, 4'/2 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

CORNAUX, à vendre, appartement 4'/2
pièces avec garage. Pour novembre 99 ou
à convenir. Prix à discuter. Tél. 032 322 52 63
(SOir). 028-192266

HAUTERIVE, à vendre appartement de 3V2
pièces en PPE, tout confort , avec vue sur le
lac. Fr. 356.000.-. Tél. 032 751 44 54.

028 192226

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement duplex, beaucoup de cachet.
Prix attractif. Tél. 079 202 02 31. 132 045874

YVONAND, petit chalet de vacances et
week-end à vendre. 3 pièces, confort , près
du port plaisance/lac. Fr. 190.000-à discu-
ter. Tél. 032 753 85 87. 028-193471

Immobilier AT~%£)
demandes I û̂ML
de location jp l̂f^
COUPLE CHERCHE appartement 4
pièces/villa mitoyenne. Neuchâtel , littoral
ou alentours. Loyer maximum Fr. 1400.-.
Tél. 032 725 79 62. 028-193334

HAUTERIVE cherche garage pour véhi-
cule à moteur. Tél. 032 725 36 28, après 19
heures. 028-192227

HAUTERIVE, est Neuchâtel, St-Blaise,
appartement 4'/2-5 pièces, dès le 1er mai.
Tél. 032 753 76 62. 028-192845

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 ou 4 pièces
aveccachet , environ Fr. 1000 - tout de suite
ou au plus tard le 1 juillet 1999. Tél. 032
968 48 20, le soir (ou répondeur). 132 045829

JEUNE COUPLE CHERCHE, maison ou
ferme isolée, région La Chaux-de-Fonds, Le
Locle. Tél. 079 641 32 85. 160-726630

NEUCHÂTEL, dans les rues piétonnes,
personne dynamique cherche magasin à
louer. Tél. 079 206 31 76, l'après-midi.

028-193587

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS , cherche à
louer garage avec dégagement, si possible
frais, au rez-de-chaussée. Tél. 032
724 62 81. 028-193188

VAL-DE-RUZ, dans villa, 3 pièces, avec
cuisine agencée. Loyer maximum Fr. 800.-.
Tél. 032 925 90 81. 132-045818

Animaux , **v&£i/
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29 - SPAN.

028-187639

NOUVEAU À LA CORBATIÈRE. Cours
d'équitation J+S pourenfants de 10-20 ans.
Du 5 au 9 avril. Renseignements et inscrip-
tions à Muriel Sandoz. Tél. 079 228 45 08.

132 045811

Véhicules ĝjIsS^
d'occasion^ imWJ *
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

AUDI 80 AUTOMATIQUE 145.000 km.
parfait état, jamais accidentée, à vendre
tout de suite. Tél. 032 724 12 51. 028-193549

AUDI A4 AVANT, 1.8, 11.96, 31.000 km,
bleu, pack-confort , CD, pneus neige, cli-
matisation, Fr. 31.000-à discuter. Tél. 032
968 41 29, le soir. 132-045770

BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 7900.-.
Tél. 032 931 32 91. 132045525

MITSUBISHI COLT, à vendre pour cause
de décès, 1.3 i, bleu métal, modèle 1998,
7500 km, Fr. 12.500.-. Tél. 032 751 19 71.

028-193497

RENAULT-EXPRESS 1.4, 1993, 62.000
km, expertisée 05.97. Fr. 5000.-. Tél. 032
725 21 21. 028-193608

RENAULT MÉGANE, 1.6 Business,
modèle 97, climatisation, airbag, etc.,
28.000 km, argus Fr. 15.500-à discuter. Tél.
032 753 19 11. 028 193512

VW GOLF I CABRIOLET «Blue Night»,
1990,82.000 km, pneus été-hiver sur jantes,
accessoires. Tél. 032 853 38 36. 026-193485

Immobilier J|f§rïl
à louer ^

CT^F
BÉROCHE à proximité des transports
publics, bel appartement rénové, cuisine
agencée, 5V2 pièces à couple tranquille. Fr.
1300 - + charges. Entrée à convenir. Tél.
022 348 73 28 de 18 à 21 heures. 028-193580

BOUDRY, studio, Cèdres 13, cuisine agen-
cée séparée, cave, place de parc. Fr. 500 -
charges comprises. Libre dès le 27.3.99.
Tél. 032 841 43 67. 028-19343 1

COLOMBIER, appartement 3 pièces.
Fr. 1210- charges comprises. Tél. 079
412 23 86. 028 193454

COLOMBIER, 3'/2 pièces, cuisine agencée,
2 balcons, tranquille. Fr. 1040.- charges
comprises. Tél. 032 841 58 32. 028-193503

FONTAINES, duplex rustique 3 pièces,
cuisine agencée, bains, WC, cave, places de
parc, libre dès le 15 avril ou à convenir.
Location Fr. 890-+ Fr. 120-de chargesTél.
853 78 11, entre 12 et 13 heures de préfé-
rence. 028-193506

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, garage indi-
viduel, grandeur 458x290x190 cm. Tél. 032
753 45 91. 028-193472

HAUT DE CORTAILLOD, studio
moderne, meublé, situation privilégiée ,
tout de suite. Fr. 550 - Tél. 032 842 14 60.

028-193527

LA CHAUX-DE-FONDS, pour votre apé
ritif de mariage ou réunion dans un cadre
unique, à louer à 80 m de l'Hôtel-de-Ville,
superbe cave voûtée, jusqu'à 150 per-
sonnes, entrée plain-pied, WC. Réserva-
tion: tél. 032 968 66 42. 132-045557

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4,
appartement de 4'/2 pièces avec cuisine
agencée et jardin commun à l'immeuble.
Libre dès le 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132045150

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, quartier Charrière, La
Chaux-de-Fonds. Pour renseignements :
tél. 032 968 67 01. 132-045059

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert 39, appartement de 2 pièces avec
cuisine agencée. Libre dès le 1.4.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-045190

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil 3,
dans immeuble avec ascenseur, apparte-
ments 272 et 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Libres dès le 1er avril 1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-044721

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 372
pièces, mansardé, cuisine agencée, chemi-
née, chauffage personnalisé, grenier, cave,
garage. Fr. 1150.- charges comprises. Tél.
079 234 90 25 ou tél. 032 913 10 32.

132-045029

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 3V2
pièces mansardé, cuisine agencée, chemi-
née. Fr. 850.-. Tél. 032 913 10*32 ou 079
234 90 25. . 132-045840

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.

028 193479

LE LANDERON, libre tout de suite, appar-
tement moderne 1 pièce. Tél. 032 751 15 08
/ 032 365 67 38 ( dès 18 heures). 028-193500

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement 2
pièces, cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dans immeuble tranquille. Fr.
390 - charges comprises. Tél. 032
855 10 46. 028-193483

LE LOCLE, appartement 2 + 1 pièces, refait
à neuf, cuisine agencée, jardin, place de
parc. Fr. 600 - charges Comprises. Tél. 079
442 46 58. 132-045854

LE LOCLE, appartement 4 pièces, place de
parc, jardin. Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 079 442 46 58. 132-045855

LE LOCLE, offre exceptionnelle ! Très
beaux 2 et 3 pièces avec ou sans cuisine
agencée, quartier ouest (calme). Tél. 079
234 90 25. 132-045839

LE LOCLE, quartier ouest, appartement
2V 2 pièces avec ou sans cuisine agencée,
chauffage personnalisé. Tél. 079 234 90 25.

132-044920

LE LOCLE, quartier ouest, appartement
2V2 pièces avec ou sans cuisine agencée,
chauffage personnalisé. Tél. 079 234 90 25.

132-045012

LE LOCLE, locaux avec vitrine de 80,80 m2,
rénové, accès direct au rez, 3 bureaux fer-
més, réception, W.-C. lavabo. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 28 83.

132-044568

LE LOCLE, rue du Progrès 21, charmants
272 pièces dont un au rez, avec accès direct
sur terrasse, cuisine agencée, lave-linge,
chauffage individuel. Libres tout de suite /
01.04.99 ou à convenir. Tél. 032 931 28 83.

132 045397

LE LOCLE, rue des Jeanneret 49-51, appar-
tements de 3V2 pièces, cuisines aména-
gées, balcons et jardin potager. Loyer dès
Fr. 540.- + charges. Tél. 032 931 28 83.

132-045378

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord
est, splendide appartement, 472 pièces,
102 m2, cuisine agencée, spacieuse salle de
bains, W.-C. séparés, Fr. 1540 - charges
comprises. Tél. 032 968 06 70. 132 045804

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18/032 732 96 31. 028-193104

NEUCHÂTEL, studio, très lumineux, cui-
sine séparée habitable et agencée, Libre fin
avril. Fr. 500 - charges comprises. Tél. 021
312 86 86, dès 18 heures. 028-193523

PESEUX CENTRE, 2 pièces, cuisine agen-
cée habitable, Fr. 700 - charges comprises.
Libre dès 1.4.99. Tél. 032 730 49 76.

028-193584

PESEUX, tout de suite, 4V2 pièces, rue du
Châtelard. Tél. 032 846 12 67. 028-193591

SAINT-BLAISE, appartement 472 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC sépa-
rés, cave, confort, balcon, quartier tran-
quille, centré, dégagement, Fr. 1730.-
charges comprises. Garage Fr. 130.-. Date
à convenir. Tél. 032 753 15 96, dès 18h30.

SAINT-BLAISE, place de parc dans par-
king collectif fermé. Tél. 032 753 49 09,
heures des repas. 028-193432

VALANGIN, 3 pièces, cuisine agencée,
douche, cave, rénové, libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 853 20 66 heures des
repas. 029-193507

V1LARS, appartement 3 pièces, balcon, Fr.
550 -, libre tout de suite. Tél. 032 853 51 86,
dès midi. 028-193521
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- Entrée : de suite ou à convenir ¦ ¦

f\\ y
/ depuis plus de 65 ans! . 

^

] robert fischer Nos P™hains voyages...
PÂQUES

f̂ffJH WpT\ * Du 2 au 5 avril 99: Le Lac de Garde-Levio Terme-Vérone 4 jours Fr. 495.-
¦ïJ '̂̂ ^l WLA •[)u 2',IIvril[lu 2'owa W: lugm« * jours Fr. 695.-

S • Du 1" ou 8 moi 99: Lloret de Mar (station balnéaire) 8 jours Fr. 628.-

%4jj3 A S C E N S I O N  <i
^^  ̂ «Du 13ou 16moi 99: Paris, la ville de toute les lumières 4 jours Fr. 595.-

f PENTECÔTE
«Du 22 ou 24 mai99: Rù'deshoim avec croisière sur le Rhin 3 jours Fr. 535.-

Oéparts également du Loc/e, de La Chaux-de-Fond», du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de NeuchAtel.

^
Contactez-nous : Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin • Tél. 032 1753 49 32 J

~- èLSL - ÈLSL - 5LS_=
CORSO - Tél. 916 13 77 _ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 

— 
SCALA 3 - Tél. 916 13 66 

—
RIEN SUR ROBERT 1001 PATTES LA NOUVELLE EVE
¦¦ V.F. 17 h 45 "¦ V.F. 16 h ™ V.F.18h15 —

— 
12 ans. 3e semaine. 

— 

Pour tous,6e semaine. 
 ̂

16 ans. 3e semaine. 
—

De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, 
De John Lasse,er- De Catherine Corsini. Avec Karin Viard.

„_ Sandrine Kiberlain, Valentina Cervi. __ Humour et fantaisie dans le monde dus Pierre-Loup Rajot . Catherine Frot. __

*** . . . . .  ^̂  insectes avec la nouvelle production Disney ^™ „ .„ ,n .,.. .
Tout va bien pour Didier, critique de cnema. réa|isée en ima de syn[hèse... Camille 30 ans et célibataire, succombe au

mm Ça se complique lorsqu 'il dit du mal d' un film __ ^H 
charme d Alexis , père de famille Pour le m*l

et que son amie le quitte... conquérir, elle sera prête atout...
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 

 ̂ -—CORSO - Tél. 916 13 77 8 MM SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ IL FAUT SAUVER "¦ v.F.is h.Mins ™ LA LIGNE ROUGE ™
— LE SOLDAT RYAN H J»^26™ fl „. , r — VR 20h15 —De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage. ,6 ... „e semaine

v.r.zunia 
^̂  Jonnuin Phoenix , James Gandolfini ^_ __ ,. . _ , , T i. -.H¦¦ ,. n *™ *™ De Terrence Mahck. Avec John Travolta , î

16 ans. Ire semaine. Reprise spéciale Sur un morceau de pellicule 8 mm, un crime Nick No|,e Sean Penn
__ De Steven Sp iolbern. Avec Tom Hanks , -__ atroce. En voulant enquêter, il plonge dans un ^_ ^_
"¦ Edward Burns, Tom Sizemore. ™ puzzle abominable... ™ En peine guerre des hommes vont être —

¦"""• """ »'"¦"«"»• confrontes aux Japonais et a leur conscience...
_ 11 NOMINATIONS AUX OSCARS, DONT 

 ̂
« OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!! **t

MEILLEUR FILM ET MEILLEUR ACTEUR! SCALA 2 - Tél. 916 13 66 

•m 
Avoira u à r-voir... 

— SHAKESPEARE — ABC-Tél. 913 72 22 —

— 
EDEN - Tél. 913 13 79 

— 
IN LOVE M BLIND DATE M

LES ENFANTS V.O.s.-t.fr./all.17 h 45 V.O. française ou allemande s.-t. fr./all.
¦¦ DU MARAIS "¦ V.F. 15 h, 20 h 30 ¦¦ 18 h, 20 h 30 ***

V F  1r h 30 1R h 20 h 30 IZans.2esemaine. Izans.

™ Pour tous. 3e semaine ™ De John Madden. Avec Gwyneth Pal.row, ™ De 12 réalisateurs suisses.

_ . _ . . __.. Joseph Fiennes, Geoffrey Rush. 12 petits films sur le thème des petites
mm* Ue Jean Becker. Avec Jacques Villeret , m*t .„, .,,,, , . ¦¦ annonces qui montrent que le cinéma suisse

André Dussollier. Michel Serrault. En 1593, William n est encore qu un ,eune 
 ̂df .,_ jj ..̂ ,, .

H Au bord d'un étang, il y a GarrisetRiton. il y a M 
poète qu, cherche une muse pour le stimuler 

—
_ „,,

aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, 
***,***,

mu 
qui rend heureux... 

— 
SCALA 3 - Tél. 916 13 66 H O D ¦¦

.̂ î Tî TJii - BABE LE COCHON _ Q  ̂ ." BELLE MAMAN .  ̂

LA 
VILLE "̂ l

V.r. lo h 1b î >
VF. 15 h 30,18 h, 20 h 30 . . D .

Pour tous. Première suisse.
mm «an»- 2e semaine. *m De Georgo MM|ei AïBC james Cromwell, 9m AA mm

De Gabriel Aghion. Avec Catherine Magda Szubanski, Mary Stein «LUC.4 I
__¦ Deneuve , Vincent Lindon, Mathilde Soigner **M . . .  , . **U ¦ . . **** ***^~ Une nouvollu histoire attachante du petit I W*mm

II avait enfin trouvé chaussure à son pied. cochon qui vu affronter les rigueurs do la ""jR" " ^|
-.H Mais le jour de son mariage , son regard 1̂ ulH e 

¦¦ /^V,
 ̂

*̂
tomba sur celui de sa belle-mère...

Samedi 2Q IVlars 1 Ç>h3Q
Neuchâtel "Cité Universitaire "

LOTO
Tous les lots en bons. <-COOF»

A la Quine 
a\aaW m\\

A la Double Kî_£ I
AU Carton ^Lmmm\ W

12'000 .- De lots / ÎO.- La carte
C>rç}. Costumes Neuchâtelois - Petits Sloux

1 1 1 1 1  n 1 1 1 1 1  iTmB!l i!riW{ l̂ 1 1 1 1 1  M 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I

Cité universitaire teet»g| r5* Js
LOTO 8tode FcXAMAX_^-t—--r~̂ ~C >-

i j

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide l

Tél. 021/948 85 66'

GÉRANCE IMMOBILIÈRE
Service des ventes

offre'un poste de

secrétaire
à 40%

pour une entrée de suite ou à convenir.

Profil souhaité: maîtrise de l'informa-
tique, dynamique et sachant travailler
de manière indépendante.
Délai de postulation: 25 mars 1999.
Faire offre sous chiffre avec CV et
documents usuels à Q 132-45586 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-45586

¦secours^TAIDÊ^
IpETTESMefficaceJ

|ML™GS!TDLTTES|
2ïï0 UNEUVEVILLE

Pour des missions de sécurité
dans notre département des opérations, nous

recherchons

Surveillants(tes)
à temps partiel

pour surfaces commerciales
- vous êtes de nationalité suisse ou permis C;
- vous avez un casier judic iaire vierge;
- vous êtes de confiance et avec l'esprit

d'initiative;
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Entrée en fonction: tout de suite.
Adresser vos postulations avec les documents
usuels à l'attention de M. Claude Lesquereux.

EGS Sécurité SA
Bd des Eplatures 46b

2300 La Chaux-de-Fonds 13_ 
^

Le home médicalisé «LE FOYER» à La Sagne,
recherche pour compléter son équipe:

UNE PERSONNE
(si possible avec expérience)

pour le service de salle à manger,
le kiosque et la cafétéria

Taux d'activité: 100%.
Salaire: selon échelle ANEMPA.
Horaire: coupé ou continu,

se terminant vers 19 h 30.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Votre offre sera la bienvenue au:
Home médicalisé «LE FOYER»
Mme C. Berberat Dema, directrice

Rue Neuve 5 - 2314 La Sagne
" 132-45886

I 
«La Fondation La Passerelle», pour son institution
de Pontareuse, à Boudry, spécialisée dans l'accompagne-
ment de personnes toxicomanes, engage:

un infirmier en psychiatrie ou
un infirmier en soins généraux

Travail à temps partiel, à négocier (50 - 80%).
Exigences: formation en soins infirmiers reconnue.
Préférence sera donnée à une personne ayant déjà travaillé
dans le secteur de la dépendance.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Cette fonction implique des horaires irréguliers et du travail
occasionnel de nuit.
La place offerte est ouverte indifféremment aux hommes et
aux femmes.
Conditions de travail: ANEMPA.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à Fondation La
Passerelle, Bertrand Nussbaumer, ch. du Bois-des-Creux 32,

| 2017 Boudry ..B.,,̂ ,,

Cherchons

Installateur
sanitaire qualifié

chef de chantier.
Entrée à convenir.
Ernest Kaslin SA
2017 Boudry
Tél. 032/842 11 46

28-192949

URGENT!
Alex et Dom

Charrière 37
Atelier de polissage §

cherche ?
POLISSEURS(EUSES) S

et
SATINEUSES

Veuillez vous présentez ou
téléphoner au tél. 032/968 66 68

SALON DE COIFFURE
À LA CHAUX-DE-FONDS,

cherche pour tout de suite ou à convenir

COIFFEUSE MIXTE 3
ayant le goût des responsabilités et

sachant travailler seule.
Ecrire sous-chiffre : M 132-45527 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds ,,, „„„132-45&27

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 ,32 45728

Feu 118

ENTREPRISE DU LOCLE
cherche pour date à convenir
ouvriers spécialisés
dans la fabrication
d'outils de coupe
en métal dur

§ Prendre contact par téléphone au
g 032/931 81 81 (heures de bureau).

a**mmm\\m ^kV^.̂ ^? -T^^S^^  ̂ Une division de
.__...._ mrn̂ ^̂  'S"̂ *mmm\mL V 9 I L V J I k _..____....._

U R G E N T
Nous recherchons:

** OPÉRATRICES HORLOGÈRES
Expérience avec brucelles et binoculaires
Connaissance du visitage serait un atout

"•" HORLOGER/ÈRE AVEC CFC
Expérience pratique dans l'habillement
Connaissance AQL

David Faugcrc se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

VediorBisservice. Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Rj obert £

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds |
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch 5

ÂmmWTMmTWUUI ^aW^aamàaamm VTmmmmmTaaammf ^aWammmWiâaamm '

¦¦ K RADIOS VENDREDI JBK *
RTim
LA RADIO NtUCHATUOISI

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 Sifflons
sous la douche 6.40 Le billet
d'humeur 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.20,
13.50 Petites annonces 8.45 Jeu
8.50 Réactions au téléphone
9.30,13.35 Météo régionale
9.35 LeS'.pouces verts 9.50
Notes de lecture 10.15 Paroles
de chansons 1125 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13_20Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16-20 Le Re-
mix16.35Jeu17.15Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 18.50 Agenda
sportif 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

6.00,7.00,8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal 6.10 Ephéméride
6.30, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00.
14.00.15.00,16.00,17.00 Flash
7.15 Regard sur la Suisse 7.35
Réveil-express 8.15,12.45 Ob-
jectif emploi 8.45 Coup de cœur
télé 8.50 Jeu culture l local 9.05
Transparence. 9.15 Saga 9.30,
1720 Agenda week-end 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05Ultimo17.10L'invité17.30
Le CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Le Kikouyou
18.30,19.00 Titres 19.02 Scan-
ner20.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

MM Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.15 Éphémérides
6.30, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 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 Naissances 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 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

\£fi >iif La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Le grand
dictionnaire 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 Bakél ite 15.05 Marabout
de ficelle 16.05 Entr'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[?* @ Espacez

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Jeliw
Foli 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Vocalises
15.30 Concert. Ricercar
Consort: Marais , Couperin ,
Charpentier 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Le Bolchoïsous Staline 17.30
Carré d' arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Gaston Litaize, organiste
20.03 Da Caméra 20.30
Concert. Orchestre de
Chambre de Lausanne: Mo-
zart 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier: Anne-
Lise Thurler 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens12.00Jazz midi 12.35
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Orchestre Philharmonique de la
BBC et P. Donahoé, piano 1620
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
Tea for two 19.00 Histoires de
Lieder 19.40 Prélude 20.05
Concert franco-allemand. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Sarrebrùck, Ewa Kupiec,
piano: Bruckner, Szymanowski
22.30 Musique pluriel 23.05
Jazz-Club

m**T~~. " ~~
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8 -
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 1220 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 15.05 Siesta-Vi-
site17.00Welle1-Sportstudio
1720 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Lup-
fig und mùpfig 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Horspiel-20.30
Zoogë-n-am Booga landuf und
landab 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

/T Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 Noti-
ziario 9.10 Santa Messa 10.05
Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
II Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional! *,
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.10 Dancing Fever 20.40
Guarda la radio. In contempo-
ranea con l'emissione TV. No-
tiziario. II suono dalla luna.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Grand boulevard



7.05 ABC News 43598600 7.20
Info 954928907.25 Teletubbies
664306W 8.00 La Mazurka des
souris 80795890'8.10 1 ans de +
530570748.55 Info 902772429.00
Le festin chinois. Film 32301548
10.50 Le journal du cinéma
14320451 11.00 Tempête dans
un verre d'eau. Film 52514726
12.30 Un autre journal 25559797
13.40 Speed 2: cap sur le dan-
ger. Film 57971068 15.40 C' est
ouvert le samedi 5033379716.05
Un grand cri d' amour. Film
470/797; 17.35 H 6807943218.00
H 45211971 18.25 Info 41941161
18.30 Nulle part ailleurs
55363364 20.15 Football:
Nantes-Monaco 32052022.35
En route pour les Oscars
85998180 23.00 Menteur, men-
teur. Film 76//6364 0.25 Foot-
ball: Bastia-Nancy 64324223
2.05 Michael Kael contre la
World news company. Film
24/686«3.30 Emma l'entremet-
teuse. Film 6/437Z/7 5.30 Sept
hommes en or. Film 32287391

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 7527/258
12.30 Les repentis 63649426
13.15 Surprise sur prise
62435/0913.25 Un cas pour deux
4530034514.25 Soko , brigade
des stups 7/32643215.15 Der-
rick: l'oiseau volant 16218567
16.20 Woof: vive le camping
73273/8716.45 Mon plus beau
secret 137366/617.10 La saga
des Me Gregor 3233025618.00
Top models 7757263618.30 Deux
flics à Miami 2962200619.20 Les
nouvelles filles d'à côté: la dose
prescrite 345/779719.50 La vie
de famille 52/97797 20.15 Ellen
8663698720.40 Chicago Hospi-
tal: la mort au ventre/Menteur,
menteur 8726234522.20 Ciné ex-
press 8894936422.30 Joy à Mos-
cou. Téléfilm erotique 33558529
0.05 Un cas pour deux: l'enfant
indésirable 99422681

9.30 Tel père, tel fils 77224659
9.50 Sud 76390//311.35 Larry et
Balki 8985598712.00 Seconde B
57197093 12.30 Récré Kids
7956854814.20 Toutankhamon
(2/5 ) 97735345 15.10 PistOU
3222883815.40 Tel père, tel fils
/742/5/316.05 Emilie , fils de Ca-
leb 2675/8/916.50 La pluie mi-
raculeuse. DOC 6262283817.20
Seconde B 60/0/744 17.45 Les
deux font la loi 33605161 18.15
Les rues de San Francisco:
chasse gardée 10612838 19.10
Flash infos 2634/83819.30 Tel
père, tel fils 30/0507420.00 Larry
et Balki: être ou ne pas être
936/58/920.25 La Panthère rose
938/3635 20.35 Pendant la pub
7/2548/9 20.55 Détours amou-
reux. Téléfilm avec Mariette
Hartley et Lynn Redgrave
90557722 22.40 Pleins feux
19584364 23.05 Hercule Poirot:
l'affaire du bal de la victoire
5/572797 0.25 Amazonie: tem-
pête de neige sur la jungle
85297020

7.35 La guerre du Golfe 33558722
8.35 Un âge passe... autopor-
trait en vieil ours 354/54269.40
Les tribus indiennes 772/0548
10.10 Les grévistes de la double
peine 3592463510.45 Quelques
jours avec Josef 2001090611.55
Gadgets et inventions 76876616
12.05 Lonely Planet 50058068
12.55 L'épopée des fusées
48342884 13.50 Métiers oubliés
70578426 14.20 L'Italie au XXe
siècle 8296683814.50 Les parois
de la mémoire 8294770315.20 Le
Concertgebouw 3386056715.50
Sur les traces de la nature
3306552916.20 Aqubat Jaber
18435635 17.20 Envoyé spécial
en enfer (4/4) 8358609317.55 Ba-
tailles du passé 6740007418.45
Dancing in the Street 947865/3
19.50 Promenades sous-ma-
rines 5228663520.15 Travailler
du chapeau 96/33/80 20.35 La

bataille du Chili 7960862821.55
Zoo (5/6) 79862797 22.50 Por-
traits de gangsters 50763109
23.35 Flamants roses 12899426
0.05 Vincent Van Gogh (2/2)
Z324/2040.50 Cinq colonnes à la
une. Société 7373/9891.45 Gad-
gets et inventions 46941391

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game13.00 Tagesschau 13.10
Gesundheit 13.35 NETZ natur
14.35 Die Tierwelt der BBC
15.10 Die Paliers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die geheimnisvolle Rue
Broca 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mr
Bean20.30Quer21.5010vor10
22.20 Arena 23.55 Ein Fall fur
zwei 0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.15 Textvision
11.20 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.20 Cuori senza età
15.30 Ricord i 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Guarda
la Radio 2 22.10 Matt d'amor.
Sit-com 22.50 Telegiornale
23.10 Dad - Papa. Film 1.05
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Ski nordisch
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Hfichst-

personlich 14.30 Schwarzwald-
fahrtausliebeskummer . Musik-
film 15.55 Cartoons 16.03 Rolle
ruckwarts 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Mânner sind wie
Schokolade 21.40 ARD exklusiv
22.10 Gute Aussichten 22.20
Tagesthemen 22.55 Tatort. Kri-
mireihe 0.35 Nachtmagazin
0.55 Der Schatten des Môrders.
Thriller 2.25 Im brutalen Han-
den. Khminalfilm 4.00 Herzblatt
4.50 Quer

9.03 Musik ist Trumpf 10.50 Info
11.04 Leute Heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Drescheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.25 Kauf dir einen
bunten Luftballon. Revuefilm
16.00 Heute 16.10 Zwei
Mùnchner in Hamburg 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Schlos-
shotel Orth 19.00 Heute/Wetter
19.25 Der Landarzt 20.15 Ein fall
fur zwei . Krimiserie 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.10 Wetter 22.20 Aspekte
22.50 Leben in Angst 0.20
Heute nacht 0.35 08/15 in der
Heimat. Kriegsdrama 2.10 Ver-
steckte Kamera - Das Original.
Film 2.35 Wiederholungen

9J5 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Messefernsehen Ce-
Bit '99 13.45 Fruh-Stùck mit Tie-
ren 14.00 Schulefernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Kinderweltspiegel 15.30
Famille Supershlau 15.356
Oiski! Poiski! 16.00 Das Bran-
denburger Kochstudio 16.30

Sag die Wahrheit 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Landgasthofe in
Rheinland-Pfalz 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Mund-
art und Musik 21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell
23.20 100 deutsche Jahre 23.50
Mutter und Sohn 0.20 Land-
gasthofe in Rhein-Land-Pfalz
0.50 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Radio duell 12.00
Punkt 12 13.00 llona Christen
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel 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 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Das
Clubschiff 20.45 Das Clubschiff
21.15 Die Camper 21.45 Das
Amt22.157Tage .7Kôpfe23.15
TV Kaiser 0.00 Nachtjournal
0.30 Verruckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.25 Der Ho-
gan Clan 1.55 Das Clubschiff
2.25 Das Clubschiff 2.50 RTL-
Nachtjournal 3.20 Die Camper
3.45 Das Amt 4.10 TV. Kaiser
4.50 Sabrina

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeden ge-
gen jeden 17.30 Régional-Re-
port 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Extrême
Ghostbusters 19.45 Men in
Black . Série 20.15 Angeklagt.
Thriller 22.20 Ran Fussball

23.20 Die Harald-Schmidt-
Show 0.20 Spot On! 0.25 Der
Preis der Macht. Politthriller
2.20 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Arsenic et vieilles den-
telles. De Frank Capra , avec
Cary Grant , Peter Lorre (1944)
22.00 Jules César. De Joseph L.
Mankiewicz (1953) 0.35 2001,
l'odyssée de l'espace. De Stan-
ley Kibrick , avec Keir Dullea
(1968), 3.00 La cible hurlante.
De Douglas Hickox , avec Oliver
Reed,Jill StJohn(1972)4.45 Le
masque d'or. De Charles Brabin,
avec Boris Karloff , Lewis Stone
(1932)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 La leggenta di Lobo
10.55 Sala Nervi. In occasione
délia Festa di San Giuseppe
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Da Napoli - La vec-
chia fattoria 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 II toccodi
un angelo. Teleflm 15.00
Mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tgl 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Navigator 20.50 SuperQuark
22.55 Tg 1 23.00 Taratatà 0.10
Tg 1 notte. Agenda 0.40 Amor-
Roma 1.10 Sottovoce 1.25 II re-
gno délia luna. Anima 2.00 Pic-
nic ad Hanging Rock. Film 3.50
Anima 4.00 Fanny e Alexander.
Film (1 ) 5.30 Coincidenze miste-
riose

7.00 Go-cart mattina 9.45
Quell'uragano di papa. Téléfilm
10.05 Santa Barbara 10.50 Tg 2
- Medicina 11.15 Tg 2 - Mattina

11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 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 18.15
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Jarod il cama-
leonte. Telefi' n 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Furore
23.00 Dossier 23.45Tg 2 - Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.25
Anni ribelli. Film 2.05 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.15 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diploni universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Pr ma 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 quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.20 Vi-
vere 14.50 Uomini e donne
16.25 Ciao dottore. Téléfilm
17.30 Verissimo 18.30 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 La canzone
del secolo 23.15 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la no:izia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de invierno 15.00 Te-
lediario 16.00 Luz Maria 17.15
Espana de norte a sur 17.30
Codigo alfa 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediar io-2 21.50
Concurso 0.15 Especiai 1.15
Telediario-3 2.00 Los pueblos

2.30 Nano 4.00 Cine. Camino
hacia la gloria 5.25 Mundo
chico

8.15 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Ciclismo:
Grande Prémio P. Telecom
17.00 Na Paz dos Anjos 17.30
0 Amigo Pùblico 19.15 Caderno
Diàrio 19.30 Reporter RTP
20.15 Retrato das llhas 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçào 21.50
Financial Times 22.00 Noticias
Portugal 23.30 Espectâculo
Inaugural do C. Cul. Macau 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acopntece 1.30 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 3.35 Financial Times
3.45 Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias de Portugal 5.00 Re-
porter RTP

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00 ,
19.14. 19.28. 19.42, 20.30,
20.44.21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum
Plus: Quel minimum pour
vivre? (R) 20.56 La minute fit-
ness: Aquagym 21.00, 22.00,
23.00 Passerelles: Dieu et la
maladie. Avec Roland Feitk-
necht

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Magazine/Magazin - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Minizap 1303W9 8.05 Une
histoire d'amour 3/47277 8.35
Top Models 70456359.00 L'invi-
tation. Film de Claude Goretta ,
avec Jean-Luc Bideau, François
Simon , Corinne Coderey
823688410.35 Euronews 5988432
10.50 Les feux de l'amour
737654811.35 Sous le soleil
70/7/6/

12.30 TJ-Midi 883451
12.50 Zig Zag café 9268567

En direct avec B.
Piccard et B. Jones
Entretien avec
Boutros Ghali

14.10 Les dessous de
Palm Beach 7315109

15.00 Alerte Cobra 767068
Les enfants du soleil'

15.50 Faut pas rêver
7883548

16.10 Le renard 645068
L'enfant de la haine

17.10 BugS 577426
La dure loi du sport

18.05 Top Models 4883432
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 504136

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 44/074

19.00 Tout un jour 397838
19.15 Tout Sport 8537819

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

400797
20.05 C'est la vie 890971

La mort nous a séparés

20.50
De gré ou de
fOrCe 360345

Film de Fabrice Case-
neuve, avec Laurent Arnal,
Marie Desgranges
Dans le cadre de la restructu-
ration, une petite entreprise
de vente de matériel médical
décide de se sépare r de sa di-
zaine d'employés. Pour éviter
les licenciements et les in-
demnités, la direction adopte
le mobbing

22.20 Sniper 4090267
Film de Klais Bieder-
mann, avec Nicolas
Silber , Anaïs Jean-
neret

23.45 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Anniversaire de
mariage 5114249

0.30 Soir Dernière
15437914

I TSR B I
7.00 Euronews 7524//05 8.15
Quel temps fait-il? 722397229.00
Check-up , La sclérose en
plaques: La narcolepsie (R)
3674/26710.15 Racines. Une
maison sur la montagne - Dé-
tente et formation (R) 74387797
10.30 Santé. Dépression ner-
veuse: Action «Passage avec lé-
gèreté à l'an 2000»: Les varices:
Les bébés et les caries (R)
7067243211.30 Quel temps fait-
il? 57/8/432 12.00 Euronews
53062722

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67533529
Es Telefoong-
schprôôch

12.30 La petite maison
dans la prairie
Sylvia (2) 80752161

13.20 Les Zap 2/95545/
II était une fois...; Le
maître des sortilèges;
Ivanhoé; Aladdin;
Bob Morane

18.50 Videomachine
96136345

19.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 52886180

19.35 L'italien avec
Victor 32740797

19.55
Cinéma
Le don de Yussuf 24023105
Court-métrage de Ralph Seiler

20.10

Land and
freedom 27430277

Film de Ken Loach, avec
Ian Hart, Rosana Pastor
En 1936, un jeune Anglais au
chômage quitte Liverpool
pour se joindre à la lutte
contre le fascisme , dans les
premiers jours de la guerre
civile d'Espagne

22.00 Comme s'en vont les
écrevisses 30ii78i9
Court-métrage de Olivier
Moeckli

22.30 Soir Dernière
97274068

22.50 Fans de sport
Championnats de
Suisse de ski alpin
Descente messieurs

50903631

23.20 Carla's Song 40566600
Film de Ken Loach

1.20 Zig Zag café 546/0730
2.10 TextVision 764/5952

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
32380722 6.45 Journal 58036242
6.55 Salut les toons 30227567
8.28 Météo 35/844/80 9.05 Le
médecin de famille 83904616
10.15 Alerte Cobra 35350277
11.10Hooker26374682l2.05Tac
0 Tac 77683364

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77682635

12.15 Le juste prix
66132971

12.50 A vrai dire 81664884
13.00 Journal/Météo

250//567
13.40 Bien jardiner

7877497/
13.50 Les feux de

l'amour zo/545/3
14.40 Arabesque / 1980819

Meurtre en coulisses
15.35 Le rebelle 32477074

Le rugissement du lion
16.25 Bony 32478703

Règlement de compte
17.15 Sunset Beach

12862635
17.40 Bervely Hills

94604155

18.30 Exclusif /5078987
19.10 Le Bigdil 87093548
20.00 Journal/Météo

66221364

20.50
Les p'tites
canailles 4ismo6
Spéciale Quasimodo

Divertissement présenté
par Arthur et Patrick Tim-
sit
Les p'tites canailles prennent
un malin plaisir à martyriser les
adultes

23.10 Sans aucun doute
Les arnaques aux
voitures 55697600

1.00 Concert isenesi
Pascal Obispo au
Zenith

2.00 TF 1 nuit 746533722.10 Re-
portages 44828556 2.40 En-
quêtes à l' italienne 91069952
3.30 Histoires naturel les
53938730 4.25 Histoires natu-
relles 2/8273/0 4.55 Musique
/87376435.00 Histoires natu-
relles 732494075.55 Les années
faC 70841778

\m% France 2

6.30 Télématin 34830277 8.35
Amoureusement vôtre 76897635
9.05 Amour , gloire et beauté
2507/529 9.30 C' est au pro-
gramme 7794779710.50 Flash
info 47226155 11.00 MotUS
5484883811.40 Les Z' amours
664766/612.10 Un livre , des
livres 7768027712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77670890

12.20 Pyramide 66137426
12.55 Journal/Météo

82204161
13.50 Derrick 39523884
15.00 L'as de la crime

Les cadets 15667W0
15.50 La Chance aux

Chansons 25525249
16.45 Des chiffres et des

lettres 23276722
17.15 Un livre, des livres

57306/55

17.20 Cap des Pins 93030613
17.50 Hartley cœurs à vif

58388838

18.45 Et un, et deux, et
trois 28417093

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 82417762

19.20 Qui est qui?4807/6/6
20.00 Journal/ Météo/

Point rOUte 66220635

20.55
P.J. 47183548

Série avec Bruno Welkewitch ,
Lisa Martine
Baby-sitter
Un bébé lutte contre la mort ,
il a reçu un coup directement
responsable de son état
Premier amour
Une mère ne peut expliquer
les 50 grammes de cocaïne
trouvés dans sa voiture

22.45 Un livre, des livres
49649635

22.55 Bouillon de culture
II n'y a pas que les Fran-
çais qui écrivent bien le
français 8W47703

0.10 Journal 34/2/092 0.30
Qu'est-il arrivé à Baby Jane?
Film de Robert Aldrich 62815914
2.45 Mezzo l'info 723692403.00
Envoyé spécial 765/2469 5.00
Délirenlair 46/98830 5.10 Euro-
cops 72/76223 6.15 Anime ton
week-end 61177662

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 16274906 6.45
Les Minikeums 852888900.35 Un
jour en France 33647432 9.40
Miss Marple. Un meurtre sera
commis 487//97/10.40Simon et
Simon. Obsession 27957/6/
11.30 A table! 74122123

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 87824513

13.20 L'odyssée
fantastique ou
imaginaire 47565364
L'inconnu

13.50 On s'occupe de
VOUS 81660797

14.48 Keno 3/579397/
14.55 Le retour du père

Téléfilm de Rick
Wallace 83015664

16.40 Les Minikeums
25077529

17.45 Le Kadox 58303093
18.20 Questions pour un

champion 28420567
18.50 Un livre, un jour

87202172

18.55 Le 19-20 82334242
20.05 Cosby 67824277
20.35 Tout le sport

36763529

20.55
Thalassa 29033529

La voix de la mangrove

Sur une île brésilienne, à ma-
rée descendante, des dizaines
de pêcheurs parcourent la
mangrove à la recherche de
petits crabes qu'ils reven-
dront quelques centimes
pièce sur le marché

22.00 Faut pas rêver
Escapade en Devoluy
Reportages: Norvège:
Train du froid;
France: La vie de
château; Cambodge:
Cerf-volant chanteur

94700161

23.05 SoirS/Météo
72821987

23.30 Les Dossiers de
l'histoire iimess
Chemise noire

0.30 Libre court 84487020
0.45 La case de l'oncle

DOC 15690933
1.40 Nocturnales 7535/68/

Jazz à volonté

M> La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 23090600
6.45 Emissions pour la jeunesse
509472588.00 Au nom de la loi
35750529 8.30 Allô la terre
99579451 8.50 Toque à la loupe
13207345 9.05 Philosophie
44778432 9.25 Jacques Lacan.
21165180 9.55 Cinq sur cinq
44779/6/ 10.15 Galilée uoimo
10.35 L' ours en peluche
46266631 11.35 Le monde des
animaux 5685927712.05 La vie
au quotidien 3662289012.20 Cel-
lule 8874870312.50 100% ques-
tion 83818451 13.10 Forum terre
8095042613.30 La vie au quoti-
dien 98265/8013.40 Journal de
la santé 800448/914.00 Gérard
Lenorman 3888424214.40 Le tra-
vail en question 2526/07415.30
Entretien //9246S216.00 Olym-
pica /73/707416.20 Le magazine
ciné 677/556717.00 Au nom de
la loi /635879717.30 100% ques-
tion 9375943217.55 Couples lé-
gendaires 99/7927718.30 Les
molothres des Rocheuses
16433432

MW Arte]
19.00 Tracks 597797
19.45 Arte info 265971
20.15 Palettes 355548

Rembrandt

20.45
Prise d'otages
en direct (1) 455529

Téléfilm en deux parties
de B e r n cl Schadewald ,
avec Richy Muller, Jiirgen
Vogel

A peine libéré de prison, Hans
Georg Pauler rêve de monter
enfin le «gros coup» qui lui
assurera la richesse à vie...
D'après un fait divers qui, il y
a' quelques années, tint toute
l'Allemagne en haleine

2225 Grand format: Dans
la mêlée avec les
Lions 4322109
Documentaire

23.15 Les sables
mouvants 5873884
Film de Paul Carpita ,
avec D. San Pedro

1.35 Le dessous des
cartes 3981440

1.45 Parti Smith 7016469
2.35 Bob et Margaret

4727/98

8.00 M6 express 807927038.05
Boulevard des clips 67152884
9.00 MB express 984506359.35
Boulevard des clips 82356161
10.00 M6 express 88603722
10.05 Boulevard des clips
40863506 11.00 MB express
2947/88411.05 Boulevard des
clips 6639643211.50 M6 express
55222664

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 96612258
Clouée au sol

12.35 La petite maison
dans la prairie

70279971
13.30 Un troublant secret

Téléfilm de Sam
Pillsbury 47283513

15.15 Central Park West
Le retour 67235161

16.10 Boulevard des
Clips 45806987

17.35 Agence Acapulco
Le surhomme 67122242

18.25 Lois et Clark 6/042906
Vive la famille!

19.20 Mariés, deux
enfants 27274432

19.54 Six minutes
425858426

20.10 Notre belle famille
59753987

20.40 Politiquement rock
91310987

20.50
Mister Biz ssô
Ils étaient nés pour être
stars...

Présenté par Olivier Carreras
et Helena Noguera
Reportages: Exclusivité: My-
lène Farmer, parfum de mys-
tère; Sophie Marceau: la
consécrat ion 007; James
Bond en exclusivité; Le nouvel
exploit d'Astérix; La réponse
de Ginola

22.45 X-Files: l'intégrale
Le retour de Tooms
Renaissance 12545664

025 Le live du vendredi
Mariah Carey/S3/7846

1.35 Boulevard desclips 10632681
2.35 Culture pub 53823/693.00
Fréquenstar 55677952 3.55
Concert 100% celte 907609/44.45
Splendeurs et ruines de la mo-
vida madrilène 3/7/6865 5.35
Sports événement 349888656.00
Boulevard des clips 21366407

6.30 Télématin 59695432 8.00
Journal canadien 656956958.30
«D» (design) 459358/99.00 Infos
45846093 9.05 Zig Zag Café
489078/910.00 Journal 40161819
10.15 Fiction Société 51456364
12.00 TV5 Infos 7482863512.05
Voilà Paris 7650506812.30 Jour-
nal France 3 7322907413.00 TV5
Infos 2865236413.05 Faut pas rê-
ver 597/352914.00 Journal TV5
8953009314.15 Fiction société
98075567 16.00 Journal TV5
1555224216.15 TV5 Questions
6/2/009316.30 Les carnets du
bourlingueur 3704627717.00 TV5
Infos 98540987 17.05 Pyramide
624846/617.30 Questions pour
un champion 37040093 18.00
Journal TV5 3430554818.15 Fic-
tion Société 403968/920.00 Jour-
nal belge 664455/320.30 Journal
France 2 6644488421.00 TV5 In-
fos 5/576600 21.05 Savoir Plus
Santé 13482906 22.00 Journal
TV5 66538277 22.30 Divertisse-
ment 38539/550.00 Journal TSR
3792/9/40.30 Soir 3 508230381.00
TV5 Infos 8/6950/01.05 Savoir
plus santé 675744882.00 Journal
TV5 940503/0 2.15 Trésors du
monde (2e passage) 12592407

EUROSPORT Eurosport* * *
8.30 Cart: Grand Prix d'Austra-
lie 98 802207410.00 Saut à ski:
K185 à Planica 57/354811.45
Football: Coupe des vainqueurs
de coupes Lazio Roma-Panio-
nios; Real Majorca-NK Varteks
573/55714.00 Sports méca-
niques /28/0515.00 Patinage de
vitesse: championnats du
monde de Short Track 138635
17.00 Sauta ski: K185à Planica
53/56718.00 Football: coupe
des vainqueurs de coupes Lazio
Roma-Panionios; Real Ma-
iorca-NK Varteks /74277 20.00
Motocyclisme: classique Gilles
Lalay 456277 20.30 Equitation
magazine 455548 21.00 In exg-
trem 'gliss magazine 897155
22.00 Arts martiaux magazine
999567 23.00 Boxe: poids mi-
moyens Gilbert Eastman/Kofi
Jantuah 9808/90.00 Yoz action
467594 1.00 Bowling: golden
tour, 2e manche dames 8920662

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 èr 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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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket - violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01. —
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n°° i44 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 permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/ 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion 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. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal 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. Ambu-
lance: 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).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Belix/salle de concerts: 21 h-
4h, Chris Clay (House Résis-
tance) - house.
LE LOCLE
Aula du collège Jehan-Droz:
20h15, match professionnel
d'improvisation théâtrale Neu-
châtel-Belgique.
Casino: 20H30, «En attendant
Godot», première de Samuel
Beckett. Mise en scène de
Charles Joris, par le TPR.
Cercle de l'Union: 20H30,
«Chou chéri»-, par La Littéraire.
Théâtre de poche de comoe-
dia (Pied de la Combe-Gi-
rard): 20h30, «Les palmes de
M. Schutz», par Comoedia.
LES BOIS
Halle communale: 20h15,
«Biaise», comédie en 3 actes de
Claude Magnier par le groupe
théâtral des Bois.
MOUTIER
Le Cinoche-aula du Clos:
20h30, Chris Gonzales en
concert.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20H30 ,
«Flûte alors» par Julien Monti.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël:
19h30, vernissage de l'exposi-
tion Arnold Stékoffer.
NEUCHÂTEL
Université/salle: alvéole
d'histoire B.1.01: de 14h15 à
16h, «La Chine en construction
(s) Même siècle)», conférence
par Erik W. Maeder, chargé de
cours à l'UNIL
Cité universitaire: 20h30,
«L'enfance à l'endroit» par Le Ta-
lus Circus.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Haute Autriche» de Franz Xaver
Kroetz, par la Compagnie Faire,
Voir et Réciproquement.
Théâtre régional: 20H30, Ri-
chard Desjardins - récital en
solo piano et guitare.

Au Taco: 20h45, «La dernière
bande» de Samuel Beckett par
Jean-Philippe Hoffman.
La Case à chocs: 21h30, Heidi
goes to Jamaïca and herbalist
crew.
BOUDRY
La Passade: 20h30, «Double
mixte», par les amis de la scène.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collec-
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Commémoration de Paix
de Westphalie 350 ans de
Suisse indépendante», prolon-
gation jusqu'au 18.4. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'où 14.11.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps
dense - Un dialogue artistique
1848-1998», jusqu'au 18.4.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie *.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château" . Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h
et lors des spectacles proposés
à La Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré
sence de l'artiste les samedis
17.4/8.5 de 14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de
Josette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 31.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.

Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois»,
dessins de Edouard Le Grand.
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 26.3.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pau-
line Liniger, œuvres récentes.
Me-di 15-19h ou sur rdv 857 24
33. Jusqu'au 31.3.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4.
Tél 731 44 90 ou 842 42 59.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «De A à Z,
de Vous à Moi». Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 20.3. Tél 968 12 48.
Galerie du Manoir. Till Ra-
bus, paysages et photos souve-
nirs. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 17.4. Tél 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs
amis». Tous les jours sauf lundi
14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
30.4. Tél 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4.
Les samedis 20.3/10.4 ouver-
ture au public de 11 h à 16h.
Tél 912 31 47.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw
Halaba, peintures et Martine
Bettens, céramiques. Je 15-
18h, sa 13-17h, di 14-17h ou
sur rdv 079/454 57 53. Jus-
qu'au 27.3.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Lucien Gurt-
ner, peintures et Jacques Hae
berlin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 11.4.

HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tél
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillait. Carmen
Widmer-Husson et Rolf Ceré,
photographie. Ma-ve 9-11 h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. Jus-
qu'au 20.3. Tél 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander
Birchler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 28.3.
Tél 724 01 60.
Galerie Arcane. Jean-Denis
Zaech, dessin et peinture. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv.
Jusqu'au 27.3. Tél 731 12 93.
Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Pâral, sculptures et Miro-
slav Konrâd, peintures. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.4. Tél 724
44 93.
Galerie des Artistes 2000
(rue Coulon 4). Ariane
Schmied, peinture et pastel. Ma
17-20h, sa/di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 28.3.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tél
731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. Vi-
viane Litzler, sculptures et Chris
tian Bozon, gravures. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 28.3. Tél 724 10 10.
Galerie DuPeyrou. «Basilides
Bàlint-Géza, dit Valentin», aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 21.3. Tél 725
32 15.
Galerie du Pommier. Tissages
et tapisseries traditionnels
d'Afrique du Nord, sélectionnés
et présentés par Mahfoud Zer-
gui. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 1.5. Tél 725 05 05.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. François-D.
Manz, peintures et sculptures.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 28.3. Tél
753 37 62 ou 721 37 49.
VAUMARCUS
Château. Erika R.-M. Junod-Stu
der, aquarelles, technique mixte
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
11.4.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h. sa 10-12h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. 2me semaine. De J. Mad-
den.
1001 PATTES. 15h. Pour tous.
6me semaine. De J. Lasseter.
RIEN SUR ROBERT. 17h45. 12
ans. 3me semaine. De P. Bonit-
zer.
LA LIGNE ROUGE. 20h15. 16
ans. 4me semaine. De T. Malick.
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 16h15. Pour tous. Pre-
mière 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.
AMERICAN HISTORY X. Ve/sa
noct. 23h (VO st. fr/all.). 16 ans.
Avant-première. De T. Kaye.
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 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 18 ans. 2me
semaine. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
BUUD YAM. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Festival '99 des films du
Sud. De G. J.-M. Kaboré.
LE VOL DE L'ABEILLE. 20H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Festival
'99 des films du Sud. De M.
Byung-Hun.
LA BIOGRAPHIE D'UN JEUNE
ACCORDÉONISTE. 15h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Festival '99 des
films du Sud. De S. Narymbetov.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 3me
semaine. De J. Becker.
BEVILARD
PALACE
SOUVIENS-TOI...L'ÉTÉ 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). Ve 20h30, sa/di 14h30-
17h-20h30. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CELEBRITY. Ve 20h30, sa
20h45, di 20h30 (VO). 16 ans.
De W. Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR.
Ve/sa 21 h, di 17h30-20h30.
(VO). De T. Angelopoules.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Ve 20h30, sa 15h-21h,
di 17h. 9 ans. De C. Zidi.
KANZO SENSEI (Dr Akagi).
Sa 18h, di 20h (VO). 16 ans. De
S. Imamura.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f 1Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60
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EN SOUVENIR DE

Maria SZALAY
1998 - 19 mars - 1999

Déjà une année que tu m'as quitté.
Ton souvenir est toujours

dans mon cœur.
Ton époux Joseph

. 132-45247

r ¦>
La famille de

Mademoise l le  Anne BOURQUIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

 ̂ J

LE LOCLE

La famille de

Madame Antoinette KELLER-HAUSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Familles: Mme et M. Peruccio-Keller, Le Locle
Mme et M. Beiner-Keller, Les Ulis (F)
Mme et M. Boss-Keller, Marin

132-45976

f >
La très grande famille de

Madame Henri BARRELET
née Esther BERGER

a le très grand chagrin de faire part de son décès suvenu le 13 mars 1999 dans sa
97e année.

Selon le désir de la défunte les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Monsieur Armand Berger
La Bruyère • -"¦• — ••
1315 La Sarraz

«Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.»

Jean 13: 34

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
22-898415

r 1Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès survenu le 13 mars à Arzon
(France) de

Monsieur Charles HIRSCHY
Bijoutier Orfèvre

Madame Thérèse Hirschy Schneider à Arzon, France
Françoise et Claude Forrer Hirschy, leurs enfants et petits-enfants

à La Chaux-de-Fonds
Martin et Nina Hirschy Alvarez, leurs enfants et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds
Michel et Stéphanie Hirschy Steffen, à la Vallée de Joux

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité à Lorient (France).

Le présent avis tient lieu de faire-part.
132-46017

Ephéméride 19 mars 1314: Jacques de Molay
est brûlé sur l'«Ile aux Juifs»

Fondé en 1118 à Jérusalem
par neuf chevaliers français,
l'ordre militaire des Templiers
allait former, avec les Hospita-
liers de Saint-Jean, l'armée
permanente des états latins
d'Orient. En 1188, on installa
à leur tête un grand maître
élu. Les chevaliers, tous
nobles , prononçaient des
vœux de pauvreté, de chasteté
et d'obéissance. Ils se bat-
taient contre les Infidèles , bâ-
tissaient des forteresses, pro-

tégeaient les pèlerins... L'ex-
ploitation de leurs domaines,
les dons , la confiance des pos-
sédants utilisant leurs édifices
réputés inviolables pour
mettre à l'abri leurs trésors,
leur avait apporté une puis-
sance financière internatio-
nale. Après la perte de Jérusa-
lem (1291), l'utilité militaire
de l'ordre disparut et beau-
coup de critiques, ju squ'alors
étouffées, se firent entendre.
Les établissements fondés en

France par les chevaliers
étaient particulièrement pros-
pères. Aussi, poussé par son
conseiller Nogaret, le roi Phi-
lippe le Bel décida d'abattre la
puissance du Temple, tout en
mettant la main sur ses tré-
sors. Le 13 octobre 1307, il fit
arrêter le grand maître
Jacques de Molay et soixante
chevaliers sous l'inculpation
d'hérésie , d'idolâtrie , de sodo-
mie. Torturés, ils avouèrent
des crimes qu 'ils n'avaient

sans doute pas commis. Le
faible pape Clément V, poussé
par le roi , finit , après des an-
nées d'hésitation , par dis-
soudre l'Ordre (3 avril 1312).
Entre-temps, les Templiers ,
qui avaient rétracté leurs
aveux, avaient été brûlés vifs
(mai 1310). Jacques de Molay
subit le même sort le 19 mars
1314. Philippe le Bel ne put
saisir qu 'une faible partie des
biens de l'Ordre, le reste étant
dévolu aux Hospitaliers.

Cela s'est aussi passé
un 19 mars:

1998 - Le président yougo-
slave Slobodan Milosevic
s'engage à retirer du Kosovo
les forces spéciales de la police
serbe, responsables de la mort
d'au moins 80 personnes lors
des opérations «antiterro-
ristes» début mars. Décès de
Gilbert Bourdin , 72 ans , gou-
rou de la secte de Mandarom ,
fondateur, en 1969, de l'ordre
des Chevalier du Lotus d'Or.

1997 - Décès de Willem de
Kooning, 92 ans, peintre amé-
ricain d'origine néerlandaise,
l'un des plus grands expres-
sionnistes abstraits et de
Jacques Foccart, 83 ans, émi-
nence grise du gaullisme en
Afrique. L'Organisation mon-
diale de la santé annonce une
découverte fondamentale dans
le traitement de la tubercu-
lose, qui pourrait permettre

de sauver des millions de vies.
En Algérie, 32 civils - dont 16
femmes - membres de quatre
familles, sont égorgés ou tués
à la hache par un groupe armé
à 150 km au sud d'Alger.

1996 - Le président sud-
africain Nelson Mandela se
voit accorder le divorce d'avec
son épouse Winnie après 38
ans de mariage. Les forces de
la Fédération croato-musul-
mane prennent le contrôle to-
tal de Sarajevo après le départ
des forces serbes qui contrô-
laient encore cinq quartiers.
Dans la banlieue de Manille,
au moins 150 personnes trou-
vent la mort dans l'incendie
d'une discothèque qui n'avait
qu 'une seule issue de secours.

1986 - L'aviation irakienne
bombarde un important camp
militaire iranien et des instal-
lations industrielles militaires
près d'Ahwai.

1978 - L'armée israélienne
prend le contrôle de la
presque totalité du Liban au
Sud du fleuve Litani.

1977 - Le président congo-
lais Marien Ngouabi est assas-
siné à Brazzaville.

1971 - Des glissements de
terrain font plus de 160 morts
au Nord de Sao Paulo (Brésil).

1963 - L'Algérie demande
l'ouverture de négociations
avec la France pour mettre un
terme aux essais nucléaires
français au Sahara.

1962 - Un cessez-le-feu pré-
caire s'instaure en Algérie
après la signature des accords
d'Evian , qui mettent fin à sept
ans de guerre.

1959 - Soulèvement anti-
chinois au Tibet.

1946 - La Martinique, la
Guadeloupe, la Guyane et la
Réunion deviennent départe-
ments français d'outre-mer.

1933 - Benito Mussolini
propose un pacte à la France,
la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne.

1812 - Les Cortès espagnols
votent une Constitution libé-
rale de monarchie héréditaire.

1808 - Le roi Charles IV
d'Espagne abdique.

1799 - Bonaparte assiège
Saint-Jean d'Acre, en Pales-
tine, défendue par les Turcs.

1796 - La liberté de la
presse est proclamée en
France.

1711 - La guerre est décla-
rée entre la Russie et la Tur-
quie.

Ils sont nés un 19 mars:
- Le missionnaire et explo-

rateur anglais David Living-
stone (1813-1873);

- Le chorégraphe russe
Serge Diaghilev (1872-1929);

- Le compositeur français
Jean Wiener (1896-1982);

- L'actrice française Simone
Renant (1911);

- Le comique français Alex
Métayer (1930). /ap

Vue-des-Alpes
Tunnel fermé

Hier, vers 14h30, un acci-
dent de circulation imp liquant
un camion, une camionnette
et deux voitures a nécessité la
fermeture des tunnels sous La
Vue-des-Alpes durant deux
heures. Pas de blessé, dégâts
matériels, /comm

Témoins svp
Le conducteur du véhicule

qui , mardi 15 mars entre 18h
et 20h , a circulé sur le parking
de La Vue-des-Alpes et qui a
heurté une voiture Lancia de
couleur bleue en stationne-
ment, ainsi que les témoins de

cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Boudry
Recherche
de conducteur

La conductrice de la voiture
break de couleur bleue qui a,
le mardi 16 mars, vers 16h,
heurté et renversé une moto
gris et noir à côté de l' escalier
qui mène au restaurant des
Trois-Tours à Boudry, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-

nale à Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm

Fenin
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
blanche qui , mercredi 17 mars
vers 12h30, circulait à Fenin
en direction de Vilars et qui , à
la hauteur de l' arrêt de bus
des transports publics , heurta
un piéton de Saint-Biaise, qui
venait de descendre du bus
ainsi que les témoins de cet ac-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. (032) 853
21 33. /comm

ACCIDENTS

La famille de

Monsieur OttO HEUS
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.
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On renifle le printemps à p leins naseaux.
C'est le temps béni où les étalons défilent
sous le nez des éleveurs qui font leur choix
avant de conduire leurs pouliches, les yeux
tout irrités par tant de lumière après cinq
mois d'écurie, jusqu'au montroû, palissade
de bois où les amours chevalines se passent
p lus ou moins bien. On propose à nos chères
juments des sujets toujours p lus efflanqués ,
de véritables écreugneûles (gamin frêle),
comme on dit en patois jurassien. Bien loin
des solides types d 'aman.

Dans le même
temps, de la ville
nous reviennent nos
jeunes champions de
hockey, David Jobin,

de Berne, Jonas Muller, de La Chaux-de-
Fonds, au terme d'une longue saison. R y a
deux ans, c'était encore des gosses f lue t s  qui
filaient dans la rue. Et voici aujourd 'hui
qu'ils nous reviennent avec des muscles et
des carrures impressionnantes.

Les f i l les  semblent apprécier.
Quant aux juments, elles n'ont pas droit

à la parole. Michel Gogniat

Billet
Le montroû

Horizontalement : 1. Divertissement burlesque. 2.
On y fait bien des sacrifices - Vin du terroir. 3. Un truc
qui ne tient pas debout. 4. Insectes des eaux
dormantes-Coin de ciel. 5. Descendu-Totalement usé.
6. Infinitif - C'est parfois la seule chance de salut! 7.
Jeu d'orgue - Tranche de steak. 8. Un surdoué -
Bramer. 9. Toute une famille - Coup de baguette. 10.
Démonstratif - Moyen de liaison - Le dernier est
toujours à la mode. 11. On peut le conduire à bâtons
rompus.

Verticalement: 1. Une revue de grand détail. 2.
Article contracté - Métis. 3. Tige ligneuse. 4. Cérémonie
conviviale - Mettre de mauvais poil. 5. Mécanicien de
précision - Part de l'année. 6. On peut en faire un
calvados. 7. Comédien ou tragédien, c'est selon - Au
bord du circuit. 8. Entraînement très intensif - Jardin
d'hiver. 9. Possédée - Avec ça, on ne manque pas de
vivacité...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 521

Horizontalement: 1. Grammaire. 2. Rameau-En. 3. Avis-Tant. 4. Pisser-Tr. 5. Ho-Anémie. 6. Oleg-Mue. 7. Liseré
- Ré. 8. Une. 9. Granit - Fa. 10. Lin-Top. 11. Ere - Emule. Verticalement: 1. Graphologie. 2. Ravioli. 3. Amis - Escale.
4. Message - Ni. 5. Ma - En - Ruine. 6. Autrement. 7. Mu - Tu. 8. Rentier - Fol. 9. Entré - Etape. ROC 1396

MOTS CROISES N0 522

Hier au Landeron

Entrée:
pissaladière.
Plat principal:
ŒUFS FRITS À LA PROVENÇALE.
Dessert:
crème au caramel.

Ingrédients pour 4 personnes: 8 œufs , 2
tranches de jambon de Parme, 4 oignons
rouges moyens, 2 tomates mûres
moyennes, 2 c. à soupe d'huile , 2 branches
de persil , poivre , ail.

Préparation: pelez les oignons et émin-
cez-les. Pelez les tomates et coupez-les en
rondelles sans les épépiner. Mixez le jam-
bon.

Chauffez la moitié de l'huile et le beurre
et faites-y dorer les oignons puis les to-
mates, pour qu 'elles rendent leur jus. As-
saisonnez et remuez.

Ajoutez le jambon et éteignez le gaz im-
médiatement. Chauffez le reste d'huile
dans une poêle et cassez les œufs séparé-
ment dans l'huile chaude.

Assaisonnez. Déposez les œufs sur le
jambon et les tomates, ajoutez le persil.

Cuisine La recette du j our

Situation générale: une masse d'air humide et sensiblement
plus frais envahit progressivement notre région. Elle profite du cou-
loir situé entre la dépression centrée sur la mer de Norvège et l'an-
ticyclone atlantique, venant buter contre nos massifs montagneux.
Après un échantillon de printemps, on doit s'attendre à plusieurs
jours de grisaille et de giboulées.

Prévisions pour la journée: entraînés par un courant assez fort
de nord-ouest, les nuages défilent en laissant échapper quelques
précipitations. La limite des flocons se situe un peu au-dessus de
1000 mètres au début, puis s'abaisse pour atteindre le Plateau la
nuit prochaine. Le mercure atteint au mieux 9 degrés à Neuchâtel
et 4 à La Chaux-de-Fonds. Quelques éclaircies se développent en
plaine l'après-midi.

Evolution pour les trois prochains jours: nuageux avec des pré-
cipitations, surtout lundi. La neige remonte un peu.

Jean-François Rumley

%T f ) {J%flr A- <À / / -

| /M r' "•^̂ 7 c o * t U>ls I Li W [ «*!$

1 Front froid -̂ -—44 A /%%%%%%' Pluie
M ^™—j-L Vy '/ îy mm 
S Front chaud "̂ L~-4*̂ _1 » Averses
« Occlusion 41%__ A

 ̂
Ijû Zone orageuse

•ï Courant d'air froid ^̂ 1_ i§p Neige
E Courant d'air chaud Ŝfi, A Anticyclone
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Fête à souhaiter
Joseph

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5"
La Vue-des-Alpes: 3 "
Saignelégier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 8°
Berne: beau, 7°
Genève: beau, 9°
Locarno: beau, 7°
Sion: peu nuageux, 9°
Zurich: beau, 5"

en Europe
Athènes: orage, 11 "
Berlin: beau, 8°
Istanbul: pluie, 8°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: beau, 4°
Palma: beau, 16°
Paris: très nuageux, 13°
Rome: peu nuageux, 12°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: pluvieux, 25°
New Delhi: beau, 32°
New York: nuageux, 18°
Pékin: nuageux, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 21 "

Soleil
Lever: 6h38
Coucher: 18h42

Lune (croissante)
Lever: 7h50
Coucher: 20H56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest, 2 à 3 Beaufort.
Quelques rafales

Aujourd'hui L'hiver rebrousse chemin


