
Yougoslavie L'Otan
est passée aux actes

Un B-52 décolle d'une base anglaise. L'aviation de l'Otan a commencé hier ses bombardements en Yougoslavie.
Les régions de Pristina, de Belgrade et le Monténégro ont été visés. Alors que le président américain Bill Clinton
justifiait ces attaques, la Russie a annoncé qu'elle se réservait le droit de prendre les mesures «adéquates».

photo Keystone

Pinochet Verdict
ambigu à Londres
Malgré le verdict ambigu rendu hier à Londres, les op-
posants à Pinochet ont laissé éclater leur joie. L'immu-
nité a été refusée à l'ex-dictateur chilien, mais le champ
d'accusation a été réduit. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Pas de faux espoirs

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds refuse de don-
ner de faux espoirs au commerce local mais accepte la
vente de parcelles de terrain et le rapport concernant
les entreprises de sécurité. photo Leuenberger

Les Brenets Restaurant
vendu aux enchères

Le café-restaurant du Doubs, aux Brenets, a ete vendu
aux enchères hier au Locle. La banque créancière l'a ra-
cheté pour 480.000 francs. photo Nussbaum-a

Mode printemps-été 99
Douceur à fleur de peau

Dans notre 4e cahier, six pages sont consacrées à la
mode printemps-été 1999, caractérisée par la douceur
des matières et des tonalités, et par des coupes très
confortables. photos Vuitton-sp

L 'Otan frappe la Serbie
de Milosevic sans passer
par l'ONU. C'est une pre-
mière pour l'Alliance at-
lantique. Nous nous en se-
rions bien passés. Certes, le
sort fait par Belgrade aux
Albanais du Kosovo ne peut
que générer la réprobatio n,
mais la stratégie app liquée
par les Occidentaux ne fait
pas la part belle au long
terme.

Les B-52 américains ont
envoyé hier un signal p lu-
tôt musclé à Milosevic. Le
président yougoslave de-
vrait, du coup, être ramené
à de bien meilleurs senti-
ments. Le risque est bien
p lus grand de voir les
Serbes resserrer les rangs
autour de leur meneur. De
p lus, les raids vont renfor-
cer la position politique de
l'Armée de libération du
Kosovo (UCK). Si Belgrade
devait poser un genou à
terre, celle-ci ne tardera
pas à proclamer l 'indépen-
dance du territoire. Une in-
dépendance que les Occi-
dentaux ne veulent pas. Al-
lez y  comprendre quelque
chose.

Ajoutez y  l 'ire de Mos-
cou. La Russie n 'est p lus la
grande puissance que nous
connaissions, elle pourrait
toutefois contribuer à pour-

rir la situation. En mettant
la pression sur les Etats-
Unis, elle tente ainsi de re-
dorer un blason bien terni
tout en cachant ses fai-
blesses et affiche ouverte-
ment son identité slave.
Ceci s 'inscrit dans une
guerre d'influence - cyni-
quement - logique.

Dans la région, la donne
est terriblement p lus ef-
frayante. Il y  aura d'abord
l'afflux de réfugiés dans les
pays voisins. Il sera un pre-
mier facteur d 'instabilité.
Si l'action de l'Otan per-
dure, les ancestrales inimi-
tiés ne tarderont pas à re-
venir à la surface. La Ma-
cédoine, la Grèce, l'Alba-
nie ou la Turquie ne tairont
pas longtemps leurs préfé-
rences.

En s 'attaquant militaire-
ment à Milosevic, les capi-
tales occidentales - Wa-
shington en tête - enten-
dent prouver leur aptitude
à «gendarmer» la p lanète.
Elles agissent en affichant
ouvertement leur bonne foi.
O combien machiavélique,
Belgrade les aurait forcées
à cette extrémité.

Le pouvoir serbe sait ce
?u 'il veut, les membres de
'Otan se tâtent. Ils n 'ont

pas la moindre idée de la
suite qu 'ils donneront aux
bombardements si Milose-
vic s 'entête. Ni p lus ni
moins, ils jouent avec la
boîte de Pandore.

Daniel Droz

Opinion
Et après?

Anita Rion, ministre de
l'Education, refuse que
l'Etat jurassien paie les frais
de transport des élèves des
écoles privées. photo a

Jura
Transports
scolaires:
frais privés
refusés

Moutier
En prison
pour traite
d'êtres humains
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ça commence le vendredi !
... choque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Permis Toujours plus
d'élèves sanctionnés

Durant le mois de février, le
Service cantonal des automo-
biles a notifié 53 avertisse-
ments, 37 avertissements sé-
vères et 103 retraits de permis
de conduire. Et ce pour des
durées variant entre un et
seize mois, voire pour des pé-
riodes indéterminées.

L'ivresse au volant reste la
cause principale du retrait de
permis. Pour le seul mois de
lévrier, le Service des autos en
dénombre une vingtaine, dont
certains sont assortis d' un ac-
cident. Il faut aussi relever le

nombre croissant d'élèves
conducteurs qui se rendent
coupables d'infractions. Ou
bien parce qu 'ils ont circulé
sans être accompagnés ou
bien parce qu 'ils ont commis
un accident , parfois avec une
ivresse en sus.

Les pertes de maîtrise et les
dépassements - parfois élevés
- de la vitesse autorisée res-
tent, si l' on peut dire, prisés.
Enfin , mais dans une mesure
moindre, il faut encore men-
tionner l'inobservation de la
priorité, /réd.

Course militaire
C ' est pour dimanche
La 51e Course militaire de
la République et canton de
Neuchâtel aura lieu di-
manche. Après une édition
1998 particulière, elle re-
vient à la tradition tout en
gardant une catégorie po-
pulaire.

La Course militaire de la
Républi que et canton de Neu-
châtel a vécu un millésime ex-
ceptionnel en 1998. D' abord ,
elle a célébré son demi-siècle
d' existence dans le cadre des
cérémonies du 150e anniver-
saire de la Révolution neuchâ-
teloise du 1er mars 1848. En-
suite, elle a eu l'honneur d' or-
ganiser la solennelle remise
des titres du Championnat de
Suisse des courses militaires.

Cette année, c'est en
quelque sorte le retour à la
normale avec la 51 e édition de
l'épreuve. Mais elle n 'en de1
meurera pas moins l' un des
rendez-vous phares de la disci-
pline. Pour cette course qui se
disputera dimanche 28 mars
1999, avec départ du château
de Colombier à 10 heures, on
attend quelque 500 concur-
rents qui viendront de toute la
Suisse. Ils parcourront le cir-

On attend quelque 500 concurrents de toute la Suisse
pour cette 51e édition. photo a

cuit traditionnel , depuis 1987,
du demi-marathon de 21 kilo-
mètres , sur la boucle Colom-
bier - Neuchâtel - Colombier,
en passant par les rives du lac,
la sèche montée au château de
Neuchâtel , puis le retour par
les vignes du Littoral à flanc
de coteau.

Course populaire
Par ailleurs , au vu du suc-

cès réjouissant remporté par
la première édition qui avait
réuni quelque 70 à 80 partici-
pants , la course populaire sera
remise sur pied , ouverte à
tous les civils. Départ juste
après la catégorie militaire.
En outre, les juniors pren-
dront le départ de la qua-
trième édition vers 10h30, au
port d'Auvernier.

Comme par le passé, un co-
mité d' organisation , emmené
par le major Bernard Schuma-
cher, de Gorgier, poursuit in-
lassablement son travail pour
assurer la pérennité de la
Course militaire neuchâteloise
dont le renom joue un rôle non
négligeable pour la promotion
touristique du Pays de Neu-
châtel.

BLN

Paysanne Un métier que
1 ' on hérite ou que 1 ' on épouse

En plus du ménage, des re-
pas et de l'éducation des
enfants, les paysannes
neuchâteloises secondent
leur mari à la ferme. Mais
elles n'effectuent que cer-
taines tâches. Ann
Maillard-Legat a consacré
son mémoire à ces
femmes.

«C'est un métier que l'on hé-
rite ou que l'on épouse ». Dans
le cadre de ses études de géo-
graphie à l'Université de Neu-
châtel, Ann Maillard-Legat a
voulu notamment savoir les
tâches et responsabilités qui
étaient dévolues aux paysannes
du canton, voire quelle part
elles prenaient aux décisions
touchant à l' exploitation. Pour
ce faire, elle a rencontré une
trentaine d'épouses d' agricul-
teurs.

«Près de la moitié des pay-
sannes avaient une autre pro-
fession avant de connaître leur
marb>, remarque Ann
Maillard-Legat. L'amour pour
l'homme a-t-il fait basculer leur
cœur? «Elles n 'ont guère eu le
choix la p lupart du temps. En
réalité, le mariage avec un agri-
culteur est souvent l'occasion
pour les femmes d'entre-
prendre une formation ad
hoc.»

Quel avis?
Mais ce bagage supplémen-

taire qu 'elles acquièrent ne
leur octroie pas de prise sur les
décisions liées à la marche de
l' exploitation. «Globalement,
l'avis de la femme n 'est pris en
considération que sur les
grandes dépenses, telles que la
rénovation du bâtiment ou
l'achat d'une nouvelle ma-
chine.» Car, il faut le dire, la
comptabilité est souvent l' af-
faire de la femme. «Même

l'avènement de l'ordinateur,
qui pourrait faire paraître la
tâche p lus valorisante, n 'a pas
changé grand-chose.»

Qualités féminines
Cette répartition des tâches

est encore plus flagrante pour
ce qui touche à la ferme à pro-
prement parler. Ainsi, traire
est avant tout une affaire
d'hommes. Encore que,
nuance Ann Maillard-Legat, de
nombreuses femmes le font ré-
gulièrement. En revanche, le
nettoyage de la salle de traite et
les soins aux veaux incombent
à la paysanne. «Pour ce qui est
du nettoyage, on peut aisément
supposer qu 'il se rapproche des
tâches domestiques qui sont
l'affaire des femmes.» Cela se
vérifie d' ailleurs: les hommes
ne prennent généralement part
ni au ménage ni à la prépara-
tion des repas. Ou si peu.
Quant aux soins à prodiguer
aux veaux, ils feraient appel ,
selon quelques paysannes, à
des qualités spécifiquement fé-
minines, comme la douceur, la
patience ou l'instinct maternel.

Des loisirs
Les paysannes ne sont pas

des martyres: «Il ne faut pas en
faire trop car après le mari
risque de demander d'aider
toujours p lus.» Elles ne sont
pas dupes: «Je ne pourrais pas
m'occuper seule de la ferme.»

Reste que ces femmes, en hi-
ver surtout, trouvent du temps
pour elles. Leurs loisirs elles
les consacrent soit à faire du
sport, soit à suivre des cours or-
ganisés par la Vulgarisation
agricole. Détail: selon une
étude menée au niveau suisse,
l'horaire hebdomadaire de la
paysanne serait d' environ 68
heures...

Sandra Spagnol

Pour son mémoire de licence, Ann Maillard-Legat a
choisi de s'intéresser aux paysannes neuchâteloises.

photo Galley

Revenu annexe
Les difficultés écono-

miques que rencontre l' agri-
culture marquent le début
3'une nouvelle orientation

u travail de la paysanne.
Les femmes se tournent de
plus en plus vers d' autres
sources de revenus. Dans
l' enquête faite par Ann
Maillard-Legat, il s ' avère
qu 'un tiers d' entre elles ont
un emploi - souvent à temps
partiel - hors de la ferme.
Cette activité annexe rému-
nérée va de la vente de lé-
gumes dans les marchés à
un emploi de serveuse,

d'institutrice, de veilleuse
de nuit ou de secrétaire
entre autres.

En outre, et c'est surtout
valable chez les jeunes
femmes, les paysannes reven-
diquent - et obtiennent - le
droit à quelques jours de
congé, voire à des vacances.
Si quelques-unes d' entre
elles avouent partir quelques
jours avec leurs enfants, plus
de la moitié des trente pay-
sannes interrogées ont dit
s'organiser pour pouvoir le
faire en famille.

SSP

Inceste Le père a été condamné
à verser une lourde indemnité
Tout en infligeant quatre ans
de prison à un père, mardi, la
Cour d'assises l'a aussi
condamné à verser une in-
demnité pour tort moral à sa
fille victime d'inceste.

Jugé mardi par la Cour d' as-
sises suite à des infractions aux
mœurs contre sa propre fille,
un homme de 35 ans a été
condamné à quatre ans de ré-
clusion, dont à déduire 303
jours de détention préventive
subie (voir notre édition
d'hier) . Ce père devra aussi ver-
ser une indemnité de 20.000
francs à la victime à titre de ré-
paration morale.

L'avocat de la plaignante
avait réclamé 50.000 francs. La
jurisprudence prévoit cepen-

dant rarement des montants
plus élevés que celui retenu par
la cour. Si l'homme devait se
révéler momentanément inca-
pable de verser cette indemnité,
la victime peut s'adresser à
l'Etat pour une avance.

Pas d'expulsion
La jeune fille , alors âgée de

16 ans, avait porté plainte en
mai 1998 contre son père,
l' accusant de lui avoir fait su-
bir des attouchements sexuels
au début 1996 puis de l' avoir
violée peu de temps après et
de lui avoir ensuite imposé
très régulièrement des rela-
tions sexuelles complètes jus-
qu 'à fin avril 1998.

Le procureur général ,
convaincu de la réalité des

faits, demandait 8 ans de ré-
clusion et une expulsion de
Suisse pendant 10 ans. Le
mandataire de la plaignante
s 'est rallié aux conclusions du
ministère public. Dans sa plai-
doirie , l' avocat de la défense a
demandé à la cour de tenir
compte des éléments person-
nels favorables au prévenu et
s 'est opposé à son expulsion.

La cour a reconnu l'homme
coupable d' actes d' ordre
sexuel avec une enfant tant
que la victime n 'avait pas 16
ans et d' actes d' ordre sexuel
sur une personne dépendante
pour la période postérieure.
Mais elle a abandonné la pré-
vention de viol au sens juri-
dique du terme. Si la
contrainte sexuelle ne fait au-

cun doute, il n 'a pas pu être
prouvé qu 'elle s'était accom-
pagnée de violences. La cour a
souligné qu 'à dire d' expert
l' accusé était pleinement res-
ponsable de ses actes. D' où sa
condamnation à la prison.
Mais la cour a renoncé à pro-
noncer l' expulsion de cet
homme qui vivait avec sa
femme et ses enfants lors de
son arrestation en 1998.

Le compte-rendu d' au-
dience a été communiqué tard
mardi soir par la Cour d' as-
sises elle-même. Le procès
s'est en effet tenu à huis clos,
à la demande de la victime,
conformément aux droits de la
loi fédérale sur l' aide aux vic-
times d'infractions.

AXB/CHG

CASLAN0, LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements
à louer. Dès Fr. 22- par personne.
Tél. 091/611 80 81 |
(Fiduciaria Laffranchi, Caslano) 5

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
ou à convenir

1 y2 pièce |
Fr. 415.- (charges comprises)
• cuisine agencée
Pour plus de renseignements,
veuillez téléphoner aux numéros
suivants:
032/926 66 78 (concierge)
ou bien 031/978 28 28 (gérance).

Rolf Graber Jm  ̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  jA wMk. 240° u Lode
G é r a n c e  ^Lj gff» Toi 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Proche de la gare S

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 590 - (charges comprises).

*4 A louer ^
r 2 pièces

Abraham-Robert 39

 ̂
fr. 605.- + charges

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisine agencée
• Ascenseur et service de conciergerie 5
• Arrêt de bus et collège à proximité S?

?Libre au 1.4.99 ou à convenir -

Liste des appartements vacants à disposition

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

M

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE I
Rue de la Gare

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

o
avec cuisines agencées. 1

Libres tout de suite ou à convenir, 3

U, A La Chaux-de-Fonds

fmfi Quartier de la Charrière

û 1WIPI1
UJ BwsmramPii> 1 HWrôJElpWl
,< rlfi"Tl> Hli"iiiiril

Composé de:
Hall d'entrée avec 4 armoires,
belle cuisine agencée, salon,
salle à manger, salle de bainsAVC,
WC séparés, 5 chambres
1 pièce-ménage servant de
lessiverie, 1 cave, 2 chambres-
hautes et 1 galetas. Garage
individuel large et profond.

Affaire à saisir.
Prix: Fr. 355 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 ,5o84

À LOUER, au Locle, rue du Verger,
tout de suite ou à convenir:

- 1 appartement de 2 pièces,
Fr. 350.- + charges

- 1 appartement de 4 pièces
Fr. 700 - + charges

- garage-entrepôt , Fr. 315.-
- emplacement dans garage double

Fr. 115.-
Azimut SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28-i9<606

M LA CHAUX-DE-FONDS
W Combe-Grieurin 39 a M

FAppartement 2 pièces M
J Vue magnifique, ascenseur g M
I Libre tout de suite M
/ Fr. 590. - charges comprises -i"***™

A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 43
locaux commerciaux

de 4 pièces
Style ancien, idéal pour bureaux, cabinet
médical, vastes et agréables,
avec réception, parquets à l'ancienne. s
Loyer: Fr. 1200 - + charges. s

AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09



Grand Conseil Pas d'attraction
fiscale pour faire venir les stars
Le canton de Neuchâtel
n'attirera pas les stars du
sport ou des arts par des
conditions fiscales avanta-
geuses. Partagé, le Grand
Conseil a rejeté hier une
motion radicale.

Alexandre Bardet
Sandra Spagnol

Par 59 voix contre 42 , le
Grand Conseil neuchâtelois a
refusé hier une motion du
groupe radical demandant d'é-
tudier l'introduction de for-
faits fiscaux pour les artistes
et sportifs étrangers.

Dans le but d'encourager
l'installation de riches ve-

dettes, bonnes aussi pour
l'image du canton , l'idée était
d'imposer ces personnalités
dont l'activité lucrative se
trouve à l'étranger selon un
forfait négocié en fonction de
leur train de vie. Le canton de
Vaud, par exemple, prend en
compte un montant s'élevant à
au moins cinq fois la valeur lo-
cative de la résidence occupée.

Des recettes appréciables
«N'est-il pa s p référable pour

le fisc d'encaisser un forfait de
50.000 francs que de ne pas
toucher du tout 200.000 francs
calculés selon l'échelle fiscale
parce que la personnalité en
question aura finalement dé-

cidé de prendre domicile hors
du canton?», s'est interrogé le
porte-parole radical Jean-Ber-
nard Wâlti. Et de se demander
si le canton peut se passer de
telles recettes dont ne se pri-
vent pas ses voisins (60 mil-
lions à Genève) .

La bourse ou l'éthique
Evoquant un souci d'égalité

entre pays européens et des
questions éthiques face à des
différences de traitement, la
gauche s'est opposée à cette
motion. «Il y  a déjà assez de
magouilles dans le monde
sportif sans en encourager
d'autres», a lancé le socialiste
Claude Borel. Qui veut laisser

«à Monaco et au Pays de
Vaud» le soin d'attirer les pro-
fiteurs. Pour Denis de la Reu-
sille, du groupe PopEcoSol ,
cette motion «intéressante au
premier abord» pêche par «op-
portunisme et favoritisme» et
entraînerait «la spoliation
d'autres collectivités». Et d'es-
timer que l'installation à
Genève du cycliste français Vi-
renque n'a profité qu 'à lui-
même.

Les libéraux-PPN étaient
partagés. Dans une violente
diatribe contre «la pensée ra-
dicale sinueuse» face à la fis-

calité et à la République,
Hugues Scheurer s'est op-
posé à des privilèges: «Il n 'y
avait pas de raison dé faire la
révolution en 1848 si c'est
pour remplacer les Chambrier
par des Prost ou Schuma-
cher», pilotes de formule 1.
Au nom d'une majorité du
groupe , Pierre Golay a au
contraire estimé que certains
princi pes devaient céder le
pas «au réalisme». En l'occur-
rence des recettes supplémen-
taires non négligeables. Et,
selon lui , accorder des pri-
vilèges à certains — dont l'ar-

gent profiterait à la collecti-
vité — ne lèse pas les autres
contribuables

Au nom du Conseil d'Etat ,
Jean Guinand a replacé le dé-
bat dans l'harmonisation fis-
cale fédérale prévue d'ici
2001. Celle-ci n'autorisera
plus les forfaits en tant que
tels. Mais , en cas d'accepta-
tion de la motion , Neuchâtel
aurait pu recourir à la possibi-
lité d'appliquer un système de
taxation particulier aux riches
étrangers s'installant sans ac-
tivité lucrative.

AXB

Coup de frein, hier, à la motion demandant l'étude de forfaits fiscaux attractifs pour
artistes et sportifs étrangers. photo a-asl

Déneigement: pas d'argent

Certaines communes ont
dû engager des frais
considérables durant l'hi-
ver, photo c

Le canton n'allouera pas
d'aide exceptionnelle aux
frais de déneigement. Pour le
directeur des finances Jean
Guinand , qui répondait à une
interpellation d'Alain Brin-
golf (Pop), la question pour-
rait toutefois être examinée à
moyen terme, dans le cadre
de la péréquation financière ,
partant , de la répartition des
tâches entre Etat et com-
munes.

Alain Bringolf n'a donc pas
obtenu de réponse positive
dans l'immédiat. Il estimait
pourtant que , durant l'hiver
écoulé , des frais considé-
rables avaient dû être en-
gagés, en particulier dans les

deux villes du Haut, pour le
déneigement. Il espérait dès
lors qu 'à situation extraordi-
naire, une manne appropriée
tombe, non pas du ciel , mais
de l'escarcelle de l'Etat.
Comme cela aurait sans
doute été le cas en cas d'inon-
dations , par exemple.

Que nenni , a déploré Jean
Guinand. Qui n'en a pas
moins examiné la requête.
Faire intervenir le fonds
d'aide aux communes? Celui-
ci intervient prioritairement
lors d'investissements. Le
fonds des routes commu-
nales? Il concerne en priorité
l'ouverture des tronçons tou-
ristiques... SSP

En bref
Le Grand Conseil a:
— refusé à une majorité évi-

dente (gauche et libéraux) une
motion du radical Pascal San-
doz demandant d'étudier la
mise sur pied d'une imposition
fiscale des indemnités de licen-
ciement plus favorable qu 'ac-
tuellement pour les victimes de
licenciements collectifs avec
plan social.

— largement accepté le rap-
port du Conseil d'Etat estimant
que la création d'une commis-
sion scientifique économique et
sociale, demandée en 1996 par
les radicaux, n'est pas néces-
saire au vu des organes exis-
tants.

— accepté les demandes de
naturalisation qui lui étaient
soumises.

— assermenté le nouveau dé-
puté écologiste Christian Pi-
guet.

— pris connaissance de la dé-
mission du socialiste loclois
Charles-Henri Pochon, député
depuis 1985. AXB

Voter depuis chez soi
Que faire pour réveiller la

majorité qui ne se déplace pas
au bureau de vote? Systémati-
ser le vote par correspondance,
a suggéré Damien Cottier (rad)
dans une motion. Le député
s'est appuyé sur l'expérience
genevoise, qui a vu le nombre
de «fidèles» augmenter. L'opé-
ration s'est aussi révélée posi-
tive sur le plan financier:
constatant que cette alterna-
tive était plébiscitée par une
majorité de votants, le canton a
fermé des bureaux de vote.

Le Conseil d'Etat a accepté
la motion, «mais pour étude».
Pour Francis Matthey, il
convient d'une part d'être vigi-
lant quant à «l'opportunité dé-
mocratique» de favoriser la dé-
sertion des bureaux de vote. Et
d'autre part d'être conscient
du fait qu 'une généralisation
du vote par correspondance
coûte cher. «Combien et quels
bureaux de vote choisirions-
nous de fermer?»

Faudra-t-il supprimer des
bureaux de vote? photo a

Les députés n'ont pas com-
battu la motion. L'étude, selon
le vœu de PopEcoSol , devra
aussi tenir compte des raisons
de l'abstentionnisme.

SSP

D'économies
et de débâcle

Service social - En refusant
d'adhérer au Service social in-
tercommunal de la région Val-
de-Ruz (SSIR), au profit de man-
dats confiés à des assistants so-
ciaux, la commune de Chézard-
Saint-Martin ne tombe pas sous
le coup de la loi. C'est la réponse
faite hier par le directeur des Af-
faires sociales Jean Guinand à
Odile Duvoisin (soc).

Intermedics - L'entreprise
locloise Intermedics, qui fer-
mera ses portes à fin juin , n'a
pas bénéficié «d'une impor-
tante remise fiscale pour
l 'année 1998», comme le lais-
sait entendre Francis Portner
(Pop). Francis Matthey a toute-
fois admis que l' entreprise avait
bénéficié, pour ledit exercice,
d'une «exonération partielle »
d'impôts. L'engagement pris
par le canton ne sera pas remis
en question.

Loèche-les-Bains bis? -
Une débâcle financière telle
que celle que connaît la com-
mune de Loèche-les-Bains pour-
rait difficilement se produire
dans le canton , selon le direc-
teur des Finances Jean Gui-
nand. Dans sa réponse à
Claude Bugnon (lib) et Roland
Debély (rad), le conseiller
d'Etat a rappelé que le départe-
ment exerçait une surveillance,
via son Service des communes.

CFC - Le canton n'instituera
pas de CFC unique pour les
agriculteurs-forestiers-bûche-
rons. Il propose en revanche di-
verses passerelles olfrant aux
uns - les agriculteurs - et aux
autres - les forestiers-bûche-
rons - de compléter leur forma-
tion. L'auteur de la motion ,
Jean-Gustave Béguin (lib), s'est
dit satisfait.

SSP

Université Visite d'un «général»
Ancien chef de la déléga-

tion suisse pour la Commis-
sion de surveillance des na-
tions neutres pour l' armistice
en Corée (NNSC), Bernard
Sandoz présentera demain
aux étudiants neuchâtelois
cette mission des Nations
unies qu 'il a dirigée de 1990
à 1994. II sera reçu par le pro-
fesseur Ernest Weibel , de
l'Institut de sciences poli-
tiques.

Au cours de cette mission
di plomatique et militaire ,
Bernard Sandoz portait le
grade de major général , un
titre inexistant en Suisse
prouvant la singularité de
cette mission. La SSNC est
composée de quatre nations
neutres: Pologne, Tchécoslo-
vaquie , Suède et Suisse.
«Dans la pratique quoti-
dienne, dès le début être
neutre ne fu t  pas facile pour
la NNSC, et surtout pour les

Suisses, car il s agissait alors
d'un concept totalement
étranger à la mentalité de la
majorité des pays parties à
l 'accord d 'armistice, exp li que
Bernard Sandoz , cité par le
Service de presse de l'Univer-
sité. Comment exp liquer en ef -
fet  que l'on n 'est pas forcé-
ment «contre» un camp lors-
qu 'on s 'abstient de prendre
position pour lui. Et c 'est en-
core p lus difficile si l'on par-
tage l'avis de l'autre, surtout
si cet autre est l'adversaire.'».

Originaire du Locle et de
Dombresson , mais né dans le
canton de Vaud , Bernard San-
doz a effectué ses études à
Neuchâtel et à Grenoble avant
une longue carrière aux
quatre coins du monde pour
le Département fédéral des af-
faires étrangères. Il occupe
depuis 1998 le poste de
consul général de Suisse à
Lyon, /comm-réd

La Suisse participe à la
surveillance de l'armistice
en Corée. photo a

Conférence de Bernard San-
doz, vendredi 26 mars à
10h15, Université de Neuchâ-
tel, avenue du 1er-Mars 26.

Pompes a chaleur
Journées d'information

Tout sur les pompes à cha-
leur! A l'instigation du Grou-
pement promotionnel suisse
pour les pompes à chaleur, et
en collaboration avec
quelques entreprises neuchâ-
teloises, deux journées de vi-
sites sont organisées demain
et vendredi à Chez-le-Bart.
Chacun pourra s'informer sur
ce système de chauffage parti-
culièrement favorable à l'envi-
ronnement, sur les investisse-
ments nécessaires , sur les
aides dont l'utilisateur peut
disposer et sur tous les autres
aspects économique, tech-
nique et énergétique liés à
cette technologie.

Rendez-vous est donné au
public sur le parking du port
de Chez-de-Bart (à dix mi-
nutes à pied de la gare de Gor-
gier-Saint-Aubin en direction
de Neuchâtel), vendredi de 14

à 18h et samedi de 10 à 16h.
Un fléchage permettra de se
rendre sur le site d'accueil où
des spécialistes seront à dis-
position pour toutes informa-
tions. Puis deux sites d'instal-
lations de pompes à chaleur
en fonction seront à disposi-
tion pour être visités dans le
détail.

Cette action est organisée
dans le cadre du programme
de la Confédération Energie
2000. En l' espace de quelques
années , plus de 60.000
pompes à chaleur ont été
mises en service en Suisse.
Elles permettent d'économiser
près de 150 millions de litres
de mazout par année. Dans le
canton de Neuchâtel , en 1997,
il y avait quelque 240 pompes
à chaleur recensées (210 en
1996).

RGT

Le urana L.onseu a accepte
tacitement hier une motion du
groupe socialiste demandant
l'étude d'un nouvel aménage-
ment du temps de travail dans
les services et institutions dé-
pendant du budget de l'Etat.
Pour le porte-parole du PS
Jean Studer, le Château, en
collaboration avec les associa-
tions de personnel , doit s'en-
gager dans la recherche de so-
lutions concrètes pour repen-
ser la répartition du travail et
dégager ainsi des postes pour
les chômeurs, notamment les
jeunes qui ne trouvent pas
d'emploi après leur formation.
La droite a accepté cette mo-
tion , tout en obtenant, via un
amendement Rolf Graber
(lib), que l'étude se fasse dans
une perspective de neutralité
des coûts.

AXB

Réaménager
le temps
de travail

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09
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prWIllll inC

Tél. 032/913 00 55 m ^TéO^T ^¦¦  ̂ ¦ H
Agencement de fe^^^W 

pa^C 
CID lO lOVQflSOcuisine ^g j^S p̂ j . ^V|%H#%

Salles de bains llfcj l ^HP s I -2x ItlCff j  ̂̂
Appareils ménagers "¦¦ ¦¦¦^ ĵJ-- |l Î QC
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Conseil général Pas de «susucre»
pour les commerçants du Pod
Alors que les liberaux-PPN
retirent leurs motions rela-
tives au commerce local,
les deux rapports du
Conseil communal ayant
trait, le premier à la vente
de parcelles de terrain, le
second, aux entreprises de
sécurité, sont acceptés à
l'unanimité. Il est vrai que
le législatif ne s'est pas en-
dormi sur ses lauriers!

Christiane Meroni

Menée tambour battant, la
séance du Conseil général
d'hier soir n'a pourtant pas
manqué d'imprévus. Surtout
quand les Iibéraux-PPN, par
Eric Othenin-Girard, ont re-
tiré, sans autre, leurs deux mo-
tions relatives aux com-
merçants du Pod et l'aide à ap-
porter au commerce local.

Envolée verbale
«Nous pensons toujours que

le p lan de circulation app liqué
en ville, dont la conséquence
principale interdit tout parcage
sur l'avenue Léopold-Robert,
est un frein important au déve-
loppement des affaires. Durant
14 mois, nous avons eu le
temps d'avoir des idées. Le Ser-
vice d'urbanisme aussi
p uisque, même pendant, le pro-
jet concernant la p lace de la
Gare sera revu l'an prochain.
Le Service économique de la
Ville a également fait une
étude sur le commerce local. Le
Conseil communal se bat. Nous
n'avons dès lors aucune raison
de lui mettre une nouvelle
étude sur le dos. Nous retirons

donc notre motion de l'ordre
du jour!»

Et le porte-parole du groupe
libéral-PPN, Eric Othenin-Gi-
rard , de repartir dans une nou-
velle envolée verbale concer-
nant, cette fois, la deuxième
motion ayant trait , elle, au
commerce local en général.
«Cette motion, déposée le 26
mars 1998, fait suite à l 'inquié-
tude manifestée au niveau du
commerce local. Il semble
néanmoins qu 'aujourd'hui, ce
dernier se porte mieux. Il suffi-
rait, pour susciter un peu p lus
l'imagination, de supprimer la
taxe d'affichage des panneaux
qui ne rapporte que 8000 f r .
par an à la commune. Même si
nous traversons une p ériode où
nous devons f aire attention à
nos ressources. Pourquoi ne
pas imaginer qu 'elles soient
créées par les élèves de l'Ecole
d'art? Nous aurions ainsi une
bonne animation, sans pour
autant causer un préjudice f i -
nancier trop lourd.»

Attention aux
répercussions

Les réponses ne se font pas
attendre. «Nous ne sommes pas
opposés à l 'idée de venir en
aide aux commerces locaux,
mais nous devons faire gaffe
aux répercussions! » lance
Henri von Kaenel (POP-us).
Les radicaux, par Michel Zur-
cher, proposent d'attendre les
incidences de la J20 avant de
prendre des mesures de modi-
fications concernant la circula-
tion au centre-ville.

Patrick Erard (Ecologie et li-
berté) suggère qu 'il serait
préférable d'avoir bon pied

«Le plan de circulation applique en ville est un frein au développement des affaires».
photo a

bon œil avant de supprimer la
taxe d'affichage des panneaux
alors que tous les voyants sont
au rouge. Fabienne Montan-
don (PS) relève que cette taxe
permet de mieux contrôler l'af-
fichage sauvage et que de sur-
croît , c'est un revenu qu 'il ne
faut pas négliger.

Et le conseiller communal ,
Jean-Martin Monsch rétorque
que si les autorités doivent
tendre la main aux com-
merçants, un groupe de tra-
vail , présidé par Charles Aug-
sburger, mène actuellement
une réflexion. «Le contact
existe entre les autorités et les
commerçants. La motion Othe-
nin-Girard ne serait qu 'un «su-
sucre» qui donnerait l 'impres-
sion qu 'on fait quelque chose
alors qu 'en réalité, on ne ferait

rien.» Fort de tant d argu-
ments massues, le libéral-PPN
retire sa deuxième motion!

Vente de terrain et
sécurité

Le rapport relatif à la vente
de deux parcelles de terrain à
bâti r situées à proximité du ré-
servoir de Plaisance a visible-
ment plu à l'ensemble des par-
tis qui l'ont voté par 35 voix
sans opposition. Outre leur
différence de prix - l'une à
232 fr. le m2 , l'autre à 204 fr.
le m2 - cette vente des par-
celles n'a suscité que quelques
commentaires plutôt sympa-
thiques. Une belle attitude qui
a permis au conseiller commu-
nal Georges Jeanbourquin,
d'être également bref. «Il
s 'agissait de valoriser au mieux

ces terrains dont la situation
est diffé rente. L'un est en ter-
rain pentu, l 'autre, en bordure
de route. D 'où, ces deux prix.»

La modification de la législa-
tion cantonale sur les entre-
prises de sécurité, déléguant
aux seules polices cantonales
le pouvoir de décision en la
matière, a fait long feu! «De
toute manière, nous n'avions
pas le choix» répond le
conseiller communal Jean-
Martin Monsch à tous les
conseillers généraux qui se
sont demandé s'il ne s'agissait
pas tout bonnement d'un rap-
port informatique.

D'autres points ont été
traités, hier soir, sur lesquels
nous reviendrons dans une
prochaine édition.

CHM

Kiwanis Des œufs
pour Jeanne-Antide

Vendredi et samedi pro-
chains, le club-service Kiwanis
procédera comme de coutume
à pareille époque à sa vente
d' œufs, au profit d' une institu-
tion de la région. Cette année,
c 'est le foyer d' accueil pour en-
fants Jeanne-Antide qui en
sera le principal bénéficiaire .

Du nom de la fondatrice de
la Congrégation des sœurs de
la charité (1799), ce foyer est
ouvert depuis 1954 à la rue
Jardinière 121. Ce sont des
sœurs qui se sont dévouées
pendant 40 ans pour accueillir
des enfants de zéro à six ans

pris dans des situations fami-
liales ou sociales difficiles.
Elles se sont ensuite retirées
pour laisser place à une direc-
tion laïque. Le but du foyer est
d' améliorer la condition de
l' enfant et de trouver une so-
lution pour l' avenir.

La vente du Kiwanis aura
lieu vendredi' de 14h à 18h à
Métropole Centre et le samedi
de 8h à 12h à Métropole
Centre, sur la place du Mar-
ché, à Jumbo et au Marché
Migros du Locle. Réservez-lui
bon accueil.

RON

La Sagne Unaiiirnité
pour le meilleur!
Le Conseil général de La
Sagne s'est réuni lundi
dernier pour un Ordre du
jour qui n'a pas entraîné
de longues polémiques.
En effet, chaque arrêté a
été accepté à l'unanimité.

La séance du législatif sa-
gnard a suivi son cours , lundi
soir, sans la moindre ani-
croche. Seule, au chap itre des
interpellations, une interven-
tion du PS visant à exempter
les mères de familles monopa-
rentales de leur participation
au dépouillement des bulle-
tins de vote a suscité la dis-
cussion , tournant à la prise de
position , a été interrompue et
remise à l' ordre du jour du
prochain Conseil général.

L' uniformisation des condi-
tions de travail du personnel
communal n 'a fait l' objet que
d' une légère modification en
vue de prolonger le congé ma-
ternité de douze à seize se-
maines. Le regroupement de
La Sagne avec le nouveau Ser-
vice social intercommunal de
la région du Locle n 'a guère
posé plus d' opposition.

L'échange de terrains entre
la commune et les CMN n 'a
pas soulevé non plus de

controverses. La commune
dispose ainsi d' une surface au
sud du collège permettant
l ' implantation de la tente de
la fête villageoise notamment.
Les CMN, quant à eux , ga-
gnent une parcelle agricole au
sud des voies ferrées, en pré-
vision d' un quai surélevé ,
sans doute.

A l' occasion de ce Conseil
général , Eric Robert , prési-
dent de la commission de
construction du collège, a
parlé des difficultés surve-
nues lors des travaux, suite à
l'état d' enneigement excep-
tionnel. «Des mesures d'isole-
ment provisoires, pour parer
aux inconvénients de la neige
ont dû être mises en p lace ra-
p idement. Pour cela, il a fallu
payer! On note même un léger
dépassement de 300.000
francs sur le crédit de cinq
millions.» Pour ce qui est de
la réintégration des classes,
elle se fera le vendredi 30
avril et le samedi 1er mai , se-
condée par un détachement
de la protection civile. Sui-
vant ce vent d' optimisme, la
date d'inauguration a été
fixée au 10 septembre de
cette année.

Tiphaine Buhler

Assemblée du TPR
Arrivée et départs

Sous la présidence de
Pierre Bauer, en l' absence de
Jean-Claude Adam, président
de l'Association TPR, en
convalescence et démission-
naire, l' assemblée générale
ordinaire, mardi à Beau-Site, a
démontré la rigueur adminis-
trative et artistique de la mai-
son.

Les comptes de l' exercice
1998, se soldant par un béné-
fice de 19.903,80 francs , ont
été approuvés à l' unanimité
par l' assemblée, comme l' a
été le budget 1999.

Jean-Claude Adam, prési-
dent - dès la création , il y a
sept ans - de l'Association
TPR, a souhaité se libérer de
sa fonction. Jean-Martin
Monsch, directeur des Affaires
culturelles, a dit sa gratitude à
Jean-Claude Adam qui a ac-
cepté ce poste à un moment dé-
cisif de l'histoire du TPR. L' as-
sociation gestionnaire, dont
certains ont douté, a donné le
témoignage de sa compétence.
«Cet élément positif, ne peut
qu 'inciter les sponsors à conti-
nuer...» conclut Jean-Martin
Monsch en remerciant aussi
Charles Joris, directeur artis-
tique, et Eric Lavanchy, admi-
nistrateur.

Pierre-André Monti , ensei-
gnant à Tavannes, passionné
de théâtre, membre fonda-
teur de l'Aja c (Association
jurassienne d' activité cultu-
relle) nommé par acclama-
tions , au point 7 de l' ordre
du j our, président de l'Asso-
ciation TpR , a inauguré illico
sa nouvelle tâche avec brio.

Les villes subvention-
nantes sont représentées au
comité par Biaise Duport el
Patrice Neuenschwander
(Neuchâtel), Francis Jeanne-
ret-Gris (Le Locle), Hughes
Wûlser (La Chaux-de-Fonds),
Pierre-Edouard Hefti
(Bienne).

Charles Joris quittera sa
fonction de directeur artis-
tique à la fin de 2001. Il en-
tend laisser une institution
en excellent état. Le paysage
théâtral romand s 'étant déve-
loppé considérablement ces
dernières années , Charles
Joris va consacrer ces deux
ans à tenter une régulation
politi que du potentiel , par
opposition à un renforcement
de la puissance. La Suisse
existe aussi par ses
échanges, et cela est très nou-
veau en Romandie.

DDC

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à 4 reprises. Deux fois pour des malaises, deux fois pour
le transport de malades. Les PS sont intervenus une fois pour
une fausse alarme. Des petits malins avaient mis des fu-
migènes dans une cave des Crêtets 141.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Centre Métro-

pole, jusqu'à 19h30. Ensuite s'adresser à la police locale, tel:
913 10 17.

Turbinage
Doubs: jeudi, de Oh à 24h, quatre turbines seront en action

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

Agenda
Aujourd'hui
Le Club des loisirs, montage audiovisuel de F. Hans. Ren-

dez-vous à 14h30, à la Maison du Peuple.
Hello Printemps, le Salon printanier des nouveautés, à

Polyexpo, j usqu'à dimanche. Entrée gratuite.
A l'Usine électrique, la Télévision romande enregistre

une nouvelle émission «Ils sont fous ces Romands», dès 20h,
portes à 19h30.

Taxe déchets: à la salle de réunion de Cridor à 20hl5, le
premier (et peut-être le seul) débat sur la taxe déchets.

Au Club 44, 20h30, Jean-Louis Christinat parlera d' un
phénomène culturel brésilien «Poètes du peuple et littérature
de colportage».

Au Haut-Belix, DJ Vivicola.
Demain
Au Haut-Belix, aux platines vendredi soir, DJ Joke.

Le Requiem de Berlioz est
l'une des grandes pages de la
musique spirituelle du XIXe
siècle. L' œuvre sera inter-
prétée à la Salle de musique
par le Chœur mixte des pa-
roisses réformées de la ville et
l'Ensemble vocal Kneusslin
de Delémont, dirigés par Mi-
chel Dumonthay.

Hector Berlioz , prix de
Rome, homme de théâtre,
place ici son génie dans un
contexte religieux. Il découpe
le texte liturgique en dix frag-
ments. Il unit Requiem et Ky-
rie dans un seul mouvement
et place le verset d'Introït
après l'Agnus Dei. Pour dé-
crire la terreur du jugement
dernier «Tuba mirum», il si-
tue quatre groupes de cuivres
sur des tribunes opposées , se-
lon la coutume au XVIIIe
siècle. Il laisse s'écouler son
émotion dans le chœur à six
voix, a cappella , «Quarens me
sedisti lassus» d' une splen-
deur déchirante.

Le 61e concert des Ra-
meaux débutera par le
Psaume 23 d'Alexander von
Zemlinsky, compositeur qui
fut l' un des professeurs de
Schônberg.

L'Orchestre symphonique
de Bienne (SOB), Christian
Reichen , ténor, Sébastien
Vonlanthen, organiste, Co-
rinne Fischer, pianiste, seront
les subtils partenaires des
choristes.

DDC

61e concert des Rameaux,
Salle de musique, samedi
20h, dimanche 17h. Entrée
libre. La répétition générale,
samedi à 14H30 est ouverte
au public

Concert
des Rameaux
Requiem
de Berlioz

Club 44 «Poètes du peuple
et littérature de colportage -
un phénomène culturel brési-
lien -». Tel sera le thème de la
conférence de Jean-Louis
Christinat, ce soir à 20h30 au
Club 44. Ethnologue-américa-
niste, chef de travaux à l'Uni-
versité de Neuchâtel, Jean-
Louis Christinat travaille au-
près des poètes populaires bré-
siliens depuis 1991. La soirée
est présidée par Anne-Marie
Losonczy, directrice de l'Insti-
tut d' ethnologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel. /réd

Coditel La société s'emmêle
les câbles et se porte en faux!
Non, il n 'est en rien respon-
sable de la mauvaise liaison des
émissions de Radio Look.
Georges Eric Haldimann, le
chef technique, monte aux bar-
ricades: «Les problèmes ren-
contrés ne nous incombent pas.
Ils sont le fait d' une mauvaise
liaison hertzienne.» A bon en-
tendeur! CHM

Théâtre Le Théâtre pour
le moment, créé en 1981, est
une troupe professionnelle

subventionnée par la ville de
Berne. Dominique Bour-
quin , Christiane Margra i t-
ner, Nathalie Sandoz jouent
«Credo en blanc et en viol»
de l' auteur français Enzo
Cormann , né en 1953. Une
femme vient d' assassiner
l 'homme avec qui elle vivait .
Peut-être l ' a-t-elle tué parce
que la seule chose qu 'il ne
faisait pas ensemble était de
parler? Il s ' agit d' un mono-
logue que Cormann a ac-
cepté de voir jouer par trois
comédiennes dans la mise

en scène de Dominique Dar-
dant. Théâtre ABC (Serre
17), encore je udi , vendredi ,
samedi à 20h30 et dimanche
à 17h30. DDC

Musique Mireille Bellenot
et Claude Berset donneront
un concert-ap éritif pour deux
pianos et... bande magné-
tique, samedi 18h30 au
Conservatoire. Le programme
comprend des œuvres de
Jean-S. Bach , Mozart , Ravel ,
Wilhelm Killmayer et André
Jolivet. DDC



Sociétés locales Remontée
sur le front des lotos
Le Groupement des socié-
tés locales planche tou-
jours sur une refonte des
lotos. A noter que le béné-
fice des matches a ten-
dance à remonter.

Robert Nussbaum

A l' assemblée générale du
Groupement des sociétés lo-
cales (GSL), lundi soir, son
nouveau président depuis une
année, Willy Garraux, a an-
noncé que le dossier du règle-
ment des lotos n 'était pas re-
fermé. On se souvient (notre
édition du 4 mars) que des
propositions avaient été
faites , dont l' extension de la
saison - actuellement quatre
mois en deux tranches -,
mais que la copie avait été
renvoyée au comité pour vice
de procédure. «Cette fois-ci,
des propositions dignes seront
faites », a lancé le président.
Le comité a mandaté un ju-
riste pour tenter de secouer le
sac du règlement. Dans la fou-
lée, il reverra aussi les statuts
du GSL, qui datent.

Le comité ne verrait pas
d' un mauvais œil la possibi-
lité d' organiser des lotos sur
presque toute l' année pour
faire face à la concurrence
d'autres régions plus ou-
vertes. Mais le responsable
du service administratif de la
police locale, Raymond Joss ,
a clairement dit à l' assemblée
que le règlement communal
en vigueur n 'offrait aucune
possibilité de prolongation de
la saison.

Par ailleurs , Raymond Joss
a livré le bilan des lotos 1998-
1999. Pendant cette saison,
70 matches ont eu lieu (65 à
la Maison du Peuple, 4 à l'An-
cien Stand , 1 au Cercle du
billard). Globalement,
911.851 fr. ont été encaissés,
soit 13.026 fr. de moyenne
par loto. La valeur des mar-
chandises mises en jeu a at-
teint 615.442 francs
(moyenne: 8792 fr.). Le béné-
fice moyen par match s 'éta-
blit donc à 4234 fr. , soit 700
fr. environ de plus que pour la

saison précédente avec cinq
matches de moins. «Les
matches ont tendance à re-
monter», a commenté Ray-
mond Joss.

L' assemblée de lundi a été
suivie par les délégués de 62
sociétés. Deux nouvelles sont
venues renforcer le GSL - les
éclaireurs du Vieux Câstel et
Terre des hommes -, quatre
l' ont quitté et une a été ex-
clue, pour non-paiement des
cotisations. Celles-ci ont
d' ailleurs été unifiées à 40 fr.
par société, sans opposition

mais avec quelques absten-
tions. Willy Garraux a été ré-
élu par acclamations. Yves
Gruring, démissionnaire, est
remplacé au comité par Gi-
nette Stauffer. Enfin , plu-
sieurs sociétés jubilaires ont
été fêtées: la Société aquario-
phile (50 ans), le Club des
amateurs de danse, le Club de
tennis de table de l'hôpital et
le Jodler club (25 ans), ainsi
que l' un des nouveaux venus ,
les éclaireurs du Vieux Castel
(75 ans).

RON

Pour se consoler de la dé-
faite du HCC, on pourra
toujours aller soutenir une
équipe plutôt originale qui
se démènera samedi pro-
chain aux Mélèzes, dès
16h, à l'invitation du Pa-
nathlon club des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Commenté par Jean-Marc Ri-
chard soi-même, ce match sera
disputé par des hockeyeurs de
renom, mais aussi des sportifs
d'élite, toutes disciplines
confondues, que l'on attend au
coin des buts.

Sauf désistement de dernière
heure, l'une des équipes sera
composée de Laurent Bour-
gnon, voile (No 2), Philippe Lé-
ger, voile (3), Steve Ravussin
(4), Mike Horn, hydro-speed
(5), Dominique Perret, ski (6),
Magalie Messmer, triathlon (7),
Jean-François Robert, mon-
tagne (12), Gilles Jaquet, snow-
board (13), et des hockeyeurs
Jean-Pierre Mauerhofer (0), Gé-
rard Dubi (10), Real Vincent
(8), Urs Willimann (9), Martial
Racine (11).

L'autre équipe comprend
Werner Gûnthor, poids (3), Ro-
land Collombin, ski (4), Flavio
Rota, gymnastique (5), Michel
Poffet, escrime (0), Jean-Marie
Grezet, cyclisme (6), Jean-
Claude Perroud , gymnastique
(7), Sylvie Favre, planche à voile
(12), Yves Huguenin, escrime
(13) et des hockeyeurs, Francis
Reinhard (9), Michel Turler
(10), Marcel Sgualdo (11), René
Huguenin (2), Daniel Piller (8).

Les sportifs, tous bénévoles,
participeront ensuite à la
grande soirée de gala qui suivra
et profiteront d' un joli pro-
gramme le dimanche. IBR

Panathlon
Un match
inédit Club amateur de danse

Local, Serre 67, sous-sol
Cours pour débutants et per
fectionnement le mercredi è
20h. Entraînement des
membres tous les lundis et jeu
dis de 20h à 22h. Pour tous
renseignements tél. le soir au
n~ (032) 926 64 09.

Club des loisirs Jeudi
14h30, à la Maison du Peuple,
grande salle du 2e étage, «Ex-
pédition au Kazakhstan», mon
tage audio-visuel de F. Hans.

Echo de l'Union Lundi ,
20h, répétition au local.

La Jurassienne Section
FMU. Courses: mardi, 19h45,
exposition: sur les traces du ski
de fond, Musée d'histoire, La
Chaux-de-Fonds. Gymnas-
tique: mercredi de 18h à 20h
au centre Numa-Droz.

Amicale les 4 saisons
Mercredi , 20h, visite de la cen-
trale des transmissions et des
garages police et pompiers.
Rendez-vous à 19h45 devant le
poste de police, rue de l'Hôtel-
de-Ville 1.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment 27-28 mars,
gardien C. Falaschi.

Club alpin suisse Samedi
et dimanche, la course au Su
per Saint-Bernard est renvoyée.
Samedi et dimanche, le Ritord ,
org.: avec le groupe seniors F.
Todesco et R. Vermot, réunion
vendredi dès 18h, à la Brasse
rie de la Channe. Samedi et di-
manche, OJ, Wildstrubel, ré
union ce soir dès 18h, au Petit
Paris. Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. Du 2 au 5
avril , Pâques, org.: F. Wildi, ré
union jeudi 1er avril à la Bras-
serie de la Channe.

Timbrophilia Jeudi ,
20hl5, réunion d'échanges,
restaurant de la Channe Valai-
sanne.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Les Brenets
Des mouettes
rieuses font escale

Une colonie d'une bonne
centaine de mouettes rieuses
sur le chemin de la migration
a fait dimanche escale aux
Brenets, se reposant entre le
Pré-du-Lac et Les Pargots, par-
semant de blanc les prés et la
rivière. Les corbeaux n'étaient
pas très heureux de voir ces
envahisseuses occuper leur
territoire et ont signifié leur

Une colonie de mouettes rieuses a animé pour un jour
les rives du Doubs, aux Brenets, le temps de prendre un
bain et de croquer un morceau sur le chemin de la mi-
gration, photo Déran

désapprobation aux voya-
geuses qui ne se sont pas at-
tardées plus d'une journée. Si
l'on voit parfois des mouettes
durant l'été ou l'automne, an-
nonciatrices presque toujours
de tempête, il est peu courant
de les observer en si grand
nombre et au printemps, aux
dires des riverains du Doubs.

RDN

Casino Un saint-bernard
revenant de l'Himalaya

Deux saint-bernard sur le
Toit du monde: une première.
Demain vendredi 26 mars à
18hl5 et à 20hl5 au Casino,
le Savoyard Jean-Claude Mas-
son, grand voyageur et réalisa-
teur, viendra présenter son
dernier film , «Deux saint-ber-
nard à la conquête de l'Hima-
laya». En compagnie de l'un
des héros de l'aventure!

Depuis 25 ans, Jean-Claude
Masson fait partager ses
voyages à ses proches et à son
public. Cette fois , il a traversé
l'Inde à pied , de Bombay à
l'Himalaya , en compagnie de
cinq sherpas, d'un camion de

tournage et... de deux saint-
bernard! Une expédition de
plus de deux ans, qui a débou-
ché sur un film aux images
fortes, pleines d'amour et de
respect, mâtinées parfois d'ap-
préciations finement humoris-
tiques. Une aventure humaine
et sportive vécue par un
homme généreux. Jean-
Claude Masson sera présent
au Casino, en compagnie de
son chien Baloo, l'un des hé-
ros du film. Aussi bien à l'en-
tracte qu 'à l'issue de chaque
séance, les spectateurs pour-
ront dialoguer avec le réalisa-
teur. CLD

La soirée annuelle de la
Fédération suisse de gymnas-
tique (FSG) section du Locle
aura lieu samedi 27 mars dès
20h à la halle polyvalente du
Communal.

Le programme promet. Des
débutant(e)s aux athlètes
confirmés , les prestations ar-
borent toutes des airs connus
et internationaux. De «Cats»
(section enfants) à «Famé» (ac-
tifs), de «Hair» (agrès artis-
tiques), au «Phantom of the
Opéra» (filles débutantes), on
arrive, passant par «Grease»
ou «Singing in the Rain», au
célèbre «New York, New
York», pour un final qui s'an-
nonce grandiose! La soirée se
poursuivra aux sons de l'or-
chestre Logarythm.

CLD

Gymnastique
La soirée
de la Fédé

Quilleurs loclois Le récent championnat
interfabriques a fait un carton
Avec 50 équipes inscrites, le
récent championnat
interfabriques de quilles,
mis sur pied durant le mois
de février au Lux par le club
loclois Inter 76, a égalé les
records établis en 1991 et
1992. Il semble d'ailleurs
qu'un nombre plus
important de participants
aurait posé quelques petits
problèmes d'intendance.

Pendant tout un mois donc, les
quatre pistes du Lux ont été
passablement sollicitées pour
cette compétition entièrement
populaire, 21e du nom. Voyez
plutôt. Chaque joueur a effectué
160 lancés de boule, pour un
total de points s'élevant à 1440.
Ce qui fait 640 lancés de boule
par équipe pour 5760 points en
jeu. Vous multpliez tout cela par
200 participants et vous obtenez
32.000 lancés de boule, pour
288.000 quilles susceptibles
d'être renversées. Il faut ainsi
relever l'excellente performance
de Gianni Turale, qui a obtenu
1312 points sur 1440.

Ajoutons qu 'en décidant de
classer le 33% des équipes, les
organisateurs ont appliqué le
règlement de la Fédération suisse
des quilleurs. «Certes, le 80 %
des équipes proviennent de
fabriques de la région. Il est
toutefois important de savoir que
notre cliump ionnat est également
ouvert à toutes sortes de

Les participants à ce championnat interfabriques ont rivalisé d'adresse pour décro-
cher les places de choix. photo sp

corpo rations, liockeyeurs,
footballeurs, entreprises, etc.»,
souligne Serge Morotti , président
du club Inter 76.

Les dames sont les
bienvenues, de même que les
adolescents: «C'est un sport qui
ne connaît pas d'âges ni de sexes.
Le p lus jeune a 15 ans, le p lus
vieux 75», ajoute Pierre-Alain
Galli, membre du comité. A titre
d'encouragement, le joueur qui a
réalisé le moins bon score a reçu
une coupe. Et ce qu'il y a de
chouette, c'est que personne ne
l'a j amais gagnée deux années de
suite. C'est dire que d'une fois à
l'autre, les progrès sont là. Pour
les éventuels amateurs, les
entraînements ont lieu tous les
mardis dès 19 heures.

Classements par équipes
Groupe A: 1. Les Inconnus,

4786 points. 2. Cercle d. Beta ,
4742. 3. Les Musclés, 4699.
Groupe B: 1. Ismeca 2, 4361. 2.
Les Fantômes, 4307. 3. API
Portescap 3, 4305. 4. Migros B,
4294. Groupe C: 1. Bigpaf, 4197.
2. Cercle Gamma, 4167. 3. Ismeca
5, 3940. 4. Mont-sur-Rolle 1, 3871.
5. Les Aigles, 3867. 6. Nivarox
FAR, 3833. 7. La Poste 2, 3799. 8.
Cercle Delta , 3742. 9. Police locale
1, 3705. Groupe dames: 1.
Ismegirls , 3626. 2. Migros, 3409.
3. API Portescap, 3400.

Classements individuels
Dames: 1. Janine Fuchs , 1181

(première licenciée). 2. Dominique
Giacomini, 1172. 3. Nila Mascarin,

1030 (première non-licenciée). 4.
Jacqueline Frutschi, 1007. 5.
Brigitte Michel , 994. 6. Natacha
Jeannet, 988. 7. Madeline Henry,
949. 8. Patrizia Gatti , 917. 9.
Séverine Schafer, 908. 10. Chantai
Perret , 905. Messieurs: 1. Gianni
Turale, 1312 (premier licencié). 2.
Christian Hohermuth , 1278. 3.
Pierre-Alain Galli , 1268. 4.
Edmond Javet , 1248. 5. Serge
Morotti , 1237. 6. Michel Gerber,
1222. 7. Roland Frutschy, 1217. 8.
Charles Tynowsky, 1213 (premier
non-licencié). 9. Alain Egger, 1210.
10. Frédy Bourquin , 1208. 11.
Frédy Bula, 1194. 12. Jean-Yves
Nevers, 1193. 13. Rémy Joray,
1192. 14. Noël Mougel , 1184. 15.
Bernard Perrenoud , 1182.

PAF

Les Brenets Vente aux enchères:
restaurant racheté par la banque
Le café-restaurant du
Doubs, aux Brenets, a été
vendu aux enchères hier
matin. C'est la banque
créancière du prêt hypo-
thécaire qui s'est portée
acquéreuse de l'ensemble
de l'immeuble pour
480.000 francs.

Biaise Nussbaum

Il y avait foule hier matin ,
dans la salle du tribunal de
l'hôtel judiciaire du Locle pour
assister à la vente de l'établis-
sement brenassier. On y voyait
notamment le président de
commune Michel Rosselet
ainsi que plusieurs restaura-
teurs de la région , venus,
semble-t-il, en curieux et non
en acheteurs potentiels.

Chef de l'Office des pour-
suites, Roland Dubois a décrit
l'article mis en vente. Il s'agit
de la parcelle 1229 du ca-
dastre des Brenets, sis au Pré
du Lac No 27, d'une surface
de 1396 mètres carrés. Elle
est constituée d'une habita-
tion, d'un restaurant, d'un ru-
ral et d'une place avec jardin.

Dans son estimation, l'ex-
pert a estimé la valeur de l'en-
semble à 400.000 francs. Le
propriétaire Marc-Olivier Ja-
cot se trouve débiteur d'un
montant total de 1,6 million
de francs environ. Le bien-
fonds est grevé d'une cédule
hypothécaire de premier rang
de 1,2 million de francs et
d'une autre de 200.000 francs
au second rang. Le créancier
n'a pas demandé la vente sé-
parée des accessoires immobi-
liers, si bien que l'immeuble a
été vendu dans son ensemble.
Le propriétaire a quitté les
lieux et a déposé les clés de la
maison, hier matin, à l'Office
des poursuites au Locle.

A l'ouverture, un seul parti-
culier a proposé une enchère
de 100.000 francs, mais le re-
présentant de l'UBS SA, à Zu-
rich et à Bâle, a aussitôt suren-
chéri à 390.000 francs. Après
un long silence, le mandataire
bancaire Alain Perrenoud a
fait une nouvelle enchère de

Café-restaurant du Doubs: la clé sous la porte pour cause de vente aux enchères.
photo a-Nussbaum

480.000 francs. Ce fut la
bonne.

Quel avenir?
Ainsi se termine tristement

l'exploitation d'un établisse-
ment tenu durant une ving-
taine d'années par les Jacot,
d'abord père et fils. Ils avaient
succédé à la famille Droz. Le
restaurant avait connu son

heure de gloire, notamment
en raison de sa célèbre truite
du Doubs.

On ignore tout de l'avenir
de ce restaurant. Aucun res-
taurateur n'a voulu se lancer
dans une offre , toujours un
peu hasardeuse aux enchères.
Mais cela ne les empêchera
pas de traiter avec la banque.
On avait prêté à certains ex-

ploitants brenassiers l'inten-
tion de reprendre l'établisse-
ment. Mais auront-ils les reins
assez solides pour reprendre
une telle charge? C'est d'au-
tant moins sûr que certains
restaurateurs des Brenets
s'apprêtent à cesser leur ex-
ploitation dans un avenir rela-
tivement proche.

BLN

Maison vendue à La Brévine
Une autre vente aux en-

chères s'est déroulée hier ma-
tin à l'hôtel judiciaire du
Locle. Il s'agissait d'un im-
meuble locatif au centre de La
Brévine, situé au Village no
163. Parcelle 499 du cadastre
de la commune, cet ensemble
comprend un immeuble, une
place-jardin et un pré-champs.

Cette parcelle est grevée
d'une cédule hypothécaire au
premier rang de 100.000
francs et d'une autre de
60.000 francs au second

rang. Elle appartenait à Fritz
Ledermann, de Gûmligen. dé-
biteur de 172.000 francs au-
près de la banque. L'expert
l'a estimé à 200.000 francs ,
mais elle est assurée à l'Eta-
blissement cantonal d'assu-
rance incendie à un million
environ.

Après une première en-
chère d'un particulier (le
même) de 40.000 francs ,
Alain Perrenoud a surenchéri
pour l'UBS à 85.000 francs. Il
a ensuite porté la mise à

100.000 francs , montant défi-
nitif de la vente.

C'est une fort belle maison,
figurant à l'inventaire des mo-
numents historiques, qui est
plus ou moins vide, mais mé-
riterait une restauration et
pourrait servir d'apparte-
ments de résidence secon-
daire. Il faut espérer que des
artisans de la région s'intéres-
sent à cette bâtisse, afin d'en-
tretenir un élément important
du patrimoine bâti brévinier.

BLN

A la sortie de la messe du
samedi 27 mars, des jeunes de
la paroisse catholique du
Locle vendront des pâtisseries
en faveur du Foyer Jeanne-An-
tide à La Chaux-de-Fonds,
pour le projet Aguablanca de
l' abbé Joseph Demierre à Cali
(Colombie) et pour soulager la
famine au Soudan, /réd

Paroisse
catholique
Vente solidaire

Le carnaval des enfants des
Ponts-de-Martel , organisé par
Les Six Trouilles en Folie a
lieu samedi 27 mars, avec les
Guggenmusik de Gimel et les
tambours de Saint-George . Au
programme: grimage dès 15h
dans le garage Grand-Rue 76.

Le cortège part à 16h au haut
du village, suivi à 16h30, par
la mise à feu du Bonhomme
Hiver sur la place des tau-
reaux! Ce dernier carnaval de
la vallée se poursuit par un re-
pas à l'hôtel du Cerf dès 18
heures, /réd

Les Ponts-de-Martel
Carnaval des enfants samedi

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
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Villers-le-Lac
Radio Collège
à Orange

Notre journal s est souvent
fait l'écho de l'activité radio
au collège de Villers-le-Lac.
Cette initiative, née en 1981,
a forgé à l'établissement une
réputation nationale voire in-
ternationale, d'autant plus
que le princi pal actuel , J.-M.
Girardot , est président des
Radios pédagogiques du ter-
ritoire (une trentaine). L'asso-
ciation , dont il a la responsa-
bilité , organise chaque année
des rencontres , fructueuses
par la qualité des échanges.
Si en 1997 celles-ci avaient
lieu à Villers-le-Lac, les
dixièmes se déroulèrent dans
l'île de la Réunion et c'est le
lycée de l'Arc, de la ville
d'Orange (Vaucluse) qui ,
cette année, a la tâche d'ac-
cueillir une centaine de
jeunes et adultes dans ses
murs pour les onzièmes ren-
contres intitulées «Arcopho-
nies». Les 19, 20 et 21 mars
1999 auront été pour les di-
verses délégations de France,
voire d'Italie un moment très
fort, d'autant plus que les
journées de travail radiopho-
nique étaient placées sous le

Le Radiobus, un superbe outil pédagogique. photo sp

signe de la citoyenneté... et de
la culture des vins , tout un
programme.

La délégation de Radio
Collège Villers-le-Lac n'avait
pas oublié d'emporter dans
ses bagages , le Radiobus , stu-
dio mobile lancé par le
collège en 1992 et que les
différents organes de presse
(Radio Suisse romande, TF1,
FR2 et 3, la Cinquième...) ne
se sont pas fait faute de valo-
riser à l'occasion de nom-
breuses émissions récentes.
Précisons que le véhicule,
équi pé d'un matériel perfor-
mant permettant aussi la dif-
fusion aura , en sept années,
concerné plus de 9000 élèves
pour 138 proj ets d'écoles , de
collèges ou de lycées. Pas
étonnant que l'Académie de
Besançon accepte de détacher
un enseignant dans les fonc-
tions de conseiller technique
du Radiobus: il s'agit là , d'un
véritable moyen d'aide à l'ap-
prentissage de la langue
écrite et parlée que M.
Allègre , le ministre de l'Edu-
cation nationale, ne saurait
renier, /réd

Conseil du district de Morteau
Fiscalité en hausse d'un pour cent
Avalanche de chiffres en
mairie de Villers-le-Lac où
les membres du Conseil de
district du canton de Mor-
teau ont examiné le budget
général et les annexes
concernant l'assainisse-
ment et le tourisme.

Denis Roy

Dans son mot d'accueil ,
Jean Bourgeois , maire de la lo-
calité, a salué ses collègues et
évoqué d'emblée les points
forts du débat qui allait en-
suite s'ouvrir sur les postes
difficiles à équilibrer financiè-
rement.

Jean-Marie Binétruy, prési-
dent du district , a ensuite pré-
senté les orientations de la
commission des finances.
Tous budgets confondus, le
fonctionnement de la collecti-
vité intercommunale coûte
30.860.945 FF alors que les
recettes s'élèvent à
40.309.555 FF. Les investisse-
ments sont de 39.763.048 FF,
financés par les excédents de
fonctionnement et les em-
prunts. Au final , il ressortira
néanmoins un excédent global
de près de 8 millions de FF.
C'est pourquoi Claude Vermot
intervient pour s'interroger
sur le bien-fondé de l'augmen-
tation de 1% des impôts pro-
posée. «Nous sommes arrivés
au maximum des impôts.
Certes, il faut penser à la fu-

Décisions en vrac
Trois cabinets d archi-

tectes ont été retenus pour
présenter un «projet sur es-
quisse» de la piscine distri-
cale dont le coût s'élèvera à
36,5 millions de FF pour une
surface couverte de 4000 m2
et des espaces extérieurs de
3000 m2. Elle pourrait être
opérationnelle fin 2001. Une
nouvelle consultation des en-
treprises est en cours pour le
contrat de ramassage des or-
dures ménagères. On y ajou-
tera une option de collecte sé-

lective volontaire des plas-
tiques, papiers et cartons
avec mise en place de conte-
neurs. Une harmonisation
sera mise en place entre les
politiques culturelles de Mor-
teau et Villers-le-Lac. Un pro-
gramme annuel pourrait être
édité pour l'ensemble des
manifestations de toutes les
communes du district. Le
même effort d'harmonisation
du calendrier sera entrepris
pour l'opération «nettoyage
de printemps». DRY

Les boues des stations d'épuration, chargées en métaux, nécessitent un traitement
spécifique coûteux. photo Roy

ture p iscine mais nous aurons
d'autres emprunts qui arrive-
ront à terme à ce moment-là. Il
faut faire des économies. Le
Pays horloger par exemp le qui
ne devait rien nous coûter
nous revient cette année à
220.000 FF. Il en est de même
pour la départementalisation
des pompiers. Je serais aussi
f avorable à une baisse des sub-

ventions.» Déclarant qu 'il
avait failli s'abstenir, Claude
Vermot votera néanmoins le
budget.

Argumentation sensible-
ment différente pour Jean-Ma-
rie Wakenhut, lui aussi hostile
à cette hausse de la fiscalité.
«Les bases des taxes augmen-
tent naturellement et nous
avons déjà des excédents im-
portants. Par ailleurs, sur un
p lan technique, je ne suis pas
satisfait de notre fonctionne-
ment. Le rapport de la com-
mission des finances remis en
début de réunion budgétaire
ne nous permet pas une bonne
prépara tion.» Malgré ces in-
terventions, c'est à l'unani-
mité que le président Binétruy
verra ses propositions
adoptées.

Assainissement et
tourisme trop coûteux

Les deux points qui ont
Firêté le plus à discussion sont
'assainissement et l'aménage-

ment touristique. Les boues
des stations d'épuration,

chargées en nickel et cuivre,
ne peuvent pas être épandues.
Cela impose une charge de
900.000 FF qui justifie une
nouvelle augmentation de la
taxe d'assainissement de 1,34
FF. Elle passe de 9,73 à 11,07.
Une réunion d'information or-
ganisée par le Pays horloger
aura lieu aux Fins, le 29 mars,
pour sensibiliser les indus-
triels du secteur aux prélève-
ments des effluents qui vont
être réalisés dans leurs usines.

Pour le tourisme, on affecte
chaque année une subvention
d'équilibre , plus de 800.000
FF en 1998. Là aussi , Claude
Vermot réclame des écono-
mies et propose même de ne
tracer les pistes de ski de fond
que sur le secteur du Mont
Meusy. Il s'attire quelques re-
marques des maires des
autres communes qui ne s'es-
timent déjà pas trop bien ser-
vis dans ce domaine, à l'image
de celui des Combes dont le
dameur était en panne en dé-
but de saison.

DRY

Boisson Le Pontarlier Anis va-t-il trinquer?
Les amateurs de Pontar-
lier Anis pourraient bien
avoir le gosier asséché
sous la canicule du mois
d'août à cause d'une pé-
nurie d'anis vert.

La distillerie Guy qui s'est
recyclée dans la fabrication de
cet apéritif anisé après la pro-
hibition de l'absinthe n'a j a-
mais connu en 85 ans de pro-
blème d'approvisionnement
en graines d'anis vert. «Il nous
manque quatre tonnes sur les
quinze que nous travaillons

chaque année», signale
François Guy. Ce déficit en
matière première risque de se
traduire en plein cœur de l'été
par l'absence totale de cette
boisson rafraîchissante - à
consommer avec modéra-
tion... - sur les lieux de
consommation et de distribu-
tion. La distillerie Guy produit
environ 300.000 litres par an
de ce breuvage écluse à 90%
en Franche-Comté.

L'Espagne attribue cette ra-
reté de matière première à
deux mauvaises récoltes suc-

cessives consécutives à un
excès de pluie dans le sud. Ce
distillateur ne désespère pas
toutefois d'obtenir les quatre
tonnes manquantes, mais pro-
bablement à un tarif en nette
évolution. Il écarte la possibi-
lité de faire le jo int avec de
l'anis vert de Turquie pourtant
très abondant. «L'anis vert de
la région d'Alicante en Es-
pagne est beaucoup p lus puis -
sant pou r troubler l'eau et off re
une certaine qualité, une sa-
veur incomp arable avec ce que
la Turquie p ropose». François

Guy redoute tout de même que
la raison officielle invoquée
par l'Espagne pour expliquer
la prétendue absence de ré-
colte ne dissimule en vérité
une stratégie commerciale. «Il
se peut qu 'on assiste à la créa-
tion d'une p énurie orchestrée
pour créer le besoin et ainsi
augmenter les prix ». Le fait
que des échantillons d'anis
vert d'Espagne lui parviennent
avec un prix en hausse de
100% confirmerait ses pré-
somptions.

PRA

Dominique Voynet, mi-
nistre de l'Aménagement du
territoire, n'était , sans
doute, pas f ière, lundi, du
bilan, pour 1998, des créa-
tions d'emplois dues à des
investisseurs étrangers, en
Franche-Comté.

Le ministre a même dû re-
lever la double contre-per-
formance de sa région: la
Franche-Comté est l'avant-
dernière au classement des
21 régions de l'Hexagone ,
suivie de l'incontournable
Limousin. Elle peut reven-
diquer, en 1998, 273 créa-
tions d'emplois contre 3978
pour le Nord-Pas-de-Calais.
Elle régresse surtout quand
la France progresse, alors
qu'elle faisait mieux quand

l 'Hexagone faisait moins
bien. Au titre de 1998, la
France revendique 29.411
créations d'emplois dues à
des investissements étran-
gers, soit une augmentation
de 21% par rapport à 1997,
alors qu'en 1996, la France
p lafonnait à 22.800 em-
p lois et la Franche-Comté
en revendiquait 472.

Ce bilan est inquiétant.
Les régions françaises qui
fixent le p lus grand nombre
d'emplois «étrangers» sont
héritières d 'une forte tradi-
tion industrielle, comme le
Nord-Pas-de-Calais, l 'Al-
sace, la Lorraine et Rhône-
Alpes. La Franche-Comté
faisait partie de ce peloton,
mais elle n'en tire p lus au-
cun avantage, aujour-
d 'hui. Ses frontières avec
les régions limitrophes ap-
paraissent même hermé-
tiques. La Franche-Comté

ne tire aucune émulation
de ce voisinage et il en est
de même de la promotion
industrielle neuchâteloise
qui, malgré les déboires du
Locle, avec la fermeture
d'Intermedics, a contribué,
en 1998, à la création de
1000 emplois dans le can-
ton.

Cet isolement industriel
de la Franche-Comté est
d 'abord dû aux médiocres
performances des collecti-
vités locales. Le Conseil ré-
gional préfère l 'assistance
aux emp lois-jeunes, à la
création de vrais emp lois
marchands. La zone régio-
nale éligible à la prime
d'aménagement du terri-
toire n'est en rien une cir-
constance atténuante puis -
qu'un quart seulement des
emplois créés par des in-
vestisseurs étrangers l 'est
en zone aidée. Les départe -

'ments restent absorbés par
leur râle séculaire d'assis-
tance rurale, alors que Be-
sançon a rendu les armes à
un commissariat d'Etat.

La réalité économique de
la Franche-Comté est de
p lus en p lus celle d'une
économie de tertiaire pu -
blic, accompagnée d'une
fragmentation de son
image, due à la dérive du
nord-est de la région vers le
bassin d'emp lois alsacien.

A défaut d 'emplois in-
dustriels, la Franche-
Comté pourrait revendi-
quer la richesse de ses es-
paces ruraux. L 'Insee vient
de tordre le cou à cet ul-
time espoir: en moins de 20
ans, la situation des équi-
pements communaux s 'est
dégradée, en Haute-Saône,
par exemple, affaiblie sur
deux tiers de son territoire.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Pénultième

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Laude, Morteau , tél.03 81 68 37 80.
Grand'Combe Châteleu- Le Saugeais,
Dr. Banzet, Grand'Combe Châteleu,
tél.03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr. Jacquot , Maîche, tél.03
81 64 05 00.

Pharmacies Val de Morteau,
Tournoux, Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche-Le Russey: Biajoux , Maîche.
Dentiste: Dr. Florenchie, Villers-le-
Lac, tél. 03 81 68 10 38.

Cinéma
Espace Christian Genevard

(cinéma L'Atalante), Morteau
«Les fleurs de Shangai» , jeudi

19h30, vendredi , samedi, et mardi
20h30.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Vénus Beauté» , samedi 18h,

dimanche 20h45, mardi 18h.
«Le ciel , les oiseaux et... ta mère»,

vendredi et samedi 20h45 , mardi 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«Astérix et Obélix contre César»,

jeudi 18h 30, vendredi 23h 30,
samedi 14h 30, dimanche 16h 30.

«Les enfants du marais» , jeudi et
samedi 21h , dimanche 18h 30, mardi
14h 30 et 21h.

«Ma meilleure ennemie», vendredi
21 h , lundi 14h 30 et 21h.

«Madeline» , vendredi 18h 30,
samedi 16h 30, dimanche 14h 30,
mardi 18h 30.

«La fiancée de Chucky», samedi
18h 30 et 23h 15, dimanche 21h,
lundi 18h 30.

Exposition
Pontarlier Chapelle des

Annonciades, du 3 au 28 mars,
exposition «Le court métrage
d'animation» .

Pontarlier Musée, du 24 février
jusqu 'au 28 mars, exposition
«Variations graphiques sur vieux
papiers».

Maîche Château du Désert , du 12
mars au 24 avril «Franche-Comté
Sauvage» (photographies).

Besançon Galerie Médicis,
jusqu'au 2 avril, «Hommage à Roland
Gaudillière» (dessins).

Conférence
Montlebon Salle des sociétés,

aujourd'hui, 20h, soirée d'information
sur Madagascar organisée par l'Appât
avec le témoignage de sœur Odile Lucie,
missionnaire à Madagascar.

Théâtre
Grand Combe Châteleu Salle du

Pré Rondot, vendredi , 20h 30, «Au
diable les varices» par la Comédie du
Châteleu.

Concert
Trévillers Salle des fêtes, vendredi

20h 30, enregistrement public de
l'émission radiophonique «C'est la
faute à l'accordéon».

Divers
Damprichard Salle polyvalente,

samedi, de 13h à 17h, championnat
inter-régional de force athlétique et de
développé couché en présence de cinq
champions du monde et cinq
champions d'Europe.

Grand Combe des Bois Samedi,
18h 15, devant la mairie, départ d'une
randonnée nocturne dans le cadre de
«La nuit de la chouette» organisée par
le fonds d'intervention pour les
rapaces.

Saint Julien les Russey Samedi,
19h, devant l'église, départ d'une
randonnée nocturne avec Les Gazouillis
du Plateau dans le cadre de «La nuit de
la chouette».

Morteau Samedi, salle des fêtes,
20h , assemblée générale des donneurs
de sang bénévoles du canton de
Morteau.

Le Russey Collège privé, samedi,
de 9h à 16h, bourse aux vélos et objets
roulants non motorisés.

Villers-le-Lac Salle des fêtes ,
vendredi , 20h30, assemblée générale
des Sentiers du Doubs avec
présentation d'un diaporama sur les
randonnées pédestres 1998.

MÉMENTO



Vingt-cinq sculptures reli-
gieuses du Tibet, principale-
ment en bronze doré, pour-
raient trouver place au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel .
C'est en tout cas le souhait de
feu Vera Hermann-Husy, qui a
souhaité, léguer au Musée cette
collection estimée à 250.000
francs. Cette donation sera sou-
mise lundi à l'appréciation du
Conseil général. Dans le rap-
port qu'il soumet au législatif,
le Conseil communal rappelle

que le Musée d'ethnographie,
«bien que spécialisé dans le do-
maine africain , n'a j amais
cessé de s'intéresser aux cul-
tures asiatiques». H abrite
ainsi, depuis 1968, une collec-
tion unique et représentative
de la culture du Bouthan, et, en
1991, il a reçu un legs de Gé-
rald Mauler riche d'une sep-
tantaine de pièces. La mise en
valeur de cette nouvelle collec-
tion tibétaine serait financée
par les donateurs. FDM

Neuchâtel Sculptures tibétaines
pour le Musée d'ethnographie

Manifestation toujours très attendue des pensionnaires
du centre des Perce-Neige, la fête d'entrée dans le prin-
temps a permis aux handicapés et aux écoles du village
de s'associer mardi après-midi pour un moment joyeux.
Après les chants des enfants du village, le public a pu
assister à la combustion de l'arbre d'hiver confectionné
avec beaucoup de soin par les handicapés des diffé-
rentes institutions du canton. photo Leuenberger

Perce-Neige Adieu
enflammé à l'hiver

Les Geneveys-sur-Coffrane
Arboriculteurs en assemblée

Pour les arboriculteurs neu-
châtelois, 1998 a été une
année très généreuse pour les
fruits , les pommes en parti cu-
lier. A la suite d'un hiver doux
et sec, la floraison des arbres
fruitiers s'est déroulée dans de
bonnes conditions , à l'excep-
tion de certaines variétés de
cerises; ce qui a donné une
bonne nouaison et des récoltes
abondantes.

C'est ce qui est ressorti de
l'assemblée de la Société can-
tonale neuchâteloise d'arbori-
culture (SCNA) qui s'est tenue
mardi aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Suivie par une quin-
zaine de membres, elle a été
précédée d'une visite guidée
de la fabrique de sécateurs,
Felco SA. Dans son rapport , le
président Dominique Roethlis-
berger a également relevé que
l'an dernier, la grêle n'a pas
sévi trop gravement dans les

grandes régions de production
du Littoral neuchâtelois.
D'aj outer que l'écoulement
reste difficile pour les
pommes, où les prix à la pro-
duction sont au plus bas.

Le feu bactérien inquiète
Chef du Service phytosani-

taire cantonal , Robert Poitry
a dit qu 'il n'y a pas eu de pro-
blèmes maje urs en 1998 au
point de vue maladies. Il s'est
toutefois longuement étendu
sur le feu bactérien , une ma-
ladie très dangereuse qui me-
nace les cultures de fruits à
pépins. Elle fait actuellement
rage en Suisse centrale et
pourrait atteindre le canton.
Les arboriculteurs ont donc
été invités à être vigilants et
signaler toute plante sus-
pecte aux services respon-
sables.

PAF

Fleurier La fée bleue
élit domicile aux Sugits
Le home médicalise des Su-
gits à Fleurier fleure la jeu-
nesse. Récent lui-même,
mené par un nouveau direc-
teur depuis décembre der-
nier, il célébrait hier l'ar-
rivée de la fée bleue, son pe-
tit bus flambant neuf.

C'est une manière de tendre
clin d'oeil à son Val-de-Travers
que Jeanne Roulet esquisse.
Doyenne des pensionnaires du
home médicalisé des Sugits à
Fleurier, elle a pris hier la
charge honorifique de mar-
raine du nouveau bus de l'insti-
tution. Quel nom lui a-t-elle
trouvé? «Vu sa couleur: la fée
bleue!»

«Quand on parle de f é e  verte
au Val-de-Travers, on n'est j a -
mais très loin de la bleue!», lui
a concédé Denys Minder, le
nouveau directeur de l'institu-
tion, entré en fonction en dé-
cembre dernier.

Home encore jeune, puisque
inauguré en 1990, les Sugits re-
cevaient cette petite merveille
de technologie hier matin. Qua-
torze places assises, espace
pour six chaises roulantes, cli-
matisation, hi-fi , direction as-
sistée, difficile de rêver plus

La fée bleue, venant d'Allemagne leur est apparue-
photo Besson

confortable! Pour en profiter
mieux encore, la conductrice at-
titrée et ses deux aides suivront
prochainement un cours inti-
tulé «mieux conduire, mieux
réagir».

Attendu
Lors d'une petite cérémonie

ourlée de plaisanteries, la
conductrice a officiellement
reçu les clés du véhicule, les
outils en cas de panne, et une

casquette rappelant étrange-
ment la douane toute proche.
Jeanne Roulet a coupé le ru-
ban, Denys Minder débouché
le Champagne. «Nous atten-
dions ce bus avec impatience,
indique Hanna Guerre, de l'é-
quipe d'animation. Durant la
belle saison, les sorties repré-
sentent l'activité la p lus impor-
tante». La prochaine escapade
est prévue le 13 avril prochain.
La fée bleue mènera les pen-

sionnaires du côté de la tour de
la télévision, où ils assisteront
en direct à l'émission «Zig-Zag
Café».

Comble
Pour les beaux jours,

l'agenda du home fait état de
nombreuses sorties au restau-
rant, à la Tène, au château de
Morges et ses tulipes, sur les
lacs de Neuchâtel et Morat. Un
pique-nique au Ski club de Cou-
vet est fixé au 25 août et la très
attendue semaine de vacances
se déroulera à Charmey en sep-
tembre. «Pendant la belle sai-
son, nous utiliserons le bus au
minimum deux fois par se-
maine, indique Hanna Guerre.
Mais il faut voir qu'il sert aussi
aux transports à l'hôp ital ou
chez le médecin, pour les per-
sonnes qui peinent à se mou-
voir».

Accueillant aujourd 'hui 66
pensionnaires, les Sugits font
lits combles. Au service de leur
qualité de vie, 80 salariés, tou-
jours en quête d'amélioration.
«Une maison de retraite, c'est
quelque chose de mouvant»,
relève Hanna Guerre. Elle ne
croit pas si bien dire.

Pierre-François Besson
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Le Conseil général de Bou-
dry a donné son accord pour
l'aménagement d'un parking
digne de ce nom à proximité
de la plage. En acceptant un
crédit de 40.000 fr. lundi pour
l'aménagement définitif de ce
secteur, les élus ont décidé de
donner à la plage, mais aussi à
l'accès de la buvette, une in-
frastructure sérieuse. Le légis-
latif a aussi pris acte que des
travaux allaient être entrepris
au collège des Esserts. Le

nombre d'élèves oblige en ef-
fet d'aménager une salle de
classe supplémentaire (au pre-
mier étage) pour la rentrée
prochaine. Coût de l'opéra-
tion: 28.000 fr. pour la réfec-
tion de la salle, et 12.000
francs pour les fournitures,
meubles et matériels divers.
Par ailleurs, une première es-
timation des comptes 1998
laisse mal augurer des fi-
nances communales...

IRA

Boudry Un parking à la plage,
une classe aux Esserts



Pénal Vingt-deux mois de prison
pour traite d'êtres humains
Le Tribunal pénal d'arron-
dissement a suivi hier le
procureur, en infligeant 22
mois d'emprisonnement
et une mesure d'expulsion
- avec sursis celle-ci - à un
ressortissant kosovar re-
connu coupable de traite
d'êtres humains. La dé-
fense a immédiatement in-
terjeté appel.

Un monde différent de ce
qu'on a l'habitude de vivre en
Europe occidentale, particuliè-
rement en ce qui concerne les
relations sociales entre
hommes et femmes: Me Ga-
briel Ziircher, président du tri-
bunal pénal , qualifiait ainsi , à
l'heure du jugement, le milieu
où évolue l'homme condamné
hier. Un milieu où l'homme
exerce une position domi-
nante, dont il abuse pour relé-
guer la femme aux rôles se-
condaires de mère sans autre
droit d'une part , de maîtresse
qu 'on exhibe d'autre part. Un
monde où une vaste liberté
sexuelle est accordée, aux
seuls hommes s'entend.

Exemple italien
De ce monde où les

hommes n'éprouvent de sur-
croît aucune réticence à en-
freindre la loi lorsque cela les
arrange, le tribunal a donc
condamné un individu qu'elle
a reconnu coupable, sans le

moindre doute, de traite
d'êtres humains.

De considérants très dé-
taillés, on relèvera quelques-
uns des éléments ayant
construit la conviction de la
cour. A commencer par une
constatation: toutes les jeunes
femmes côtoyées ou em-
ployées par S. et ses amis pro-
viennent de Slovaquie et atter-
rissent dans le milieu yougo-
slave. Or dans le nord de l'Ita-
lie, un réseau de prostitution a
justement été monté par des
ressortissants de l' ex-Yougo-
slavie, avec des filles prove-
nant de la même région slo-
vaque...

Du commerce
Plus avant, le président sou-

lignait que les jeunes femmes
engagées soi-disant pour du
baby-sitting n'avaient aucune
qualification dans ce sens et
qu 'on ne leur en demandait
nullement. En rappelant
qu'elles ont été clairement sol-
licitées pour des relations
sexuelles, averties même de
cette obligation avant leur ar-
rivée en Suisse, et qu 'on les a
cherchées jolies et avenantes,
Me Zurcher ajoutait que S. fré-
quentait régulièrement, avec
sa baby-sitter M. notamment,
le restaurant de Bienne qui est
connu comme un véritable
pôle dans le commerce de
jeunes femmes slovaques.

Quant à ce que S. a pu en-
granger comme gain , par ses
activités délictueuses, le tribu-
nal a estimé qu 'il a pour le
moins réalisé une économie, à
savoir celle de ne pas devoir
rétribuer des prostituées, lui
qui a déclaré tromper allègre-
ment sa femme. «On peut ima-
giner de surcroît qu 'il a partiel-
lement encaissé l'argent gagné
par M.», ajoutait-il.

Narquois...
Quant à l'intensité délic-

tuelle de S., la cour a rejoint
les conclusions du procureur,
en soulignant que quatorze in-
fractions , concernant trois per-
sonnes, lui ont été reprochées
sur une période de deux mois
seulement.

Des mobiles purement
égoïstes, un mode opératoire
assez subtil et une intégration
sociale plutôt faible, après
douze ans en Suisse: la cour
n'a pas trouvé là de quoi ac-
corder des circonstances atté-
nuantes... Elle a relevé de sur-
croît que l'homme avait
adopté un comportement nar-
quois, voire moqueur, durant
une audience où il se faisait
même revendicateur, lorsque
certaines questions le met-
taient dans l'embarras.

Conséquemment , le tribu-
nal s'est rallié entièrement
aux conclusions du ministère
public, représenté par Pascal

Le jugement rendu hier à Moutier, après trois jours d'audience, correspond parfaite-
ment au réquisitoire du ministère public. photo Eggler

Flotron. Il a donc condamné
S. à 22 mois d' emprisonne-
ment et à une amende de
1000 francs. La cour a pro-
noncé par ailleurs une expul-
sion de Suisse portant sur

cinq ans , mais assortie de
sursis, pour ne pas prétériter
les enfants de S., qui sem-
blent s'intégrer en Suisse. A
la charge de ce Kosovar de
33 ans figurent enfin

quelque 23.000 francs de
frais. L'avocat de la défense,
Me Serge Beuret, a annoncé
qu 'il interjetait appel de ce
jugement.

Dominique Eggler

Vallée Braconnier piégé
dans un contrôle routier

A son tour, il est tombé dans
un piège. Un braconnier, acti f
dans le district de Moutier,
s'est vu appréhendé lors d'un
contrôle routier nocturne. En
ce dimanche soir 14 mars, les
agents de la police mobile et
territoriale s'étaient postés
sur la route secondaire Bévi-
lard-Champoz. Pendant la
fouille du véhicule, les gen-
darmes ont découvert un
lièvre fraîchement abattu , une
arme chargée et de la muni-
tion. Le braconnier avouait,

alors, avoir tué le lièvre sans
être au bénéfice d'une autori-
sation.

A la suite d'autres investi-
gations effectuées avec le
garde-faune, cet homme de 33
ans a également admis avoir
tué trois chevreuils sur une
période s'étalant de fin 1997 à
la mi-mars de cette année.
Lors de la perquisition effec-
tuée à son domicile, des par-
ties de gibier ont été re-
trouvées dans son congéla-
teur. Dans ses aveux, le bra-

connier a aussi indiqué avoir
tiré sur quatre autres che-
vreuils, sans les avoir re-
trouvés. Au cours de re-
cherches effectuées dans le
secteur des tirs, le cadavre
d'une de ces bêtes a été dé-
couvert plusieurs jours plus
tard. En plus de ses actes de
braconnage, cet individu de-
vra encore répondre devant la
justice de mauvais traitement
envers les animaux et d'in-
fractions sur l'élimination des
déchets animaux, /comm

La Neuveville Réponse
de l'exécutif suite à l'enquête
Après le silence, la ré-
ponse. La Municipalité de
La Neuveville s'est ex-
primée hier soir au sujet
de l'enquête sur la pollu-
tion de l'eau. Devant le
Conseil de ville, elle a
égratigné la commission
d'enquête et réfuté cer-
taines de ses conclusions.
Le législatif n'a quant à lui
pas voulu donner de suite
disciplinaire à ces investi-
gations.

Patrick Di Lenardo

Percutante, la réponse du
Conseil municipal neuvevillois
à l'enquête sur la pollution de
l'eau potable. Hier soir au
Conseil de ville, ce rapport
rendu public début mars était
enfi n mis en discussion. Par la
voix du maire Jacques Hirt , la
Municipalité a alors exprimé
son point de vue sur ces inves-
tigations.

Dans ses observations,
l'exécutif a pointé la commis-

sion d'enquête elle-même.
«Chargés essentiellement d'é-
lucider les faits, [les membres
de la commission d'enquête]
n 'ont pas résisté à la tentation
de s 'ériger en tribunal pour ju -
ger nommément p lusieurs per-
sonnes», a déclaré le maire,
aj outant que le Conseil muni-
cipal «dép lore ce dérapage, car
un tel pouvoir appartient à des
autorités constituées à cette f i n
et dans le respect des procé-
dures app licables. Il ne peut
donc accepter les jugements
personnels des membres de la
commission».

Sur le fond, certaines
conclusions de l' enquête ont
en outre été démenties par
l'exécutif. Notamment, le
Conseil municipal «réfute l 'af-
firmation selon laquelle depuis
1992, l'eau potable fournie se-
rait polluée et que les services
industriels, respectivement le
Conseil municipal, auraient
mis en danger la santé des ci-
toyens». En ce sens, l'exécutif
soutient que de 1994 à 1998,
les 89 prélèvements dans la
nappe phréatique transmis au

chimiste cantonal «ne présen-
taient rien d'alarmant» et
étaient semblables à ceux du
reste du canton. Ceci bien sûr
en dehors des pollutions de
1997 et 1998.

Finalement, la Municipalité
a tenu à réitérer in extenso les
excuses déjà exprimées lors
du Conseil de ville du 9 sep-
tembre, pour prouver qu'elle
avait immédiatement «fait
preuve de f ranchise, de
loyauté et d 'humilité». En ce
sens, l'exécutif n'avait pas at-
tendu le rapport d'enquête
pour constater des erreurs. «Il
n'accepte pas que puisse lui
être f ait le reproche d'une quel-
conque arrogance».

Peu de commentaires ont
suivi cette déclaration. L'ex-
président de la commission,
Pierre-André Berberat , a tou-
tefois encouragé les
conseillers de ville à relire le
rapport et de le comparer aux
remarques émises par le
Conseil municipal , concluant
que «chaque point soulevé est
faci lement déboulonnable!»

PDL

Tramelan Passé et futur vont
s'entrecroiser dans un tunnel
En cette fin de semaine,
Tramelan mélangera les
époques. Passé et futur
vont se retrouver autour
du moment présent.
L'inauguration du tunnel
de la Rochette sert de toile
de fond aux festivités.

Que peuvent avoir en com-
mun un événement survenu il
y a bientôt cinquante ans et
l'inauguration d'un tunnel
routier? D'une seule voix , les
Tramelots répondront le 26
mars. Et dès vendredi , cette
date, qui en 1950 avait permis
à Tramelan-Dessus et Trame-
lan-Dessous d'unir leurs des-
tins , pèsera encore davantage
dans l'histoire de cette cité en

mettant la Transjurane à sa
porte. Baptisé «Tramelan - En
mouvement», un comité pré-
sidé par Ronald Ermatinger a
désiré transformer l'inaugura-
tion du tunnel de la Rochette
en véritable fête. Et accessoi-
rement, il en fait le coup d'en-
voi d'une série de réj ouis-
sances conduisant au cinquan-
tième anniversaire de la fusion
communale.

Dans l' attente de connaître
le détail de ces futures anima-
tions , les Tramelots nourriront
leur impatience en participant
vendredi et samedi au festival
de soupes organisé, au cœur
de la cité, par ProMoTion et en
s'associant aux autres actions
mises sur pied. Les com-

merçants prolongeront leurs
heures d'ouverture vendredi
soir jus qu'à 20h avant de prê-
ter leurs vitrines dès le lende-
main à des œuvres d'artistes
régionaux. Les garagistes ex-
poseront de vendredi à di-
manche leurs derniers
modèles à la patinoire des Lo-
vières. Le Cinématographe ac-
centuera le rythme de ses pro-
jections en répartissant sur
huit séances et sur trois jours
la diffusion de «Ma meilleure
ennemie», «Bill Diamond» et
«1001 pattes» et plusieurs éta-
blissements publics joueront
les prolongations jusqu 'à très
tard dans la nuit de vendredi à
samedi.

NIC

Givre Sept blessés!
Le givre a fait hier matin des

dégâts considérables sur l'auto-
route A6, entre Lyss et Schup-
fen: sept blessés, dont une per-
sonne grièvement touchée,
seize véhicules endommagés et
quelque 200.000 francs de
dommages matériels.

Le premier accident , celui
d'un camion de livraison, s'est
produit vers 5h30 entre Lyss-
Sud et Schup fen. Un peu plus
tard , au même endroit , deux
voitures entraient en collision
et il fallait fermer l'autoroute.

en direction de Berne, durant
deux heures.

Peu avant 8h, rebelote: trois
collisions par l'arrière se pro-
duisaient dans le secteur Lyss-
Nord , où la remorque d'un
train routier se renversait.

La police met les automobi-
listes en garde contre le givre
qui se produit fréquemment à
cette saison , particulièrement
en cas d'humidité ou de
brouillard au sol et aux en-
droits exposés tels que ponts
ou viaducs, /comm

Jeux d'Erguël Deux finales
au programme de ce soir

Ce soir tard , on connaîtra
déj à deux équipes cham-
pionnes des Jeux d'Erguël
1999, soit les vainqueurs des
groupes A et C. Au préalable,
on aura assisté aux demi-fi-
nales de ces deux catégories.
Une étape dont tous les ac-
teurs ne nous étaient pas en-
core connus à l'heure de
mettre sous presse, puisque le
groupe A vivait hier une soirée
qualificative décisive.

On rappellera que l'édition
1998 de ces jeux avait été rem-
portée, chez les licenciés, par
la fameuse Dream Team, qui
est fort bien partie cette saison

pour atteindre le stade ultime
de la compétition.

Vendredi, par ailleurs , sera
décerné le titre féminin, qui
était revenu l'année dernière
aux Charly's Girls.

Les résultats d'avant-hier et
le programme immédiat:

Mardi 23 mars.- Groupe
D1: Fonda-HC Désinvolte 1-2,
Cul d'Poule-Sombaille Jeu-
nesse 0-4, Cul d'Poule-Rouges-
Gorges 2-4. - Groupe B: HC
Mont-Crosin-Touchpalpuck 3-
0 par forfait, Pouet-Pouet-Les
Bisons 2-3, Fleur-de-Lys-
Touchpalpuck 3-0, HC Mont-
Crosin-Les Bisons 2-1.

Jeudi 25 mars. - Demi-fi-
nales du groupe A: 19h,
ler-4e; 19h45, 2e-3e. - Demi-
finales du groupe C:
20h40, Devils-Flamand Rose;
21h20 , HC La Channe-CCM
Oilers. - Finales: 22h20,
groupe A; 23h, groupe C.

Vendredi 26 mars.-
Groupe F: 19h, Les Guel-
lons-Charly's Girls; 19h30,
Les Paysannes-The Boss;
20h40, Les Guellons-Les Pay-
sannes; 21h05, Charly's
Girls-The Boss; 21h45 et
22hl5 , demi-finales F. - Fi-
nale: 23h.
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Parlement De l'affaire Gury
aux menaces sur Burrus
Mise à pied de Michel
Gury, menaces de licencie-
ments tant à La Poste que
chez Burrus, fronde des
architectes jurassiens et
brouille au sein de l'Office
cantonal des eaux et de
protection de la nature:
les affaires ont débordé
hier devant le Parlement
jurassien à l'heure des
questions orales.

Première affaire: celle de
Michel Gury, chargé de presse
de la N16 et licencié suite à
l'affaire des fausses factures
de la tour Mangeât. Dans une
déclaration commune, le PCSI
avance que cette mise à pied
relève du règlement de
compte, qu'il s'agit d'un faux
prétexte face à un agent au
franc parler qui doit passer à
la trappe. Pierre-André Comte
surenchérit. «Durant onze
ans, on ne fait aucun reproche
professionnel à Michel Gury,
on loue même son engagement
avant de le virer comme un
malpropre » dit-il en sub-
stance. Le député socialiste y
voit lui aussi un règlement de
compte. Jamais le ministre
Pierre Kohler n'aura été si
bref dans sa réponse. «On ne
peut maintenir en pos te un
fo nctionnaire coupable d'abus
de confiance. Il en va de la
crédibilité de l'administration
jurassienne. Quant à savoir si
la mesure est dispropor-
tionnée, il appartient à la
Chambre administrative d'en
décider vu qu 'un recours est
pe ndant» dit-il en substance.
Une chose est certaine, l'af-
faire Gury va empoisonner la
vie du Gouvernement. L'éxé-

Après le groupe PCSI en bloc, c'est Pierre-André Comte
qui est revenu sur l'affaire Gury. photo a

cutif ne l'a pas empoignée
avec doigté en coupant au plus
court. Il ne s'est pas méfié de
ses retombées.

La Poste et Burrus
Charles Juillard (PDC) dé-

voile ensuite que La Poste a
convoqué récemment les fac-
teurs pour leur apprendre que

tous les guichets de moins de
800 habitants ou 600 mé-
nages seraient bouclés. Il
s'agirait d'un véritable dé-
mantèlement. Le ministre
Kohler n'a pas été informé. Il
va se renseigner et promet de
se battre pour le maintien de
l'emploi public.

Les soucis de Serge Vifian

(PLR) vont à la fusion Roth-
mans-Tabacco avec des
nuages sur la firme Burrus à
Boncourt (330 employés).
Jean-François Roth répond
que le site de Boncourt sou-
tient la comparaison avec ce-
lui de Genève (il est moderne
et produit dix milliards de ci-
garettes contre trois à
Genève), que le dossier est en
mains de consultants et que le
Gouvernement n'a pas prise
sur ces décisions qui se pren-
nent à l'extérieur.

Et l'OEPN?
Sachons enfin que les ar-

chitectes ont décidé de ne plus
engager d'apprentis en réac-
tion à une décision du Parle-
ment jurassien qui n'a pas
voulu reconnaître les titres et
faire donc le ménage dans la
profession. «Une décision in-
opportune» estime Jean-
François Roth. On apprend
aussi de Michel Juillard (PLR)
qu 'il y a des conflits de per-
sonnes et des dysfonctionne-
ments au sein de l'Office des
eaux et de protection de la na-
ture (OEPN). Une enquête ad-
ministrative a été engagée. Un
différend existe enfin entre
Pro Senectute et l'administra-
tion au sujet des subventions à
venir. Le ministre Claude
Hêche a prévu une séance la
semaine prochaine pour ré-
gler ce problème.

Enfin , le ministre Kohler a
promis à Maxime Jeanbour-
quin (PCSI) qu 'il n'y aurait
pas de dépôt radioactif dans le
Mont Terri malgré le labora-
toire d'essai , la couche étu-
diée en l'espèce étant trop
mince. Michel Gogniat

Transports scolaires et déchets
Le Parlement a accepté mer-

credi la nouvelle loi sur les dé-
chets par 46 voix sans opposi-
tion. Le PCSI a certes tenté de
restreindre la perception d'une
taxe aux déchets non urbains,
mais il n'a pas été suivi. Le pro-
duit de la taxe ne suffirait pas à
alimenter le fonds qui financera
une partie de l'élimination des
déchets.

Le rapport 1997 de la Caisse
de pensions a été entériné, mais
il faudra surmonter les diffi-
cultés informatiques, amortir la
valeur comptable des im-
meubles et déterminer la posi-
tion de la caisse lors des assem-
blées d'actionnaires. Il faut
aussi veiller à la détérioration
de la couverture technique et
améliorer les produits bour-
siers inférieurs aux évolutions
de l'indice en 1997. .

Le Parlement a repoussé la
motion de Monique Cossali de-
mandant de créer une 10e

année entre l'école secondaire
et le lycée. Il ne faut pas privilé-
gier celui-ci par rapport aux
autres voies de formation. Il
faut attendre que la Commis-
sion fédérale de maturité se
prononce sur le plan jurassien
qui lui a été soumis et laisser
au Gouvernement le soin de re-
voir les modalités d'accès aux
écoles moyennes, consolider
les mesures de prolongation de
la scolarité obligatoire, ajuster
les programmes scolaires ,
mettre au point la continuité
pédagogique entre secondaire
1 et 2. Selon Anita Rion, une
consultation sera lancée
concernant les directives d'ad-
mission au lycée. La motion a
été rejetée par 34 voix contre
15.

Il a encore été question d'é-
cole lors de la discussion d'une
motion du PCSI relative à la
prise en charge des frais de
transports des élèves des écoles

privées, entre leur domicile et
l'école publique la plus proche.
Il s'agissait de créer une réelle
égalité entre tous les élèves.
Cette idée a été soutenue par
Combat socialiste, mais finale-
ment repoussée par 26 voix
contre 23. Le Gouvernement
s'est fondé sur la loi qui prévoit
la seule prise en charge des
frais de transports d'élèves de
l'école publique. La majorité
s'est ralliée à cet argument sans
valeur, puisque la motion pro-
posait justement de changer la
pratique actuelle, par souci d'é-
galité de traitement. Pour le
Parti socialiste, la priorité doit
être donnée à l'école publique,
alors justement que la loi pré-
voit la complémentarité des
deux types d'instruction...

Les députés ont encore re-
fusé d'accorder un allégement
fiscal à toute entreprise créant
des postes d'apprentissage.
Une telle facilité serait contraire

à la loi d'harmonisation fiscale
à laquelle le canton doit se sou-
mettre. Elle aurait affecté des
fonds cantonaux à une tâche
soutenue par de nombreuses in-
terventions fédérales. Le Gou-
vernement, qui préconisait le
rejet, l'a emporté par 31 voix
contre 22.

Enfin, en matière d'égalité
entre hommes et femmes, le
Gouvernement n'entend pas
réintroduire les directives qu 'il
avait émises en vue d'une re-
présentation équitable des
femmes dans les divers organes
de l'Etat. En revanche, la loi
cantonale d'application de la loi
fédérale sur l'égalité sera tout
prochainement mise en consul-
tation, ce qui permettra au Jura
de rattraper le retard qu 'il a
pris par rapport à d'autres can-
tons dans ce domaine où il fai-
sait figure de pionnier na-
guère...

Victor Giordano

Population Etrangers
en légère hausse
Les étrangers (permis B et
C) sont en légère hausse
dans le Jura et représen-
tent près de 12% de la po-
pulation (contre 19,4% en
Suisse). Par contre, le
nombre de saisonniers est
en chute libre et les fronta-
liers stables.

C'est ce qui ressort d'une
statistique de l'Etat jurassien
sur l'année 1998. En treize
ans, la population étrangère
est passée de 6076 à 8231
unités dans le nouveau can-
ton. Dans le même temps, la
population suisse passait de
58.569 à 60.733 têtes. Que
dire de cette population
étrangère? D'abord que 54%
d'entre elle exerce une activité
lucrative (51% en Suisse) et

que les jeunes de moins de 16
ans en forment le 20%. Le
taux de natalité est d'ailleurs
plus fort dans cette population
puisqu 'on dénombre 135 nais-
sances pour 10.000 habitants
contre 116 dans la population
suisse. Les Italiens (2213) sont
toujours en tête, suivis des
Français (1435), des Espa-
gnols (1393), des Portugais
(810) talonnés par les ex-You-
goslaves (696) en forte hausse.
Les saisonniers ont connu une
sévère décrue au vu des fluc-
tuations économiques. Chiffre
record , on en dénombrait
1107 en 1991. Ils n'étaient
plus que 205 en 1908! Enfin ,
le nombre des frontaliers de-
meure assez stable. A fin
1998, ils étaient 3010 à fran-
chir la frontière . MGO

Sous la présidence de
François Beucler, le Club de
tennis de Saignelégier a tenu
son assemblée générale. Il étu-
die la possibilité de rénover la
façade sud de la halle de ten-
nis. L'année a été marquée par
le départ de l'entraîneur amé-
ricain Keith Hubbard qui est
retourné dans son pays.
Trente-cinq juniors s'entraî-
nent régulièrement. Le prési-
dent a félicité les junior sacrés
champions de Suisse centrale.

Il a aussi salué Contran Jo-
bin qui est sorti double cham-
pion jurassien junior. Cinq
équi pes prendront part au
championnat suisse inter-
clubs. AUY

Saignelégier
Juniors du club
de tennis salués

Pistes de cavaliers
Une association
prend le relais
Dans l'ornière depuis des
années, les pistes de cava-
liers sont en train de vivre
une seconde jeunesse aux
Franches-Montagnes grâce
à une équipe de bénévoles
emmenés notamment par
Geneviève Sahy, des Bar-
rières, et Bertrand Maître,
de Montfaucon. Hier soir,
ce renouveau s'est traduit
par la naissance d'une as-
sociation qui va prendre les
rênes de ce secteur vital
pour le Haut-Plateau.

Que l'on se souvienne. Les
pistes de cavaliers ont amorcé
une décrue voici une dizaine
d'années. Tant l'Association des
maires que Jura Tourisme
n'ont pu éviter un naufrage avec
des pistes barrées, mal entrete-
nues et des taxes non en-
caissées...

Depuis deux ans, ce sont des
cavaliers mordus et amoureux
du Haut-Plateau qui ont décidé
de réagir. Avec un travail im-
portant sur le terrain. Cela s'est
traduit l'an passé par l'aména-
gement de la piste bleue (ouest
du plateau) qui fait quand
même 45 kilomètres.

Ce groupe de travail a retenu
trois critères pour ce tracé: la
sécurité (on ne trotte pas à côté
ou sur une route à forte circula-
tion), la beauté du paysage et la
qualité de la piste (pause de
barrières pratiques à ouvrir,
groises...). L'inauguration de ce
tronçon s'est faite l'automne
passé. Une aide de la Loro de
50.000 francs a donné le coup
d'envoi.

Nouvelle étape
Hier soir à Saignelégier, ce

groupe de travail fait un nou-
veau pas en se constituant en
association. Geneviève Sahy et
Bertrand Maître seront à la

barre épaulés, notamment, par
Brigitte Isler et Gisèle Bour
quard au secrétariat et à la
caisse.

Mais pourquoi créer une as-
sociation? L'idée est simple.
C'est obtenir une entité ju ri
dique pour financer les projets
qui approchent le million. Car
les prochaines étapes tiennent à
la réalisation de deux nouvelles
boucles de même longueur à
travers les Franches-Montagnes
avec des liaisons entre elles et
des jonctions sur la vallée et sur
Tramelan.

Autre problème à résoudre:
la perception des taxes. La
jeune association a sondé les
prestataires. Es sont prêts à
jouer le jeu . Pour preuve: 2700
francs de taxes ont été en-
caissées en 97, 18.000 fr. l'an
passé! Chacun est prêt à don-
ner du sien sur de bonnes
pistes. Voilà qui est de bon au-
gure pour la montagne.

MGO

Bertrand Maître, le patron
du Lion d'Or à Montfau-
con, l'un des piliers de
cette renaissance, photo a

Fermé depuis l'an passé, le
magasin de jouets Les Bécas-
sines va rouvrir ses portes sa-
medi au cœur de Saignelégier.
Une journée portes ouvertes
est mise sur pied pour mar-
quer l'événement. C'est une
nouvelle équipe de quatre
femmes, Nicole Meister du
Peu-des-Vaches, Marie-Claire
Niklès des Reussilles, Gene-
viève Froidevaux de Montfau-
con et Jeannette Miserez du
Noirmont qui vont animer ce
point de vente. Outre des
jouets de qualité , en bois no-
tamment , et des cadeaux aux
prix abordables , la nouvelle
équipe mise fortement sur
l' artisanat régional. MGO

Saignelégier
Réouverture
d'un magasin

Les amoureux de Léo Ferré
auront l'occasion de le redé-
couvrir à travers la voix de
Moni que Tréhard samedi 27
mars à 21 heures au café du
Soleil à Saignelégier.

Moni que Tréhard nous
vient d'Annecy et elle fête
cette année ses 30 ans de
chanson. Elle sera samedi en
tête à tête avec l'univers de
Ferré , un univers vaste, ré-
volté, tendre, désespéré, anar-
chique , populaire, amoureux
et poétique. L'artiste inter-
prète le répertoire du chan-
teur. Elle a aussi repris
quel ques phrases du poète
pour écrire sept chansons de
sa composition. MGO

Saignelégier
Ferré chanté
au café du Soleil

La fanfare de Saignelégier
met sur pied sa grande soirée
musicale et théâtrale samedi
27 mars à 20 heures à l'Hôtel
de ville de Saignelégier. Intro-
duite par les flûtistes du cours
de l'école primaire animé par
Pascal Arnoux , la fanfare in-
terprétera ensuite plusieurs
morceaux sous la direction de
Pierre-Alain Gauchat. Avant
une prestation des tambours
emmenés par Hubert Vienat.
La seconde partie musicale
précède une pièce de théâtre,
une comédie de Francis Poulet
mis en scène par Gérard Val-
ley. Pas moins de neuf comé-
diens brûleront les planches à
cette occasion. MGO

Saignelégier
Soirée musicale
et théâtrale

Le PSJ tiendra un congrès
ordinaire ce jeudi 25 mars à
20hl5 au restaurant de la
Gare à Courrendlin. La pre-
mière partie sera statutaire.
En seconde partie , le PSJ ac-
cueillera Ursula Koch , la pré-
sidente du Parti socialiste
suisse. Elle entretiendra l'as-
semblée sur la nouvelle
Constitution fédérale en vota-
tion le 18 avril.

Le parti arrêtera un mot
d'ordre. Le PSJ désignera ses
candidats aux Chambres fédé-
rales le 20 mai à Bassecourt
avant un grand meeting le 7
juin en présence de Moritz
Leuenberger et Pierre Mos-
covi . MGO

Courrendlin
Congrès du PSJ
avec Ursula Koch

Le Centre jurassien de Plan-
ning familial tient sa première
assemblée générale ce jeudi
25 mars à 18h30 au centre pa-
roissial l'Avenir à Delémont.
Signalons que le Planning fa-
milial a depuis peu une an-
tenne aux Franches-Mon-
tagnes. Elle se situe au Noir-
mont , à la rue de la Côte
(953.17.66).

Au terme de l'assemblée
(20 heures), Nadia Bruschwei-
ler-Stern, pédiatre et péda-
gogue, présentera le Centre
Brazelton qu 'elle dirige à
Genève. Elle parlera aussi de
son dernier ouvrage paru l'an
dernier et intitulé «La nais-
sance d'une mère». MGO

Planning familial
Conférence de
Nadia Bruschweiler



Frappes L'aviation de l'Otan
déferle sur la Yougoslavie
L'aviation de l'Otan a pris
hier soir pour cible de
nombreux sites militaires
situés dans toute la You-
goslavie, y compris dans
la petite République du
Monténégro dont le gou-
vernement est en très
mauvais terme avec celui
de Belgrade. A Washing-
ton, le président Clinton a
justifié ces raids.

Des avions militaires alliés
ont commencé hier soir à re-
gagner leurs bases de départ
en Italie, à Aviano, Istrana et
Amendola, a-t-on appris au-
près des bases. Un avion au-
rait été abattu, affirment des
sources yougoslaves.

Les premiers appareils à re-
gagner leurs bases ont été
ceux d'Aviano où les premiers
atterrissages ont eu lieu peu
après 21 h 30 et ont concerné
deux F-18 suivis de quelques
F-15 puis d'autres vagues
d'avions. Environ 70 appareils
militaires ont décollé de la
base d'Aviano vers 19 h 00 au
moment où l'attaque était lan-
cée par l'Otan contre la Ser-
bie.

Les quatre Mirage français
qui avaient décollé de la base
d'Istrana sont également ren-
trés peu après 22 h. A Amen-
dola (sud) deux des six F16

hollandais qui avaient décollé
à 19 h 25 sont rentrés à bon
port. Ces appareils auraient
pris part à des opérations de
contrôle de l'espace aérien et
pas aux bombardements.

Avion abattu
Un des avions de l'Otan qui

ont participé hier soir aux
raids sur le Kosovo a été
abattu dans.le secteur de la
montagne Cicavica (nord de la
province), a affirmé Radio-Bel-
grade (officielle). La radio af-
firme également que trois mis-
siles ont été touchés par la
DCA yougoslave avant d' at-
teindre leur cible.

Des dizaines de missiles de
croisière et des bombes d'une
tonne ont été largués par plu-
sieurs dizaines d'appareils ,
dont six bombardiers améri-
cains B-52 et du bombardier
furtif B-2 utilisé pour la pre-
mière fois.

Clinton justifie
Au moment où les forces de

l'Otan commençaient à bom-
barder les forces yougoslaves,
le président américain Bill
Clinton a justifié mercredi
cette opération militaire en dé-
clarant que «seule la fermeté
pourra désormais prévenir de
p lus grandes catastrophes» au
Kosovo.

Préparatifs d'attaque dans un hangar de la base militaire italienne de Gioia del Colle.
photo Keystone

«La crise au Kosovo s 'est
maintenant généralisée et si
nous n 'agissons pas de façon
claire, elle ne pourra que s 'ag-
graver», a estimé M. Clinton ,
qui s'exprimait depuis la salle
de conférence, dans l' aile
ouest de la Maison-Blanche.

Le président américain a
ajouté que les frappes de
l'Otan avaient «trois objectifs» :
«Démontrer le sérieux» de
l'Otan dans son refus de
l'agression serbe et son «sou-
tien à la paix» dans les Bal-
kans , faire payer à Slobodan

Milosevic le «prix» des vio-
lences à l'égard des Albanais
du Kosovo, et enfin , «si néces-
saire», empêcher la Serbie de
faire la guerre aux Kosovars
«à l 'avenir, en diminuant sé-
rieusement ses capacités mili-
taires» ./ap-afp-reuter

Le Conseil fédéral condamne
«très vivement» les forces serbes
Pour le Conseil fédéral, le
gouvernement yougo-
slave est responsable de
l'échec des négociations
en vue d'un statut d'auto-
nomie du Kosovo. Il a
condamné «très vive-
ment», hier, les forces
serbes qui «profitent de la
situation» pour attaquer
des villages de la pro-
vince. L'ambassade de
Suisse à Belgrade reste
toutefois ouverte.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil fédéral déplore
que , malgré les «efforts consi-
dérables» de la communauté
internationale, aucun consen-
sus n'ait pu être trouvé entre
les autorités yougoslaves et
les représentants albanais du
Kosovo concernant le statut
de la province au sein de la
Yougoslavie.

Région déstabilisée
«La responsabilité de cet

échec incombe au gouverne-
ment yougoslave, qui a refusé
d'accorder une large autono-
mie au Kosovo, empêchant

ainsi toute solution négociée»,
estime le Conseil fédéral. Il
«condamne très vivement le
fait que la situation actuelle
soit mise à profit par les forces
serbes pou r perpétrer de nou-
veaux actes de violence et lan-
cer des offensives contre des
villages du Kosovo».

Le Conseil fédéral espère
que la décision de l'Otan
(d'une intervention militaire
contre les forces serbes)
pourra «contribuer à éviter
une catastrop he humanitaire
au Kosovo et une déstabilisa-
tion de toute la région, et à ai-
der à trouver une solution au
conflit » , conclut-il.

Délinquants rapatriés
Aucune demande n'est par-

venue à Berne concernant le
survol de l'espace aérien hel-
vétique par des appareils de
l'Otan. Le cas échéant, une
telle demande sera examinée,
a indiqué hier la Chancellerie
fédérale. Par ailleurs, la
Suisse est le dernier pays oc-
cidental à autoriser l'atterris-
sage d'avions de la compagnie
yougoslave JAT.

Le maintien de ce droit a
permis jusqu 'ici de rapatrier
des requérants d'asile yougo-
slaves ayant commis des dé-
lits en Suisse. Certains pays
voisins utilisaient d'ailleurs,
dans le même but , les vols de
JAT au départ de Kloten. Ce
point sera toutefois réexa-
miné ces prochains jours.

Renvoi: nouveau délai?
Il en va de même pour la

«suspension provisoire » des
renvois des requérants koso-
vars dont la demande d'asile a
été rejetée. A part les cas de
délinquance , aucun requérant
de cette province n'a plus été
renvoyé depuis ju in 1998. La
mesure avait finalement été
prorogée jusqu 'au 30 avril de
cette année.

Le Conseil fédéral pourrait ,
ces prochains jours , décider

d un nouveau report du délai.
Plus de 15.000 personnes
sont directement concernées ,
frapp ées d'une décision de
renvoi. Mais presque autant
sont arrivées dans l'intervalle.
Si certains sont menacés indi-
viduellement, beaucoup
d'autres (notamment des fa-
milles) «méritent protection».

Admission collective
On n'exclut pas non plus la

possibilité d'une admission
provisoire collective. Un sta-
tut que le Conseil fédéral a,
jusqu'ici, refusé d'octroyer
aux requérants Kosovars: il
rendrait la Suisse «trop at-
tractive» et les renvois ulté-
rieurs beaucoup plus diffi-
ciles. Mais , si elle est menée
au niveau international, une
telle opération devient pos-
sible.

Enfin , le Département des
Affaires étrangères est auto-
risé à fermer l'ambassade de
Suisse à Belgrade s'il le juge
nécessaire. Mais la décision
n'est pas prise: on veut encore
conserver une possibilité à la
Suisse d'offrir ses «bons of-
fices » et de représenter les in-
térêts de pays qui auraient
rompu leurs relations diplo-
matiques avec Belgrade.

FNU

La Russie «choquée»,
la Chine met en garde
Le président russe Boris
Eltsine s'est dit «profondé-
ment choqué» par les
raids aériens de l'Otan
contre la Yougoslavie. La
Russie se réserve le droit
de prendre «des mesures
adéquates, y compris mili-
taires, pour assurer sa sé-
curité et celle de l'Europe»
en cas d'extension du
conflit. De son côté, la
Chine a appelé à l'arrêt
des raids.

Le président russe s'est dé-
claré «profondément indigné
par l'action militaire de l 'Otan
contre la Yougoslavie souverai-
ne». Il a décidé de réviser les
relations de la Russie avec
l'Otan , selon sa déclaration
diffusée par les agences
russes. Le président a décidé
le rappel du représentant mili-
taire russe auprès de l'Otan ,
la suspension de la participa-
tion russe au programme du
Partenariat pour la paix, et
celle du programme de parte-
nariat Russie-Otan mis en
place en 1997.

Boris Eltsine a qualifié l'ac-
tion militaire contre la Yougo-
slavie à'«agression ouverte» et
de «violation de toutes les
normes du droit internatio-
nal». La Russie a réclamé une
réunion d'urgence du Conseil
de sécurité des Nations Unies
sur le Kosovo. Celle-ci devait
se tenir hier soir à New York.

Pour sa part , le secrétaire
général de l'ONU, Kofi An-
nan , a estimé «légitime» le re-
cours à la force par l'Otan. Il a
cependant aussi réclamé une
imp lication du Conseil de sé-
curité. «Il est certainement tra-
gique que la dip lomatie ait
échoué, mais il est des mo-
ments où l'usage de la force
peut être légitime pour la pour-
suite de la paix », a dit M. An-
nan après les premiers bom-
bardements de l'Otan contre
la Yougoslavie. Il a aussi souli-
gné «que la Charte de l 'ONU

accordait une responsabilité
première» au Conseil de sécu-
rité de l'ONU pour le maintien
de la paix et de la sécurité
dans le monde. «En consé-
quence, le Conseil devrait être
impliqué dans toute décision
sur le recours à la force», a-t-il
ajouté dans une brève déclara-
tion.

Par ailleurs , la Chine a ap-
pelé à un arrêt immédiat des
frappes aériennes de l'Otan
contre la Yougoslavie. Le mi-
nistre chinois des Affaires
étrangères Tang Jiaxuan a dé-
claré que les frappes aé-
riennes menées par l'Otan
étaient «inacceptables » et a
mis en garde contre les «consé-
quences sérieuses» de ces opé-
rations.

Une conférence?
Après l'action militaire de

l'Otan , «une conférence de
paix devient indispensable»
sur les Balkans, a affirmé de
son côté le président désigné
de la Commission euro-
péenne, Romano Prodi à
Rome. Selon M. Prodi , l'Eu-
rope a un rôle très important à
jouer dans ce processus./afp-
reuter

La population de Pristina faisait hier des réserves en
prévision des frappes aériennes. photo Keystone

Au terme de p lus de
deux mois de réflexion,
les Lords-juges ont enfin
rendu leur arrêt. Ils esti-
ment qu 'Augusto Pino-
chet né peut se prévaloir
de l 'immunité attachée à
son statut d'ancien chef
d 'Etat ou à sa fonction de
sénateur à vie. Mais cette
décision est tout sauf uni-
voque.

A la différence du pré-
cédent jugement - cassé
en raison des liens exis-
tant entre un magistrat et
Amnesty International -
l'arrêt prononcé hier pré-
cise que le général Pino-
chet ne peut être pour-
suivi pour des faits  anté-
rieurs à 1988. Rappelons
qu 'Augusto Pinochet a di-
rigé le Chili de 1973 à
1990 et que c 'est durant
les toutes premières an-
nées du régime que furent
réprimées avec le p lus de
force  les menées révolu-
tionnaires.

En 1988 commence au
contraire la «normalisa-
tion démocratique», selon
l'expression du ministre
de l 'In térieur de l'époque
Sergio Fernandez - pro-
cessus, qui s 'est notam-
ment traduit par la levée
de l 'état d'urgence en vi-
gueur depuis quinze ans.

Autant dire que les sept
Lords-juges, tous magis-
trats d'expérience, ont
considérablement allégé
le dossier à charge. En
conséquence de quoi le mi-
nistre britannique de l'In-
térieur, Jack Straio, de-
vra réévaluer le dossier et
décider s 'il y  a lieu de
donner suite à la de-
mande d'extradition pré-
sentée par un juge espa-
gnol.

Le ministre aurait peut-
être préféré que les Lords
prennent une décision
p lus tranchée. Mais leur
fondement juridique - la
date de ratification par la
Grande-Bretagne de la
Convention internatio-
nale contre la torture -
paraît à la fois  pertinent
et astucieux. Les juges se
conforment ainsi au prin-
cipe de non-rétroactivité
des lois et traités; en
même temps, ils préser-
vent le Royaume-Uni
d 'éventuelles accusations
de complicité avec le ré-
gime Pinochet de la pre-
mière p ériode. Ça vaut
également, et encore p lus,
po ur la CIA américaine.
Les Lords n 'existeraient
pas, il faudrait les inven-
ter.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Des Lords
astucieux

Les marchés boursiers euro-
péens ont nettement reculé
hier. Ils ont subi à la fois les
hésitations de Wall Street, le
repli du dollar et les incerti-
tudes découlant de l'interven-
tion militaire de l'Otan contre
la Yougoslavie. Après une ou-
verture en léger progrès , au
lendemain d'une chute de
2 ,21%, Wall Street s'est rapi-
dement repliée , puis a pour-
suivi une ¦ évolution irrégu-
lière. Dans le même temps , le
dollar, qui fait habituellement
figure de monnaie refuge
lorsque se font entendre des
bruits de bottes , s'est néan-
moins replié../ats-reuter

Bourse Le
contrecoup

Le Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) regrette «très vive-
ment les souffrances» cau-
sées à la population par les
attaques militaires. Le
DFAE déplore que Belgrade
n'ait pas «donné des si-
gnaux positifs après les ap-
pels à la négociation lancés
par la communauté inter-
nationale», a déclaré Livio
Zanolari , le porte-parole du
DFAE./ats

Souffrance
«regrettée»
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Chine Un marché séduisant
pour les entrepreneurs suisses
Le président Jiang Zemin
arrive aujourd'hui en
Suisse. Au-delà du volet
politique, l'économie sera
aussi au centre de cette vi-
site d'Etat. Le marché chi-
nois et son fabuleux po-
tentiel de 1,3 milliard d'ha-
bitants attise les convoi-
tises des entreprises
suisses.

Les machines, la chimie et
l'horlogerie sont les secteurs
les plus présents en Chine. Le
solde de la balance commer-
ciale entre les deux pays est
largement favorable aux Chi-
nois , qui exportent pour 1,7
milliard de francs vers la
Suisse.

Quant aux importations,
elles se montent à 800 mil-
lions. Le phénomène s'ex-
plique notamment par les pro-
grès en terme de productivité
et une politique axée vers l' ex-
portation.

Deux milliards investis
Les entreprises suisses ont

à ce jour investi 2 milliards de
francs en Chine, indique Paul
Wyss, vice-président de la
Chambre de commerce
Suisse-Chine, contacté par
l'ATS. Non officiel, ce chiffre
reflète néanmoins l'imp lica-
tion des grands groupes par le
biais d'une multitude de socié-
tés mixtes. ABB a ainsi investi
au moins 100 millions de
francs et Nestlé possède une
vingtaine de sites de produc-
tion.

La taille des entreprises
reste un facteur déterminant
pour s'imp lanter en Chine.
Les grandes sociétés helvé-
tiques sont installées depuis
un certain temps déj à, note
Paul Wyss. Le secteur des ser-
vices est bien représenté par

Les couleurs suisses et chinoises ont été déployées. Le président Jiang Zemin arrive
aujourd'hui en Suisse. photo Keystone

les banques, les assurances,
les voyagistes et Swissair.
L'implantation de sociétés
moyennes est en revanche
beaucoup plus récente.

Sous-traitance
Dans l'industrie, certaines

entreprises suisses sous-trai-
tent en partie la fabrication
pour profiter du bas coût de la
main-d'œuvre locale. Les pro-
duits finis sont ensuite assem-
blés dans le pays d'origine.
Cet aspect de la production
modifie considérablement, en
les grossissant, les chiffres des
exportations chinoises.

Le phénomène rejaillit sur
l'industrie des machines. Les
exportations sont ainsi en
baisse depuis 1996, explique
Jacques Mermod , chef de divi-
sion à la Société suisse des

constructeurs de machines.
L'an dernier, elles ont atteint
539,2 millions de francs , pour
des importations nettement
supérieures. Dans la chimie,
les importations suisses se
sont élevées à 208,4 millions ,
contre 181,2 millions pour les
exportations.

Horlogerie: hausse
Le secteur horloger affiche

pour sa part une balance com-
merciale excédentaire. En
1998, ses exportations ont re-
culé de 22 % à 1,1 milliard de
francs, dont seulement 35 mil-
lions vers la Chine et le reste
vers Hong Kong qui apparaît
encore autonome sur le plan
statistique.

Les importations helvé-
tiques (surtout des pièces dé-
tachées, boîtiers et bracelets)

ont en revanche connu une
nette progression ces trois der-
nières années, indique Pierre-
Alain Berret , chef du service
économique de la Fédération
horlogère (FH). En 1998, elles
se montaient à 261 millions en
provenance de Hong Kong et à

85 millions en provenance de
Chine.

Les exportations chinoises,
en hausse ces dernières an-
nées, se composent donc de
produits textiles , de machines
et de pièces d'horlogerie. Suite
aux investissements et à la
transmission de savoir-faire , la
qualité des produits s'est for-
tement améliorée, ajoute Paul
Wyss.

Populeuse , la Chine attire
nombre d'entreprises occiden-
tales , ce qui avive la concur-
rence sur place. La motivation
provient de l'illusion que le po-
tentiel chinois se concrétisera
rapidement, indi que Jacques
Mermod. Or la mise en place
des structures est beaucoup
plus lente et le pouvoir d'achat
n'est élevé que dans une petite
partie de la population (tout de
même de la taille de l'Europe) .

Les rapports entre la Chine
et l'Occident demeurent toute-
fois ambigus. La main-
d'œuvre chinoise est certes
bon marché, mais la Suisse
tient à ne pas trop transférer
son savoir-faire. Côté chinois ,
l'intérêt réside dans une crois-
sance élevée des exportations
tout en acquérant la technolo-
gie occidentale, précise
Jacques Mermod./ats

Drapeau déployé
A la veille de la visite

d'Etat du président chinois
Jiang Zemin en Suisse, les
défenseurs des droits de
l'homme ont dénoncé une
nouvelle fois les agissements
de la Chine. Ils ont déployé
un drapeau tibétain en
contrebas du Palais fédéral ,
lequel devra toutefois être re-

couvert durant la visite de
Jiang.

Amnesty International
(AI), la Communauté tibé-
taine de Suisse, la Déclara-
tion de Berne et la Société
pour les peuples menacés
exigent que la situation des
droits de l'homme s'améliore
rapidement en Chine./ap

Del Ponte
Médias
critiqués
Le procureur de la Confé-
dération Caria Del Ponte a
rencontré hier le ministre
russe de l'Intérieur Ser-
gueï Stepachine et a pour-
suivi ses entretiens à Mos-
cou avec le procureur gé-
néral russe louri Skoura-
tov. Elle a déclaré qu'elle
n'avait remis aucun docu-
ment à Skouratov.

Caria Del Ponte s'est distan-
ciée hier des articles publiés
par les médias russes et étran-
gers. Certains des articles
étaient prématurés et infon-
dés, a déclaré le procureur de
la Confédération à l'agence de
presse Itar-Tass. Elle a aussi
relevé qu 'elle n'avait apporté
aucun document à Moscou.
L'enquête à propos d'affaires
criminelles concrètes se pour-
suit , mais ces dernières n'ont
rien à voir avec la politique et
les derniers articles des mé-
dias.

Caria Del Ponte faisait allu-
sion à des articles mention-
nant qu 'elle allait remettre à
Skouratov des documents de
l'entreprise tessinoise de
construction Mabetex.

Le procureur de la Confédé-
ration avait , à la demande de
la Russie, mené une perquisi-
tion dans les locaux de la so-
ciété à Lugano et saisi des dos-
siers. Skouratov enquête
contre de hauts fonctionnaires
russes, soupçonnés d'avoir
reçu des pots-de-vin de Mabe-
tex.

Lors des entretiens de
mardi et hier, il a été question
de lutte contre le crime orga-
nisé et des mesures permet-
tant de rapatrier les fonds ex-
portés illégalement de Russie,
selon Itar-Tass.

La visite de Caria Del Ponte
intervient au moment où une
lutte de pouvoir oppose le pré-
sident Boris Eltsine et Skoura-
tov./ap

Expo.01 Le proj et
romanche change
La Ligue romanche a retire
son projet pour l'Expo.01,
intitulé «la tualetta» (la toi-
lette). Celui-ci avait sou-
levé de très vives critiques,
particulièrement dans la
presse grisonne. Un projet
virtuel devrait remplacer
l'idée initiale.

La forme du projet a
changé, mais pas son contenu ,
a souligné hier Gion A. De-
rungs, secrétaire de la Lia Ru-
mantscha (Ligue romanche),
organisation faîtière des socié-
tés linguisti ques et culturelles
romanches. Le but est de rap-
procher le reste de la Suisse
de la communauté romanche.

Une centaine de Ro-
manches virtuels grandeur na-
ture devraient ainsi communi-
quer avec les visiteurs. Ceux-ci
pourront s'informer sur la
langue et la culture ro-
manches, ainsi qu 'obtenir des
informations sur l'exposition
elle-même. Le ju ry d'Expo.01
doit encore se prononcer sur
ce projet. La décision devrait

tomber au plus tard à la mi-
avril , selon Gion A. De-
rungs./ats

Journée
vaudoise

Le 30 juin 2000 sera la
Journée vaudoise de
l'Expo.01. Le Conseil
d'Etat vaudois l'a proclamé
hier au terme d' une ren-
contre à Yverdon-les-Bains
avec les responsables de
l'Exposition nationale. Il
souhaite ainsi marquer son
soutien au projet.

Dans un communiqué, le
gouvernement vaudois s'est
dit rassuré quant à la maî-
trise du projet et au respect
des délais de réalisation. Il
a noté que les retards liés
au remplacement des direc-
teurs technique et artis-
tique se rattrapent rapide-
ment, notamment en ma-
tière de recherche de fonds
auprès de l'économie pri-
vée./ats

Mengele Recherches
historiques poursuivies

Rien ne permet d'établir
avec certitude qu 'il y ait eu
une possibilité concrète d'ar-
rêter Josef Mengele, médecin-
chef du camp de concentration
d'Auschwitz , affirme le
Conseil fédéral dans sa ré-
ponse à une question du
conseiller national François
Loeb (PRD/BE). Mais les re-
cherches qui se poursuivent

pourraient aboutir à de nou-
velles conclusions. Le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) a délivré après
la Deuxième Guerre mondiale
quel que 70.000 titres de
voyage à des victimes de la
guerre. Il a cependant reconnu
que certains criminels de
guerre comme Mengele en ont
aussi obtenus./ats

Criminalité
Près de 64.000
personnes fichées

Près de 64.000 personnes
sont fichées dans les trois
banques de données des Of-
fices centraux de la police. Les
individus fichés ne sont pas for-
cément inculpés. Mais on doit
pouvoir raisonnablement soup-
çonner qu 'ils sont impliqués
dans une ou plusieurs activités
délictueuses, selon le gouverne-
ment. Près de 42.000 données
personnelles sont recensées
dans la banque de données
consacrée à la lutte contre le
trafic de stup éfiants , a indi qué
hier le Conseil fédéral dans une
réponse écrite à la conseillère
nationale Margrith von Felten
(PES/BS). Environ 18.000 in-
formations sont disponibles
dans Isok , affectée à la lutte
contre le crime organisé, et
7000 dans Famp destinée à la
lutte contre la fausse monnaie,
la traite des êtres humains et la
pornographie./ats

Loeche Nouveau
président

L'indépendant Rainer Matter
succède au démocrate-chrétien
Otto G. Loretan à la présidence
de la commune de Loèche-les-
Bains (VS). Uni que candidat au
terme du délai de dépôt des
listes , M. Matter est élu tacite-
ment. Le scrutin prévu ce week-
end est ainsi annulé./ats

PPP Engagement
suisse accru

La Suisse continue d'ac-
croître son engagement dans le
Partenariat pour la paix de
l'Otan (PPP). Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier le 3e Pro-

gramme de partenariat indivi-
duel pour 1999 et 2000. Cette
année, son coût s'élève à 5,8
millions de francs (+70% par
rapport à 1998 et le double de
1997). Comme en 1998, la
Suisse participera cette année à
quelque 200 activités organi-
sées par l'Otan et les Etats par-
tenaires sous forme de cours,
de séminaires et d'exercices.
Elle continuera parallèlement
d'élargir son offre d'activités:
34 sont prévues cette année,
contre 29 l'an dernier et 18 en
1997./ats

CEDH Réserves
à supprimer

Les réserves et déclarations
interprétatives de la Suisse à
certaines garanties prévues par
la Convention europ éenne des
droits de l'homme (CEDH) ont
perdu leur raison d'être . Elles
portaient en particulier sur les
garanties d'un procès équitable
et de la gratuité de l'assistance
d'un avocat d'office et d' un in-
terprète , ainsi que sur la publi-
cité des audiences et du pro-
noncé du j ugement. Dans un
message aux Chambres, le
Conseil fédéral a proposé hier
de les retirer./ats

Loyers Litiges
en hausse

Les autorités de conciliation
en matière de baux à loyer ont
enregistré près de 30.000
contestations en 1998. Les li-
tiges à propos des réductions
de loyer sont en augmentation ,
a annoncé hier le Département
fédéral de l'économie. Au total ,
l'autorité de conciliation a
traité 30.361 liti ges. Dans
13.385 cas, soit 44%, un ac-
cord a été trouvé entre loca-
taires et bailleurs./ap

Marchandises
Centre CFF
à Fribourg

CFF Cargo établira dès le
printemps 2000 son centre de
service à la clientèle à Fri-
bourg. Cette unité renseignera
la clientèle de toute la Suisse
sur les questions concernant le
transport ferroviaire des mar-
chandises. Cela représente la
création de 230 emplois. Ce
nouveau centre sera atteignable
par téléphone et fax 24 heures
sur 24 , sept jour s sur sept , ont
indi qué hier les CFF. Le conseil
d'administration a donné le feu
vert à cette imp lantation./ats

Elf Omar Bongo
débouté au TF

Le Tribunal fédéral (TF) a re-
jeté un recours d'Omar Bongo,
président du Gabon et de son
conseiller personnel. Mêlés à
l'affaire Elf , tous deux s'oppo-
saient à la saisie, par la justice
genevoise, de la documentation
d'un compte ouvert à la Cana-
dien Impérial Bank of Com-
merce de Genève. Dans son ar-
rêt , le TF souligne que la titu-
laire du compte faisant l'objet
de l'ordonnance de saisie est
une société panaméenne. Ni
Omar Bongo, ni son conseiller
n'ont par conséquent la qualité
pour recourir./ats

Hygiène Fribourg
ferme des abattoirs

Quarante-cinq abattoirs sur
les 67 du canton de Fribourg
peuvent poursuivre leur exploi-
tation. Le vétérinaire fribour-
geois les a déclarés conformes
a la législation sur l'hygiène des
viandes, entrée en vigueur en
mars 1995. Vingt-deux abat-

toirs ont été fermés ou devront
fermer leurs portes d'ici à la fin
de l'année, car ils ne répondent
plus aux exigences de l'ordon-
nance sur l'hygiène des
viandes, a expliqué hier à la
presse réunie aux abattoirs de
Châtel-St-Denis Fabien Loup,
vétérinaire cantonal./ats

Sonabend
Procès gelé

Le procès entre la Confédéra-
tion et Charles Sonabend , dont
les parents sont morts à Ausch-
witz après avoir été refoulés de
Suisse, reste gelé. Le Tribunal
fédéral (TF) a décidé de le sus-
pendre jusqu'à fin novembre.
La demande de suspension
émane du Département fédéral
des finances (DFF) . Ce dernier
relevait que Charles Sonabend
a ouvert deux procédures, une
en Suisse et une aux Etats-Unis
dans le cadre de l'accord global
signé en août dernier à New
York entre les banques suisses
et les plaignants juifs. Comme
celui-ci prend également en
compte les demandes d'indem-
nité telles que celle émise par
Charles Sonabend , le DFF esti-
mait qu 'il devait choisir./ats

Charles Sonabend. photo K



S&ssr- 1999 GRAND MATCH AU LOTO *— -̂>^
Hntpl HP la ViiP-Hpç-AInpç *̂. ¦ s ¦ ¦ *%. .n, .. .-%.. — 30 quines à Fr. 50.-/double à Fr. 70-notei ae m vue aes Aipes 

Oraanisé oar HC  Star/La Chaux-de-Fonds 20 canons à Fr. 100.-/10 canons à Fr. m-Bus gratuit, départ gare Wi yaillDC |JOI . I I.Vr. UlOI/LO ^IIOUA UC I UIIUD 1x Royal à Fr. 250.-/350.-/800.-
de La Chaux-de-Fonds à 19 heures /.ofo tronic Tombola gratuite 3 abonnements = 4 cartes Bons uniquement ... 4SM0

HUPi jjjplljij j O l il'Éa J t .niflll Ig îi I j=a
TICKETING SYSTEMS

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir un

ACHETEUR
Profil souhaité:
• formation en électronique;
• expérience confirmée dans les achats;
• pragmatique, motivé, méthodique;
• à l'aise avec l'usage de l'outil informatique;
• la maîtrise de l'allemand ou de l'anglais serait un

avantage.
Nous attendons votre offre de service accompagnée
des documents d'usage adressée à: SADAMEL,
à l'attention de Mm" Luthi, rue du Collège 73,
CH -2300 La Chaux-de-Fonds. 132.46o99,4*4
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f / f La Ford Ka Suisse Equipe, une nouvelle personnalité
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\«r f m toutes les routes suisses. Et dotée d'un équipement

\ Ĥ  \ / / aussi riche que complet , la Ford Ka Suisse Equipe
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/ HT I / ¦  sÉ ducteur et à l'anti-démarrage. Et remarquablement
' - / H> / / ,Âjïj équipée, avec direction assistée et lève-glaces

H/ / / fiM électriques. Très pratique aussi, avec le verrouillage

ml I / Â central. Et enfin d'un prix spécialement avantageux:
Jĝ  M {/ Fr. 14 250.- . A ce stade de la lecture, vous êtes
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Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace http://www.ford.ch "NSEéSS» B;
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ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Nous cherchons à engager un

horloger
pendulier

ayant une formation horlogère complète avec
CFC ou équivalent, possédant des connais-
sances en mécanique.
Au bénéfice de bonnes connaissances profes-
sionnelles et de quelques années d'expérience
dans le domaine des mouvements mécaniques.
Veuillez faire vos offres manuscrites à:
ZENITH International SA, service du personnel

Billodes 34, 2400 Le Locle 132 46328
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La Direction de Police de la Ville de La Chaux-de-Fonds 1
^^met au concours un poste: d' B̂ M

employé-e de commerce ¦g]
à la Police locale I
Tâches: KSI
- gestion et traitement des amendes d'ordre;
- collaboration et assistance informatique interne;
- collaboration et assistance dans le domaine photos. M
Exigences: BS1
- formationcommerciale lcertificatfédéraldecapacité Hfl

ou titre équivalent);
- bonnes connaissances dans le secteur informatique Si

(Windows , Word , Excel); 5*4
- sens de la discipline et aptitudes à travailler de

manière indépendante et en équipe;
- facilités et entregent dans les relations avec le public; |ïï3- facilités d'adaptation à révolution des activités; ¦ ÉBl- justifier d'une conduite honorable; Ĥ SÉ- parler une seconde langue, de préférence l'allemand;
- être de nationalité suisse.
Traitement: selon l'échelle communale.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires lEil
peuvent être obtenues auprès du secrétariat de la Police ¦21
locale, tél. 032/967 65 52.
Tous les postes mis au concours au sein de ! ! ;
l'Administration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes. ^M tmU
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 

^̂ ^offres manuscrites , accompagnées d'un 
^̂ ^curriculum vitae jusqu 'au 5 avril 1999 

^̂ ^à la Direction de Police. Place de 
^̂ ^l'Hôtel-de-Ville 1, case postale ^̂ —\2246, 2300 La Chaux-de- ^̂ êM

Fonds. ^̂ M\ m̂***
m*tM§

Salon de coiffure
de la place

cherche

COIFFEUR(SE) MIXTE
Faire offre sous chiffre

M 132-46322 à Publicitas SA,
' ex

case postale 2054, §
2302 La Chaux-de-Fonds à

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi.
Notre client cherche à engager

UNE PERSONNE
DISPOSANT D'UN CFC DANS
LE DOMAINE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Vous êtes:
• mécanicien-électronicien ou

électronicien Radio-TV.
Vous disposez:
• du permis de conduire de voiture.
Vous désirez:
• vous investir à longue échéance

dans un emploi d'avenir.
Alors:
• Contactez le plus rapidement pos-

sible Patrice J. Blaser au 910 53 83.
Adecco sponsor officiel du HCC

www.adecco.ch
¦̂ —————^——^—-^—^—

Bar-Pizzeria,
région Delémont, cherche

une sommelière
pour début juin.
Ecrire sous chiffre
C14-28570, à Publicitas SA,
case postale 832,
2800 Delémont 1.

4x4

Restaurant Le Bâlois, La Chaux-de-Fonds
cherche

une sommelière
Tél. 032/968 28 32 132.46332

Engageons tout de suite

MÉCANICIEN
(Machines agricoles)

avec permis poids lourds.

CHAUFFEUR
Camion basculant

Polyvalent (pelle rétro).
Place à l'année.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre P 160-726726 à

Publicitas SA, case postale 196,
2740 Moutier 160.726726
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Nous recherchons : 5

•9- MÉCANICŒN DE PRÉCISION
Expérience dans le moulage serait un atout

•*¦ CONTRÔLEUR / SE
Expérience dans l'horlogerie
Intéressé/es ? Alors n 'hésitez pas à contacter
David Faugère qui se fera un plaisir de vous
renseigner ou faites-lui parvenir votre dossier
de candidature qui sera traité en toute confi-
dentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/9105555
64 av. LéopoU-Robot

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 « E-mail: bis@vediotch
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I Recherchons pour tout de suite
I des

Peintres
I Plâtriers
I avec expérience §
I Contacter Pascal Guisolan. 3

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Cherchons dans la région biennoise

un électroplaste
chef d'atelier

diplômé, avec plusieurs années
d'expérience, pour notre département
de galvanoplastie.

Ce nouveau collaborateur aura le sens
de l'organisation et des responsabili-
tés et sera à même de diriger une
équipe.

Faire offre sous chiffres 6-235581
à Publicitas, case postale, 2501 Bienne

6235581 avec dossier complet

novopfîr .
o

cherche *
m

Opticien(ne)
La Chaux-cle-Fonds Tél. 032/913 39 55
Av. Léopold-Robert 51 Immeuble Richemont



Pinochet Acte d'accusation limité aux
deux dernières années de la dictature
Les Lords ont rendu hier à
Londres un verdict ambigu
dans l'affaire Pinochet.
S'ils ont refusé l'immunité
à l'ancien dictateur, ils ont
aussi fortement réduit
l'acte d'accusation.
Chaque camp a crié vic-
toire alors qu'en Suisse les
interprétations s'oppo-
saient sur les consé-
quences de ce jugement
pour l'affaire Jaccard.

Par six voix contre une, les
Lords ont estimé que le géné-
ral de 83 ans pouvait être
poursuivi. Mais ils ont décidé
qu 'il ne serait redevable que
d'une fraction des crimes com-
mis de 1988 à 1990, les deux
dernières années de ses 17 ans
de dictature, qui sont aussi les
moins sanglantes. 1988 cor-
respond à la ratification par la
Grande-Bretagne de la
Convention internationale
contre la torture.

«Le résultat de la décision
est d'éliminer la majorité des
charges déposées par le gou-
vernement espagnol», a souli-
gné Lord Browne-Wilkinson,
le président du panel saisi du
dossier après invalidation
d'un premier jugement des
Lords. De fait, les juges n'ont
retenu que l'accusation de tor-
ture contre l'ancien homme
fort du Chili. Un seul cas spé-
cifi que est cité par les Lords,
celui de Marcos Quezada Ya-
nez, un adolescent de 17 ans
décédé à la suite d'électro-
chocs.

Initialement, l'Espagne en-
tendait juger l'ancien chef de

Santiago du Chili: des membres de familles de disparus laissent exploser leur joie
après le verdict londonien. photo Keystone

la junte pour génocide et terro-
risme, et avait retenu 44 cas
comprenant de nombreux
meurtres dans la période
1988-1990. Les opposants
massés devant la Chambre des
Lords ont accueilli par une cla-
meur de joie la confirmation
qu 'Augusto Pinochet ne pou-
vait totalement se retrancher

derrière l'immunité due aux
anciens chefs d'Etat.

Mais les avocats des droits
de l'homme ont tout de suite
déploré les «nouveaux obs-
tacles» dans une procédure
qui s'annonce encore longue
et aléatoire. En raison précisé-
ment de l'amenuisement des
charges, les Lords ont prié le

ministre de 1 Intérieur Jack
Straw de reconsidérer le feu
vert par lequel il avait autorisé
en décembre la justice britan-
nique à instruire la demande
d'extradition. Le ministre a
aussitôt accepté.

Les défenseurs de Pinochet
ont immédiatement déposé un
appel en ce sens devant la

Haute Cour de Londres. Dans
le camp Pinochet , l'espoir re-
venait: «C'est une victoire, car
après . 1988 il n'existe qu 'un
seul cas de torture présumé»,
exultait Fernando Barros , l'un
des avocats du général qui
«doute désormais que M. Pino-
chet soit extradé en Espagne».

Satisfaction à Madrid
A Madrid , le juge Garzon

s'est montré satisfait de la po-
sition adoptée par les Lords et
garde l'espoir de traduire Pi-
nochet en justice en Espagne
malgré les restrictions. Les ac-
cusateurs déclarent que Pino-
chet a aussi été mêlé à des opé-
rations occultes qui visaient à
traquer et tuer des milliers de
militants de gauche jusqu'en
1990. On estime qu'au moins
quatre cas de tortures suivies
de meurtres après 1988 peu-
vent être invoqués.

En Suisse, les opinions di-
vergeaient sur les consé-
quences de ce verdict par rap-
port à l'affaire du double na-
tional Alexis Jaccard disparu
en 1977 en Argentine. L'extra-
dition en Suisse d'Augusto Pi-
nochet «devrait être impos-
sible», a estimé le porte-parole
de l'Office fédéral de la police
(OFP) puisque les faits incri-
minés précèdent maintenant
de onze ans la date limite fixée
à Londres.

Cas Jaccard et Rieben
L'avocat de la famille Jac-

card, Hugo Gutierrez , a af-
firmé le contraire depuis San-
tiago. Pour lui , comme Alexis
Jaccard est toujours porté dis-

paru aujourd'hui , le cas n'est
pas réglé.

La décision des Lords est
«importante et symbolique».
«Elle montre que ceux qui se li-
vrent à des comportements de
type génocidaire ne bénéficient
pas d'une protection à vie dans
les Etats de droit» , a déclaré le
procureur général du canton
de Genève Bernard Bertossa.

Le juge d'instruction canto-
nal vaudois Jacques Antenen
s'est montré très circonspect.
Le magistrat vaudois a été
saisi d'une plainte par l'an-
cien militant d'extrême
gauche Pierre Rieben. Ce der-
nier reproche au régime de
l'ancien dictateur de l'avoir
détenu, torturé et violé sous
son régime en avril 1974 à
Santiago.

Une centaine de Chiliens se
sont réunis à Genève pour fê-
ter la levée de l'immunité
d'Augusto Pinochet. «On a
coupé une patte au diable», a
déclaré un des manifestants.
Ces derniers veulent croire
que, malgré les limites impo-
sées par les Lords, le cas
d'Alexis Jaccard n'est pas mis
de côté.

Né en 1952 au Chili, Alexis
Jaccard militait dans des mou-
vements de gauche et avait été
arrêté lors du coup d'état de
1973. Sorti de prison en 1974,
il s'était enfui en Argentine,
puis en Suisse, où il a suivi
des études à Genève. Re-
tourné en Argentine en 1977,
il semble avoir été enlevé par
la police politique chilienne et
n'a jamais été revu./ats-ap-afp-
reuter

Indifférence
Quel que soit le sort qui

attend désormais Pinochet,
cela ne changera stricte-
ment rien pour la majorité
des quatorze millions de
Chiliens. Une enquête ef-
fectuée en novembre 1998,
auprès de 1200 familles ré-
parties sur les deux tiers
du territoire national, a ré-
vélé que 65% des per-
sonnes rencontrées à leur
domicile étaient favorables
à voir 1 ' ex-dictateur passer
en jugement.

Cette enquête fut large-
ment médiatisée, mais le
résultat le plus révélateur
fut sans doute qu 'à raison
de deux sur trois, les per-
sonnes interrogées estimè-
rent que l'arrestation du
général n 'avait pas consti-
tué pour eux un événement
notoire. JSE

Une normalisation qui a étouffé la contestation
Il y a dix ans, les Chiliens
manifestaient dans les
rues, par centaines de mil-
liers. La peur, inculquée
depuis le coup d'Etat de
1973, semblait vaincue.
Aujourd'hui, plus person-
ne ou presque ne prend de
risques. Le rêve de con-
sommation a largement
remplacé la politisation.

Jacques Secretan

Attention aux images chocs,
comme les drapeaux espagnol
ou britannique brûlés devant
les ambassades, dont bien des
téléspectateurs gardent sans
doute l'image en mémoire. Ce
genre de démonstrations, plu-
sieurs fois répétée, est le fait
d' une infime minorité de «pi-
nochettistes». De même, à
l' opposé, quelques centaines
de manifestants, tout au plus,

accompagnent d' ordinaire les
proches et parents des ex-pri-
sonniers disparus et exécutés.
Exceptionnellement, ils peu-
vent être cinq ou six mille,
comme le 11 mars 1998 à Val-
paraiso , lorsque Pinochet fit
son entrée au Sénat en tant
que commandant en chef des
forces armées.

Rêves de consommation
Ce qu 'on peut observer sur

place, c'est que la répression
de la police, fidèle à l'image
du Pinochet, est d' une autre
nature selon que les manifes-
tants sont «de gauche» ou «de
droite». Mais dans l' en-
semble, le pays est bien moins
politisé qu 'il y a vingt ou
trente ans: la majorité silen-
cieuse court après des rêves de
consommation, tandis qu 'une
importante cohorte d' oubliés
du progrès, sans motivation ni

référence d' ordre politique,
déploient une violence aveugle
et désespérée dans l' enceinte
et autour des stades de foot-
ball.

Résumer en quelques lignes
la situation d' un pays qui
reste isolé du reste du monde,
derrière la Cordillère des
Andes, c'est risquer de se can-
tonner aux idées toutes faites:
militaires, torture, fanatisme,
nationalisme. Certes, ces com-
posantes ne se sont pas totale-
ment diluées dans les brumes
du «miracle économique» aux
couleurs ultralibérales que le
Chili connaît depuis le milieu
des années quatre-vingt, et qui
pour la majorité silencieuse se
traduit surtout par une course
effrénée derrière une mon-
tagne de dettes, à grand ren-
fort de cartes de crédit et de
paiements à très longue
échéance: «Achetez aujour-

d'hui et commencez à payer
dans trois mois», tel est l' un
des slogans en vogue, dans les
magasins et grandes surfaces
débordant de marchandises et
de produits d'importation.

Démocratie «protégée»
Mais la démocratie «proté-

gée et autoritaire» que Pino-
chet rêvait d'instaurer est fi-
nalement bien en place: avec
des nuances importantes ,
puisque la liberté d' expres-
sion déborde parfois, comme
lorsque les dernières grappes
de prisonniers politiques en-
core incarcérés parviennent à
faire entendre leurs plaintes à
ceux «du dehors», comme ce
fut le cas en février dernier
lorsque leurs avocats et un au-
mônier de prison dénoncèrent
publiquement de graves tor-
tures. Mais au-dehors, ironie
du sort, bon nombre d' an-

ciens camarades se sont recy-
clés à mille lieues des luttes
d' antan, dans le privé ou par-
fois dans des sphères gouver-
nementales.

Pour les Chiliens qui revien-
nent au pays après des années
d' absence, le constat s'impose
dès les premiers contacts,
confusément dans un premier
temps puis de plus en plus
clairement: la peur, loin
d' avoir disparu des esprits,
est omniprésente. S'exposer,
de nos jours , c'est d' abord ris-
quer de perdre son travail , ou
de se faire mal voir, dans un
monde où l'individualisme a
pris le dessus sur la solidarité
d' autrefois. En outre, la han-
tise des traques policières ne
s'est pas totalement effacée,
même si la chasse aux délin-
quants n 'a en principe plus
guère de connotation poli-
tique. JSE
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^̂^ î ^̂ k.

tw«s,'"Mr _ Confiture d' abricots midi <|35 Jpr '•«̂ V ,y ¦¦ W / ¥  W ^ t
^

w ®*ll 4e I rcra.nnû  ̂
JJ„JA le pot de 370 g >8S; L \ / . . . rTV  ̂M

iiro L̂ sJ Escalope de 
dinde _!_ f . - A, y de moins! J jûs^Ç

P sauce forestière midi, le pot de 370 g %M. !¦ Crème entière ;. .̂ f L
^

rV^^
: nouilles vertes Confiture de cerises noires nos UHT 

^̂  ̂

Jeudi 
après-midi et vendredi 

Y\l VI J ^  ̂ #% #% m
;ri; i n.» 

^ 37n „ -̂ CJC- àt_ ion „ If matin: dans tous nos points Jfs_ /̂M.M ' fl Dfl m dl, e pot de 370 g 2^Ç »¦ HUf f  J U U • I "VLH » /; W—W XII ¦ ¦ - :—: luu 5 mr: de vente avec boucherie '-̂ TTV^J1 À** 
W Miel de fleurs cristallisé ISO ^i î ¦¦ Mardi à samedi: dans nos 
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\\ Î9MSS 3^M -VÊÊ -̂*1 
I • ¦ i _̂ -»

** 
i X / j u rni ^y?9 ,̂. # ¦

f̂eg'& '«=¦- **At»u!&itââ$Ê> * '-' .. - . - . ~c-ç f̂~r\ £LLL I—

P E L L I C U L E S  P H O T O  Du ieuc'' au same di seulement U m

r M .j  ̂£ » •  ̂* î ^̂ ^̂ mn^TWI
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Vendredi 26 mars 1999 It fl J| mWmé m̂ A A /^ I I I  ^àT<̂  
30 tours

20 heures précises IVI/VTUH /\U LOTO ^^T^rat^CERCLE DE L'UNION J
 ̂

1
 ̂ /5m#rM. llnifimoe Tour gratuit + 3 cartons |

LE LOCLE \M12 ICI \aylTl-inOITllTl t5S Quittes superbes

\ r̂ n\ CLINIQUE DE
UJ LA TOUR S.A.

Rue des Musées 58
2300 La Chaux-de-Fonds

V 'IIL! =LI Tél. 032/912 30 00
Fax 912 30 01

Membre de H* Les Hôpitaux de Suisse
et de l'Association Suisse des Cliniques
Privées (ASCP)

Chirurgie gynécologique -
Accouchements -
Chirurgie orthopédique -
Chirurgie générale -
Chirurgie ophtalmologique plastique et
reconstructive - Chirurgie endoscopique

Neuve 7 - Tél. 032/968 79 50
La Chaux-de-Fonds

Pâques
Œufs en chocolat ou nougat

Divers sujets originaux

Tous de notre propre fabrication
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61e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 27 mars 1999, à 20 heures
Dimanche 28 mars 1999, à 17 heures
Répétition générale publique
Samedi 27 mars 1999, à 14 h 30

REQUIEM
HECTOR BERLIOZ

PSAUME 23
ALEXANDER ZEMLINSKY

Direction: Michel Dumonthay

Chœur mixte des Paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds
Orchestre symphonique de Bienne SOB

Christian Reichen ténor
s Sébastien Vonlanthen organiste
s Corinne Fischer pianiste

Entrée libre Programme-texte Fr. 3- Collecte recommandée

Cordonnerie
La Bonne Affaire

Luigi Mell
Rue de la Serre 56

2300 La Chaux-de-Fonds

Ici vous trouverez
toute l'année

3 paires de talons: Fr. 30-
2 clefs: Fr. 17-

:.p-— 
porcelaines
cristaux
listes de mariage

roger blaser sa
la chaux-de-fonds

tél. 032/913 02 12

35, avenue léopold-robert
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ASSURANCES TRANSPORTS

41 , rue Jaquet-Droz
CH ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds
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Mes droits d'auteur ou je m'adresse àsopra,

SOPRINTEL SA
Ld-Robert 23-25 - La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

*********-***************** -******W******** ******

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 2410

Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

f GRANDE EXPOSITION >
du jeudi 25 mars au dimanche 28 mars, de 10 heures à 18 h 30
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MM]
«l/acances ofe poques

|L Pos seulement pour les bonwanfs!

SZ^T0*» 0800 siom
Q uni versai
VAGAHŒS A AAAJQ Wi
Lausanne 021 1320 60 71 ou 075/ 231 1188
Ainsi qu'auprès de votre agence oie voyage

m—!¦¦ ¦——¦ /!Sh¦¦¦¦ ra i Q-fe /032/913 94 24 -̂Vs
Léopold-Robert 51, entrée Daniel-Jeanrichard t

vis-à-vis du centre Métropole "

, : 
Aux frontières du réel!

(TT) Honda HR-V1.6-4WD-105 ch
\£*z Garantie 3 ans - longueur 3.995 mHONDA. 3

Garage & Carrosserie des Eplatures
Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 Natel 079/333 04 53

Ŝ ~È P H A R M A C I E  D U

\</ASOIX
^*m***̂  Sylvie et Michel Rota

Rue de l'Industrie 1

2303 La Chaux-de-Fonds 3

Tél. 032/968 39 92

Fax 032/968 22 58

Tél. 032/913 78 33
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

SOCIÉTÉ ANONYME
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Haute-Savoie
Piège mortel

Le préfet de Haute-Savoie a activé le plan rouge.
photo keystone

Quatre personnes, dont
un pompier, sont mortes
hier dans le tunnel du
Mont-Blanc, où un camion
avait pris feu. On ignore
encore les raisons de l'ac-
cident. Le plan rouge de
secours a été activé par le
préfet de Haute-Savoie. Le
tunnel a été fermé dans
les deux sens.

Un camion belge transpor-
tant 12 tonnes de farine, 8
tonnes de margarine et du blé
a pris feu vers 11 h au kilo-
mètre 6 du tunnel, qui en
compte 11. Les pompiers sont
intervenus des deux côtés du
tunnel, français et italien. Un
pompier qui s'est trouvé blo-
qué avec dix de ses collègues
du côté français du tunnel a
succombé à ses blessures.

Trois autres corps sans vie -
des usagers du tunnel - ont

été retrouvés en début de soi-
rée sur une zone de 300
mètres autour du camion in-
cendié. Au total , 27 per-
sonnes, pompiers et membres
du personnel de la Société de
l'autoroute et du tunnel du
Mont-Blanc (ATMB) ont inhalé
des fumées et certaines étaient
sérieusement touchées.

Ce bilan était encore provi-
soire en fin de soirée, les se-
cours ayant des difficultés à
approcher le poids lourd et
l'incendie se poursuivant. Ce-
pendant la situation semblait
sous contrôle et toutes les per-
sonnes qui étaient restées blo-
quées pendant près de quatre
à cinq heures avaient été éva-
cuées à 19 h. Le procureur de
la République de Bonneville,
arrivé sur place dans la soirée,
n'a pas écarté l'ouverture
d'une information judiciaire ,
/ats-afp-ap

Europe Les Quinze
misent sur Romano Prodi
Seul candidat officiel, Ro-
mano Prodi a été désigné
hier à la présidence de la
Commission européenne
lors du sommet de Berlin.
Les Quinze l'ont choisi
pour succéder à Jacques
Santer à la tête d'une ins-
titution laminée par les
«affaires» et qu'ils enten-
dent réformer. Ils ont ainsi
voulu donner l'image
d'une Europe capable de
sortir de la crise.

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement des Quinze se sont
réunis pour deux jours à Ber-
lin afin d'adopter une série de
réformes préalables à l'élargis-
sement de l'Union européenne

C'est a Romano Prodi que reviendra la tache de
réformer la Commission européenne. photo Keystone

(UE). Pour le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder, qui a
décidé de bousculer l'ordre du
jour, l'objectif était clair: il
s'agissait d'insuffler un esprit
positi f au sommet afin de bri-
ser les dernières résistances
qui empêchent encore un ac-
cord sur la réforme du finan-
cement de l'Union , l'Agenda
2000.

«Capable d'agir»
«Nous avons effectivement

montré que nous avons la ca-
pacité d'agir», a-t-il déclaré.
«Je pense que nous allons mon-
trer la même capacité sur
l'Agenda 2000». A l'évidence,
cette volonté de faire vite était
partagée par les autres grands

pays de 1 UE. Alors que plu-
sieurs Etats souhaitaient at-
tendre pour faire un choix qui
aurait dû, dans leur esprit ,
faire partie d'un grand mar-
chandage sur les présidences
des institutions revenant aux
Européens, la pression pour
un accord s'est imposée.

Le ministre allemand des
Affaires européennes Giinther
Verheugen a expliqué que le
président français Jacques
Chirac et le premier ministre
britannique Tony Blair avaient
tous deux insisté pour que
l'on sorte rapidement du ma-
rasme entraîné par la démis-
sion de la Commission, après
la publication d'un rapport sur
les fraudes dans l'institution.
Romano Prodi , seul candidat
officiel , s'est imposé en dou-
ceur. Son principal titre de
gloire - qualifier l'Italie pour
l'euro - a pesé très lourd
dans la balance.

Plusieurs investitures
«C'est un réformateur poli-

tique et économique», a estimé
Tony Blair, qui a fait cam-
pagne en sa faveur, tandis que
Gerhard Schrôder vantait son
«intégrité» et ses «extraordi-
naires qualités d'expert écono-
mique». Les événements se
succéderont dans les pro-
chaines semaines. Les diri-
geants européens entendent
débattre avec Romano Prodi
des réformes nécessaires lors
d'un sommet informel qui
aura lieu avant le 12 avril.

L'ancien président du
Conseil italien subira alors un
vote d'investiture du Parle-

ment européen et commen-
cera à former son équipe. Le
nouveau Parlement issu des
élections européennes du 13
juin est ensuite invité à accor-
der son investiture à toute la
Commission, qui achèvera le
mandat de l'exécutif sortant.
Romano Prodi poursuivra en-
suite sa mission pour un man-
dat plein de cinq ans à partir
de janvier 2000 après un nou-
veau vote d'investiture qui in-
terviendrait en décembre.

Agenda 2000
Mais si le sommet de Berlin

a bien commencé, la négocia-
tion de l'Agenda 2000 risque
d'être beaucoup plus compli-
quée. Les Quinze devaient
d'abord évoquer le compromis
agricole conclu le 11 mars par
les ministres de l'agriculture
malgré les réserves de plu-
sieurs pays, dont la France.
Paris juge cet accord , qui pré-
voit des baisses de prix com-
pensées par des aides aux re-
venus, trop coûteux et de-
mande des économies.

Les dirigeants européens
devaient ensuite examiner les
problèmes de financement et
le montant de l'aide aux ré-
gions pauvres. Des progrès
ont été récemment réalisés sur
ces deux dossiers : l'Alle-
magne, qui réclame une ré-
duction de sa contribution au
budget communautaire, ex-
prime sa revendication de ma-
nière plus modérée. Et les
pays pauvres, Espagne en tête,
semblent se contenter d'une
enveloppe réduite pour les
fonds./ats-afp-reuter

Israël Shamir
quitte le Likoud

L'ex-premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir a annoncé
hier qu'il avait quitté le Li-
koud. Il a adhéré à la nouvelle
formation ultranationaliste de
Benny Begin , candidat au
poste de chef du gouverne-
ment aux élections du 17 mai.
Partisan du Grand Israël , de la
Méditerranée au Jourdain , M.
Shamir a parrainé les efforts
en vue de la constitution d'un
front de l'extrême droite, /ats-
afp

Grève illimitée
des fonctionnaires

Les quelque 400.000 fonc-
tionnaires d'Israël ont déclen-

ché hier une grève d'une du-
rée indéterminée pour exiger
des réajustements salariaux.
La grève affecte notamment le
service de voirie, les sociétés
gouvernementales, les minis-
tères, les hôpitaux gouverne-
mentaux, les tribunaux, les
assurances nationales et les
caisses maladie. Les raffine-
ries , la compagnie d'électri-
cité, ainsi que les postes et té-
lécommunications sont égale-
ment touchées./ats-afp

Italie Jiang
Zemin satisfait

Le président chinois Jiang
Zemin a prévu hier à Milan un
«avenir radieux» pour la co-
opération entre son pays et
l'Italie. Les entrepreneurs ita-
liens ont de leur côté demandé

à Pékin de lever les obstacles
bureaucratiques aux investis-
sements. M. Jiang, qui arrive
aujourd'hui en Suisse, a aussi
abord é la question des droits
de l'homme. Jiang a confirmé
l'objectif du gouvernement
chinois d'assurer une crois-
sance de 7% cette année après
7,8% l'année dernière./ats-afp

Afrique du Sud
Acte d' accusation
contre Basson

Wouter Basson aurait été di-
rectement ou indirectement
responsable de la mort de plus
de 200 personnes pendant les
années 1980. L'acte d'accusa-
tion a été remis mardi à Preto-
ria à celui qui fut le cerveau
des laboratoires militaires se-

crets sud-africains de 1 apar-
theid. Le scientifique qui diri-
gea pendant dix ans les pro-
grammes de recherche biolo-
gique et chimique, sera jugé
début octobre par la Haute
Cour de Pretoria pour seize af-
faires de meurtres, treize af-
faires de complicités de meur-
tres, deux affaires de tentatives
de meurtres et 24 accusations
de vols et fraudes./ats-afp

Six ans de prison
pour Allan Boesak

L'ancien responsable de
l'ANC (Congrès national afri-
cain) et grande figure de la
lutte contre l'apartheid Allan
Boesak a été condamné hier à
six ans de prison pour fraude
et détournement de fonds. Le
juge a reconnu que Boesak

avait «joué un rôle important
pour débarrasser le pays de
l'apartheid» mais estimé
qu'une sentence trop légère
pourrait mettre en doute l'im-
partialité de la justice sud-afri-
caine./ap

Colombie
Un Suisse et un
Allemand enlevés

Un Suisse et un Allemand
ont été enlevés mardi en Co-
lombie par un commando, a
précisé hier le Département fé-
déral des Affaires étrangères.
Selon la police du départe-
ment d'Antioquia, les deux
hommes, qui travaillent pour
une cimenterie, seraient tom-
bés aux mains des forces ar-
mées révolutionnaires de Co-

lombie (FARC, guérilla
marxiste). Au total 17 étran-
gers, dont deux Suisses, sont
retenus en otages en Colom-
bie./ats-afp-dpa

Carinthie
Haider sans rival

Le parti conservateur autri-
chien (OVP) a renoncé à pré-
senter un candidat au poste de
gouverneur de la province de
Carinthie (sud). Le chef du
parti d'extrême droite, le FPÔ
de Jôrg Haider est actuelle-
ment le candidat le mieux
placé. Pour la première fois
depuis les élections du 7 mars,
remportées par le FPO, les
trois principaux partis doivent
se réunir aujourd 'hui pour
discuter du futur du gouverne-
ment local./ats-afp
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Halle du Marché-Concours ^^

samedi 27 mars 1999 ^B
8 h 45-14 h Classement commenté par catégorie et races V
Dès 11 h Dîner à la cantine ^H
14 h - 15 h 30 Challenge intercantonal et élection des championnes %
Dès 20 h Soirée des éleveurs avec souper, remise des prix par

Miss Jura, orchestre etbal. „ .„.„„,. .' 28-194008/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

Bikes
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VAUCHER*
SPORT SPECIALIST
Berne, NlBdenmngen,
Shoppybmd, Bienne

TéL 031 98122 22
143-704847/4x4

Police-
secours
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Nouvelle Chevrolet Alero.
Espace généreux. Prix serré.
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wJjjLM m Chevrolet j H e r o f

Elle est toute nouvelle. Elle est vraiment différente. Elle a tout ce dont vous pouviez rêver d'une voiture américaine :
mais en plus compacte et plus proche de vos habitudes européennes. Vous n'avez rien à ajouter L'Alero est déjà toute
équi pée. Pourquoi ne pas l'essayer? Un simple appel suffit. Chevrolet Alero pour fr. 35'200.- TVA indue.

j Merz+Amez-Droz AG] *&
2501 Bienne Rue de la Gabelle 33 W-TÏl 3V75f 9TST.TlMBàlimenl GM Tél. 032/3234211 SAà2tV3eWk5fa iïn5IA£ff rL|P\ /Oni PT

. „ . . www.merz-amez-droz.ch / lnfo.merz-amez-droz@spectraweb.ch l~ilCWI\lJl-d»
http://www.chevroleteurope.com oe-23n62/4x4



c, ¦ v^l Kl

^ 
î Coupon-réponse

PaSSeZ a nOS ; A renvoyer à la BCN, CP 275,2001 Neuchâtel

9 U khetS OU i Je désire un prêt de: CHF ¦ !
appeleZ-nOUS ail |-Mensualité désirée: CHF 

Q32 723 63 52 ' Veuî"ez me contat:terau No tél.: ;
; Atteignable: i j

selon art i2, ai. 3 ¦ Nom: Prénom: !
du règlement d'exécution de 'la loi îur la police du commerce du j Adresse ! ___-_____—„_—_-„—_„_„-__„_—-™—_„—_-_^^—4 novembre 1992 (Canton de Neuchâtel): r
«le crédit «t interdit lonqu'il a pour effet L MA jo* Sianature" 'de provoquer le surendettement de J "='.¦=• »"" i
l'emprunteur». L - - - - - - - -  - - - - - -  - - - - --: . - -'

«
~ Banque Cantonale j_ Neuchâteloise Entre nous, c'est sûr. Il

r > A louer ^
Grand 5V2 pièces
Arc-en-Ciel 7

?immeuble et appartement entièrement rénové

• Loyer subventionné selon taxation IFD 97-98
• Cuisine agencée
• Balcon
¦ Ascenseur

mKmwT~*~''!: ' ^ _̂______ , __

?libre de suite / 1.4.99 ou à convenir s
T

Liste des appartements vacants à disposition g

Pour plus d'informations : www.geco.cn —4

Rolf Graber Jm  ̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  J£¥MK 2400 LC LOC I C

G é r a n c e  ^(g -Tel 032/931 23 
53

À LOUER au Locle g ¦

pour fin mars 99 ou à convenir g

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Entièrement rénové,
avec balcon et jardin commun.

Prix: Fr. 790.- charges comprises.
Quartier ETMN, Ecole technique.

Possibilité de visite le lundi 29 mars 1999
de 17 à 18 heures ou sur rendez-vous.

A louer aux Ponts-de-Martel,
rue du Grenier
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES (78 m2)

1er étage (utilisable aussi comme bureaux!,
cuisine agencée, salle de bains-WC,

chauffage électrique, cave.
Loyer: Fr. 600- + Fr. 23.70 Abo téléréseau.

Visite: 032/937 14 50 5-627552

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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1 """\ vacances ) d'amP»»1 1
¦ A vendre y *m

KëP 1BESB8B3EEBE333
- - - — I - -J —— — Fr. 13.-

ZZZZZZZ ZZ ~ Fr. 19.50
ZZZ~ ~ j j | I" [Z M Fr. 26.-

ZTZjZ" ZJZIZJZJ i J_ Z1Z—ZZ lX^n 3A50
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I i f  j I ZZjZÎ-J j I i- 1 I ) I Fr. 52.-
, ! i l  j j , ' j " 1 "T" | " j Fr. 58.50
' I l ^T~7 j  j ~ I j I j M r ï Fr. 65,-

Fr. 71.50
,___Z. | T. Fr- 78- -^__ | | | ^ | | | j | [ | j; | | j j j | j j j [ j p j j " Fr. 84.50

(TVA mi sus )

| | SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

| | MON ANNONCE NE DOIT PAS PARAÎTRE SUR LE SITE INTERNET bazar.ch/neuchatel (SUPPL. FR. 4.-)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 
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KS 3̂** 5̂1Ë!5

|̂ ",»«I
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Horlogerie Tag Heuer
veut reprendre une marque
Le recul de ses ventes en
1998 n'a pas trop refroidi
Tag Heuer: le groupe hor-
loger neuchâtelois a an-
noncé hier vouloir re-
prendre une marque
suisse et étoffer sa clien-
tèle féminine. Reste que la
baisse du nombre de
montres écoulées l'an
passé est un sérieux sujet
de préoccupation.

Pour Christian Viros, direc-
teur général du groupe horlo-
ger Tag Heuer, établi à Marin ,
l' exercice 1999 sera «stratégi-
quement très important.» Le
fabricant de montres de sport,
qui a subi un gros recul de ses
ventes sur les marchés d'Asie
et d'Amérique latine l' an
passé, cherche en effet à dyna-
miser ses affaires par une
triple offensive: le rachat
d' une marque suisse, la fabri-
cation de montres exclusive-
ment féminines et la création
de divers accessoires - ces
deux dernières initiatives
ayant en réalité déjà été an-
noncées il y a deux ans!

Ligne féminine
Dès cet été, une ligne entiè-

rement féminine sera lancée
au Japon et aux Etats-Unis ,

La diversification est un bon moyen pour Tag Heuer de
contrer le recul de ses ventes (ici le dernier modèle de la
Série 2000). photo sp

puis l' an prochain en Europe.
But de l' opération: faire pas-
ser de 30 à 40% du chiffre
d' affaires la part de montres
destinées à ces dames. Une
manière de trouver de nou-
veaux débouchés , l'important
recul des ventes - moins 15%
en pièces, soit pas loin de
90.000 montres de moins
qu 'en 1997 - nécessitant une
sérieuse reprise en main.

Cette année devrait égale-
ment être celle d' un rachat:
Christian Viros a expliqué
qu 'il souhaitait acquérir une

marque suisse, histoire de di-
versifier un peu sa production ,
marque qui pourrait être soit
une entreprise familiale man-
quant de liquidités , soit une
société désireuse de se reposi-
tionner sur le marché. Pour un
groupe qui , ces derniers mois,
était sujet à des rumeurs
contraires au point que les
cours boursiers étaient nette-
ment haussiers - rumeurs
d' un rachat de Tag Heuer qui
aurait été projeté par un horlo-
ger important -, voilà qui est
une réponse du berger à la

bergère! Reste à trouver l' oi-
seau rare...

Hausse du bénéfice
Tag Heuer avait déjà an-

noncé à fin janvier un recul de
son chiffre d' affaires de 4% à
455 millions de francs. Le
groupe a fait état hier, lors de
sa conférence de presse an-
nuelle, à Zurich , d' un béné-
fice net en hausse sensible:
plus 73,5% à 53,8 millions de
francs. Mais en 1997, un ra-
chat d' obligations avait pesé
sur le bénéfice. Le résultat
opérationnel se monte quant à
lui à 75,7 millions (+2 ,8%).
L'effort marketing a été nette-
ment poussé, particulièrement
en Asie, et représentait l' an
passé 22 ,6% des ventes.

A noter encore que le
groupe, qui s'apprête à réunir
à La Chaux-de-Fonds ses opéra-
tions de production , déména-
gera avec un peu de retard en
raison de 1 ' hiver rigoureux qui
a sévi dans les Montagnes neu-
châteloises. Direction, admi-
nistration, ventes et marketing
resteront à Marin. Mais envi-
ron 80 personnes seront dépla-
cées, comme nous l' avons déjà
annoncé, de Saint-lmier ou de
Marin vers La Chaux-de-Fonds.

FRK

Broun Médica l Transfert
de Saint-Gall vers Crissier

La société B. Braun Médical
SA Suisse supprime une suc-
cursale à Saint-Gall. 185 em-
ployés sont concernés, mais ils
auront la possibilité de conser-
ver leur emploi dans une autre
succursale de Braun. L'unité de
production de Saint-Gall est
transférée à Crissier (VD).

Le site de Crissier devien-
dra un centre de compétence
européen pour le système de
sachets mous (pour les perfu-
sions) et les solutions concen-

trées. A la suite de cette exten-
sion, 60 à 80 nouvelles places
de travail seront créées, a com-
muniqué l' entreprise hier.

D'autres fabriques se trou-
vent à Sempach, Escholzmatt ,
Neuhausen et Emmenbriicke.
Cette entreprise internationale
est active dans le domaine de
l'industrie medico-pharma-
ceutique. Elle fabrique des
produits pour les hôpitaux et
les médecins ainsi que des so-
lutions, /ats

Banque alternative
Les Romands apprécient

La Banque alternative
(BAS) a poursuivi sur la lancée
des années précédentes , avec
une croissance de 25% en
1998. L'ouverture d'une repré-
sentation à Lausanne a dopé
les affaires en Suisse ro-
mande. Un bénéfice net de
449.358 francs a été réalisé en
dépit d'un besoin accru de
provisions individuelles.

La somme au bilan a atteint
371 millions de francs , a indi-
qué la directrice de la BAS Ul-

rike Mix hier devant la presse.
Cette croissance est due aux
succès des principes éthiques
de la BAS et aux retombées de
la fusion entre l'UBS et la
SBS. Ouverte en octobre
1997, la succursale de Lau-
sanne a accueilli chaque mois
quelque 80 comptes supplé-
mentaires représentant un
million de francs. Ainsi, le vo-
lume des dépôts des clients ro-
mands est passé de 20 à 36
millions de francs, /ats

Gucci Les tractations
se poursuivent
Pinault-Printemps-La Re-
doute (RPR) a annoncé
hier dans un communiqué
que sa maison-mère Arté-
mis n'avait pas encore
proposé Sanofi Beauté à
Gucci. Serge Weinberg,
président de PPR, avait
déclaré le 19 mars dernier
que «Sanofi Beauté sera
proposé au conseil d'ad-
ministration de Gucci
dans les meilleurs délais».

PPR fait par ailleurs le
point dans son communiqué
sur l'arrêt rendu le 22 mars
dernier par la chambre de la
Cour d'appel d'Amsterdam.
Le groupe français indique
qu 'il «ne participera pas, se-
lon le code des fusions acquisi-
tions hollandais, à l 'étude par
le conseil de surveillance de
Gucci de l'offre formulée par
LVMH».

La justice néerlandaise a
ordonné le 22 février dernier
que l'actuel conseil de sur-
veillance de Gucci négocie
l'offre de LVMH sans inter-
vention de PPR et sans que
les droits de PPR, au titre des
accords contre le 19 mars
entre PPR et Gucci , ne soient
appliqués dans le cadre de
ces négociations. Elle a égale-

ment demandé au conseil de
surveillance de Gucci de né-
gocier de bonne foi avec
LVMH son offre sur les titres
Gucci.

Accord PPR-Gucci
Cet accord PPR-Gucci pré-

voit l' entrée de PPR à hauteur
de 40 % dans le capital de
Gucci dans le cadre d'une
augmentation de capital ré-
servée. La proposition par le
groupe français de quatre re-
présentants sur neuf au
conseil de surveillance de
Gucci et la création d'un co-
mité stratégique et financier
où PPR serait majoritaire
sont également prévus.

La cour d'Amsterdam n'a
pas interdit ou remis en cause
l'augmentation de capital de
Gucci souscrite par PPR ni
suspendu les droits de vote
résultant de cette opération ,
rappelle PPR dans son com-
muniqué. LVMH a annoncé
deux propositions d'OPA sur
Gucci: l'une sur la totalité du
capital au prix unitaire de 81
dollars (118,3 francs) avec la
condition de remporter au
moins 50% du capital; l'autre
à 85 dollars en cas d'échec de
l'alliance entre Gucci et PPR.
/afp-reuter
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 24/03

ABB p 1470. 2010. 1936. 1919.
Adecco 575. 840. 773. 740.
Alusuisse Holding n 1462. 1725. 1646. 1635.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2190. 2170.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1259. 1254.
Banque Nationale Suisse n. .890. 950. 890. 890.
BB Biotech 470. 543. 534. 519.
BKVision 239. 312. 298. 293.
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 106.5 104.75
Cicorel Holding n 235. 293. 260. 255.
Cie fin. Richement 1956. 2530. 2300. 2300.
Clariantn 639. 751. 686. 672.
Crédit Suisse Group n 206. 275. 262.5 259.5
Crossair n 805. 970. 920. 900.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 6900. 6910.
ESEC Holding p 793. 995. 945. 943.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 518. 609. 550. 540.
Fischer (Georgl n 427. 530. 483. 471.5
Fotolabo 360. 470. 468.5 470.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1230. 1180.
Hero p 740. 930. 770. 760.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1605. 1586.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4720. 4625.
Logitech International n 152. 205. 193.5 188.
Nestlén 2498. 3119. 2645. 2615.
Novartis n 2339. 2918. 2360. 2350.
Novartis p 2332. 2900. 2352. 2350.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 207. 192. 195.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2155. 2080.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1745. 1730.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 333. 291.
PubliGroupe n 390. 680. 634. 647.
Réassurance n 3143. 3848. 3290. 3236.
Rentenanstalt p 850. 1090. 940. 941.
Rieter Holding n 776. 890. 841. 837.
Roche Holding bj 16750. 18885. - 17650. 17680.
Roche Holding p 24225. 26610. 26200. 26560.
Sairgroup n 294. 352. 318. 312.
Sulzer Medica n 229. 283. 269. 265.
Sulzern 702 997. 904. 909.
Surveillance 1052. 1360. 1170. 1132.
Swatch group n 180. 219.5 208.5 206.25
Swatch group p 726. 979. 959. 930.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.75 16.5
Swisscom n 510. 649. 552. 556.
UBS n 399. 492.5 470. 460.
UMS p 117. 138. 126. 125.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29.95 29.6
Vontobel Holding p 2180. 2765. 2570. 2685.
Zurich Allied n 904. 1133. 932. 914.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 24/03

Accor IF) 172. 238.5 2191 224.8
ABNAmro(NL) 15.95 20.2 19.3 18.75
Aegon INL) 84.25 111.65 87.7 85.9
Ahold(NL) 31.65 36.2 33.95 34.2
Air Liquide (F) 128.5 160. 131. 131.
AKZO-Nobel 1NL) 30. 39.15 35.05 34.65
Alcatel IF) 91.5 130. 106. 103.8
AllianzID) 262. 354.5 297. 285.2
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 16.05 16.1
AXA(F ) 110.1 136.5 122.8 121.2
Banco Bilbao Vizcaya (E) . . .1142 15.07 13.61 13.54
Bayer ID] 29.8 38.85 35.05 34.
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.86 9.77
Carrefour (F) 554. 689. 657.5 674.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 152.7 140.7 138.
DaimlerChrysler(O) 77.8 94. 81.25 78.1
Deutsche Bank (D) 45.05 58.05 49.9 48.75
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 22.1 20.3 19.8
Deutsche Telekom (D) 27.6 43.5 37.55 36.9
Electrabel lB) 325.2 420. 330. 316.
Elf Aquitaine (F) 89. 130.5 120. 119.
Elsevier (NL) 11.6 15.45 13. 12.9
EndesalE) 21.5 25.57 23.17 23.36
Fortis(B) 31.55 36.75 33.7 33.25
France Telecom (F) 67. 87.4 75.2 74.
Glaxo Wellcome (GB)£ 18.5 24.45 18.6775 18.6888
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 220.7 222.
ING Groep(NL) 46.65 59.3 50.85 49.55
KLM [NU 21.85 28.05 27.3 26.1
KPN (NL) 36.55 54.45 38. 39.25
L'Oréal(F) 541. 712. 575. 573.5
LVMH (F) 169.7 240.9 235.2 242.
Mannesmann (D) 98. 132.8 114.8 111.
Métro (D) 58.5 78.3 62.2 60.8
Nokia (Fl) 104. 138.6 133.9 130.1
Paribas (F) 71.2 107.5 100.9 101.5
Petrofina (B) 381. 489.8 465.5 4601
Philips Electronics (NL) ....56.55 76.5 72.55 71.15
RepsollEI 43. 52. 47.65 47.1
Rhône-Poulenc (F| 3921 48.3 43. 42.9
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 49.45 48. 47.1
RWE [Dl 35.3 52. 43.7 42.2
Schneider (F) 44.4 57.9 50. 49.
Siemens [D| 53.45 65.45 61.7 58.7
Société Générale |F) 130.5 176.8 171. 171.
Telefonica (E) 34.85 46.4 39.55 39.7
Total (F) 85.95 112.1 106. 105.4
UnileverINL) 60.75 75.5 65.1 63.5
Veba lD) 44.7 55.45 51.3 50.3
Vivendi (F) 224. 266.2 228. 225.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 24/03

Allied Inc 37.8125 46.875 45. 46.6875
Aluminium Co of America .. .36. 45. 40. 41.
American Express Co 95. 129.625 121.313 117.375
American Tel & Tel Co 76. 96.125 77.5 80.75
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.125 34.3125
Caterpillar Inc 42. 52.9375 45.125 45.9375
Chevron Corp 73.125 88.8125 87.1875 85.5
Citigroup Inc 49.8125 66.375 61.125 60.125
Coca Cola Co 59.5625 70.375 65.9375 65.5625
Compaq Corp 29.625 51.25 30.5 31.4375
Dell Computer Corp 35.375 55. 35.6875 38.5
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 56.5 56.
Exxon Corp 64.3125 76.3125 72.6875 71.0625
Ford Motor Co : .55.9375 66.5 56.875 56.1875
General Electric Co 94.125 112.938 106.563 106.75
General Motors Corp 69.1875 93.875 85.5625 85.75
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.625 51.375
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 67.1875 67.3125
IBM Corp 161.75 199.25 165.75 169.375
International Paper Co 39.5 47.125 45.25 44.625
Johnson & Johnson 77. 92.5625 90.5 90.6875
JP Morgan Co 97.25 128.5 12275 122.438
Me Donald's Corp 36. ' 47.5 42.25 43.
Merck &Co. Inc 67.5 87.25 82.875 82.375
MMM Co 69.5 81.375 71.625 71.3125
Pepsicolnc 36.1875 42.5625 38.8125 38.375
Pfizer Inc 109.563 144.5 139.25 138.
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 40.5 40.875
Proctor & Gamble Co 82. 95.875 93.875 95.375
Sears , Roebuck &Co 39.0625 46.5 43.625 43.1875
Silicon Graphics Inc '.13.125 20.875 13.625 14.0625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 33. 33.
Union Carbide Corp 37.125 47.75 43. 42.875
United Technologies Corp. .106.875 136 25 130. 128.563
Wal-Mart Stores 77.375 98.375 90.25 88.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 24/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1728. 1710. 1656.
Bridgestone Corp 2170. 3100. 2900. 2755.
Canon Inc 2170. 3120. 2750. 2680.
Fujitsu Ltd 1401. 1672. 1650. 1750.
Honda Motor Co Ltd ..' 3430. 5500. 5430. 5300.
Nikon Corp 1019. 1682. 1494. 1490.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2200. 2160.
Sony Corp 7290. 11930. 11400. 10750.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1666. 1616.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1570. 1515.
Toyota Motor Corp 2650. 3560. 3280. 3060.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1200. 1178.

Fonds de placement
précédent 'dernier

Swissca America USD 234.7 228.25
Swissca Asia CHF 86. 85.6
Swissca Austria EUR 72.25 71.55
Swissca Italy EUR 113.8 110.95
Swissca Tiger CHF 60.35 60.4
Swissca Japan CHF 85. 84.25
Swissca Netherlands EUR .. .56.95 56.7
Swissca Gold CHF 486. 482.
Swissca Emer. Markets CHF .87.45 87.35
Swissca Switzerland CHF .271.55 264.9
Swissca Small Caps CHF .. .191.55 188.9
Swissca Germany EUR 134.3 132.65
Swissca France EUR 35.1 34.95
Swissca G.-Britain GBP ... .225.45 221.5
Swissca Europe CHF 226.6 220.45
Swissca Green Inv. CHF ....113.35 111.1
Swissca IFCA 335. 337.5
Swissca VALCA 289.6 284.35
Swissca Port. Income CHF .1254.72 1254.14
Swissca Port. Yield CHF .. .1440.96 1439.65
Swissca Port. Bal. CHF ... .1623.99 1622.29
Swissca Port. Growth CHF .1871.56 1869.54
Swissca Port. Equity CHF . .2281.8 2279.96
Swissca Bond SFR 102.2 102.2
Swissca Bond INTL 106.9 106.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1065.42 1055.29
Swissca Bond Inv GBP ... .1307.26 1307.86
Swissca Bond Inv EUR ... .1278.1 1275.64
Swissca Bond Inv USD ... .1040.48 1039.57
Swissca Bond Inv CAD ....1172.67 1172.16
Swissca Bond Inv AUD ... .1192.06 1191.21
Swissca Bond Inv JPY ..115127. 115074.
Swissca Bond Inv INTL ...105.57 105.27
Swissca Bond Med. CHF ....99.58 99.57
Swissca Bond Med. USD .. .101.8 101.79
Swissca Bond Med. EUR .. .100.16 100.13

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 24/03

Rdt moyen Confédération ..2.62 2.6
Rdt 30 ans US 5.558 5.533
Rdt 10 ans Allemagne 3.999 3.9836
Rdt 10 ans GB 4.6664 4.6645

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4385 1.4735
EURID/CHF 1.5755 1.6085
GBPID/CHF 2.365 2.425
CADID/CHF 0.9565 0.9815
SEK(100)/CHF 17.445 17.995
NOK (1001/CHF 18.55 19.15
JPY|100)/CHF 1.226 1.252

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.41 1.49
FRF(100)/CHF 238 25.
GBP(1|/CHF 2.31 2.45
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.079 0.085
DEM(100)/CHF 80. 82.75
CADID/CHF 0.92 1.01
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE(100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 24/03

Or USD/Oz 283.55 284.55
Or CHF/Kg 13300. 13390.
Argent USD/Oz 5.09 5.11
Argent CHF/Kg 238.75 240.46
Platine USD/Oz 373. 371.
Platine CHF/Kg 17552 17361.

Convention horlogère
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13200
Base Argent Fr. 280

Tilman Hengevoss quitte la
direction de la Foire de Bâle à
peine un an et demi après sa
nomination. II était respon-
sable du Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijouterie.
Michel Mamie reprend ad in-
térim la place qu 'il occupait
auparavant en attendant la no-
mination d'un successeur.
Celle-ci devrait être annoncée
dans le cadre de Basel 99, qui
débute le 29 avril. Econo-
miste âgé de 41 ans, Tilman
Hengevoss est entré à la direc-
tion de la Foire de Bâle l' an
passé. Il reprendra des res-
ponsabilités dans une autre
entreprise, /ats

Base! 99
Départ au sommet

Le Cebit 99, à Hanovre, a
fermé ses portes hier sur un
nouveau record de fréquenta-
tion. Quelque 700.000 per-
sonnes ont visité le plus grand
salon d'informatique et télé-
communications mondial , soit
20.000 de plus qu'en 1998.
Au total, 111 firmes suisses
ont participé à cette foire cen-
trée sur Internet et le bogue de
l'an 2000. Le nombre d'expo-
sants s'est élevé cette année à
7341 entreprises ou institu-
tions venues de quelque 70
pays, contre 7239 en 1998. Le
nombre de visiteurs étrangers
a légèrement progressé pour
atteindre 126.000. /ats-dpa

Cebit 99
Nouveau record



Orbiter En un matin,
les timbres se sont envolés
La Poste a vendu en une
demi-journée 5 millions de
timbres spéciaux consa-
crés à l'aventure du «Breit-
ling Orbiter 3». L'opéra-
tion de récupération du
ballon avec lequel Ber-
trand Piccard et Brian
Jones ont atterri dimanche
dans le désert égyptien a
commencé hier matin.
Deux techniciens ont dé-
monté l'engin qui doit re-
joindre l'Europe par mer,
avant de revenir en Suisse.

Les deux techniciens, de
Breitling et de la compagnie du
constructeur britannique Don
Cameron, étaient chargés de
purger le ballon de toutes les
matières inflammables et de
plier l'enveloppe d'une tonne
et demie, qui se démonte en
trois éléments. Un hélicoptère
doit ensuite transporter l'enve-

loppe et un autre la capsule qui
pèse près de deux tonnes à l' aé-
roport de Dakhla , à une cen-
taine de kilomètres du lieu
d'atterrissage, très difficile
d'accès. Les deux éléments de-
vraient ensuite être acheminés
par camion vers le port
d'Alexandrie avant de re-
j oindre l'Europe par voie mari-
time, a ajouté le consul.

Le Musée des transports de
Lucerne et une salle d'exposi-
tion à Château-d'Oex (VD),
lieu de départ de l'expédition ,
pourraient accueillir ï'Orbiter
3. Bertrand Piccard souhaitait
en effet séparer le ballon en
deux. Cette opération de récu-
pération a failli ne pas com-
mencer hier comme prévu. En
effet, un des deux techniciens
qui avait choisi de se rendre
sur place en voiture a connu
des problèmes techniques. Il a
été bloqué toute la nuit dans le

désert , a précisé le consul. Par
ailleurs , le timbre spécial à 90
centimes émis hier à l'occasion
de ce premier tour du monde
en ballon a rencontré un tel
écho que cinq millions d'exem-
plaires ont été vendus en une
seule matinée, a indiqué La
Poste, Celle-ci a donc décidé
d'imprimer sans attendre une
nouvelle édition , que les of-
fices et bureaux de poste de-
vraient recevoir cette semaine
encore.

Jamais encore La Poste
n'avait vendu autant de
timbres spéciaux en si peu de
temps. Jusqu'à présent, le re-
cord était détenu par le plus
grand timbre du monde réalisé
en 1996 pour entrer dans le
«Guiness Book»: 11.000 spor-
tifs s'étaient rassemblés au
Stade du Wankdorf lors de la
Fête fédérale de gymnastique
pour constituer un timbre de

Cinq millions d'exemplaires
vendus en une matinée...

photo K

2600 m2. II était 3,5 millions
de fois plus grand qu 'un
timbre normal. 3,64 millions
de vignettes tirées de cet événe-
ment avaient été vendues en
une semaine./ats-ap

Ballon: ce sont les vents qui commandent

Il semble plus difficile de franchir les Alpes que de faire le tour du monde... photo Keystone

Trois ballons du groupe de
vol de Zurich ont décollé hier
à 8 h 30 de Sion pour une
traversée des Alpes en direc-
tion de l'Italie. Ce vol est une
commémoration de la pre-
mière traversée des Alpes en
ballon , le 3 octobre 1898. Les
trois ballons ont bien franchi
les Alpes , mais le scénario
prévu n'a pas pu être res-
pecté. Les trois aérostats ,
gonflés à l'hydrogène, de-
vaient atterrir en Italie du
Nord dans le courant de
l'après-midi. Mais le premier
s'est posé à La Lenk (BE), le
second au nord de Payerne
(FR) et le troisième à proxi-
mité de Bulle (FR) . «Il semble
p lus difficile aux météoro-
logues de faire une prévision
pour une traversée des Alpes
que pour un tour du monde»,
a commenté un des organisa-
teurs.

La première traversée des
Alpes en ballon est l'œuvre
du capitaine Edouard Spelte-
rini , alias Edouard Schweizer
(1852-1931). II n 'était pas
non plus parvenu à se rendre
en Italie , puisqu 'il avait at-
terri près de Dijon./ats

Ca va lèse
Indemnisation

Le Sénat américain a voté
mardi une indemnisation pou-
vant atteindre 40 millions de
dollars (60 millions de francs
suisses) pour les familles des
20 personnes tuées en 1998 à
Cavalese. Un avion américain
volant à trop basse altitude
avait sectionné le câble d'un té-
léphérique. Le pilote respon-
sable avait récemment été ac-
quitté aux Etat-Unis. Le texte
doit à présent encore être ap-
prouvé par la Chambre des re-
présentants et par le président
Bill Clinton pour être adopté,
/ats-reuter

Art suisse
Enchères record

La vente aux enchères d'art
suisse de Christie's a atteint un
record mardi soir au Kuns-
thaus de Zurich. Selon le com-
muniqué , la somme totale s'est
élevée à 10.088.200 francs.
Ferdinand Hodler et Albert An-
ker ont été les plus prisés.
Deux peintures de Ferdinand
Hodler ont obtenu les enchères
les plus élevées: «Silvaplaner-
see mit Piz Corvatsch» et «Der
Mâher» sont parties pour, res-
pectivement, 1.865.900 francs
et 1.187.900 francs. Deux
chefs-d 'œuvre d'Albert Anker,
«Rosa und Bertha Gugger» el

«Strickendes Mâdchen», ont
été adjugés chacun 622.000
francs, /ats

Internet Haine
cybernétique

Le Centre Simon-Wiesenthal
a recensé sur Internet 1426
sites qui font l' apologie du ra-
cisme et de l'antisémitisme, de
la haine, des néonazis et du ter-
rorisme. C'est ce qui ressort
d'un document , fruit d'un tra-
vail de 14 mois en Amérique et
en Europe, publié hier par le
centre. Selon le rabbin Abra-
ham Cooper, en 1995, «il y
avait seulement un site de ce
type sur le Web», a-t-il pour-
suivi. «Fin 1997, il y  en avait
600 et maintenant presque
1500», dit-il./ats-afp

Japon II s 'est
tué au travail

Une cour japonaise a conclu
hier à la mort par surmenage ,
après le décès de l'employé
d'un journal , mort d'une at-
taque en 1998. Le gouverne-
ment - qui pourrait interjeter
appel - a été condamné à ver-
ser des indemnités à la famille
de la victime. Selon un de ses
collègues, Yasuo Murakami au-
rait accumulé 45 heures de tra-
vail supplémentaires par se-
maine dans les deux derniers
mois de l' année 1997. Les dé-

cès dus au surmenage, connus
sous le nom de «karoshi», sont
nombreux au Japon. Ils s'élè-
vent à 70 par an environ , dans
un pays dominé par une forte
éthique professionnelle./ap

Littérature
Mort de Pasquali

L'écrivain suisse d'origine
italienne Adrien Pasquali s'est
donné la mort mardi à son do-
micile parisien. 11 avait 41 ans.
Son décès a été annoncé par les
éditions Zoé, à Genève, qui ont
récemment publié son dernier
livre, «Le Pain de silence».
Adrien Pasquali est l'auteur de
récits et de romans comme
«L'Eloge du migrant» (1984) ou
«La Matta» (1994 , Prix Lipp).
Chargé de cours sur la littéra-
ture suisse romande aux univer-
sités de Genève et de Lausanne,
il a en outre publié de nom-
breux essais universitaires ,
dont une thèse sur Ramuz et un
livre sur Nicolas Bouvier./ats

Espace 2
Prix Gilson

La Radio suisse romande Es-
pace 2 a remporté le Grand
prix Paul-Gilson 1999 du docu-
mentaire radio. Ce prix , dé-
cerné par les radios publi ques
de langue française , est doté de
5000 francs. Il récompense
l'émission «La rafle oubliée

des enfants de Voiron» de Marc
Giouse, réalisée par Lucile So-
lari. L'émission avait été diffu-
sée en mars 1998, a indi qué
hier la RSR. Elle revient sur un
épisode de l'histoire de la
Deuxième guerre mondiale en
France, oublié pendant 53 ans.
Alors que la rafle des enfants
ju ifs d'Izieu est très connue,
celle de Voiron avait été occul-
tée. Seize enfants et deux
adultes juifs cachés dans une
maison de la ville avaient été ra-
flés et déportés en 1944 , sans
doute dénoncés par un habi-
tant./ats

Don Slips pour
les sans-abri

Le consul général de Grande-
Bretagne à Marseille a remis
un don plutôt inhabituel hier
matin à un centre d'héberge-
ment d'urgence pour les sans-
abri des quartiers nord de Mar-
seille. Il leur a offert un lot de
sous-vêtements neufs d'une va-
leur de 18.000 FF (4400 francs
suisses). Il a ainsi répondu à
une demande d' un centre d'hé-
bergement pour sans abris dont
les responsables avaient exp li-
qué au consul que ce genre
d' articles serait apprécié. Pa-
triotisme oblige, il a effectué
ses emplettes au magasin Mark
et Spencer de Marseille , avec
des fonds mis à disposition par
le gouvernement de Sa Gra-
cieuse Majesté./ap

Alpinisme Nouveau défi
pour André Georges
L'alpiniste valaisan André
Georges, 45 ans, a quitté la
Suisse hier en direction du
Népal, pour gravir le Ma-
kalu, qu| culmine à 8463 m
d'altitude. Il espère boucler
l'ascension des 14 8000 de
la planète «pour les Jeux
olympiques de Sion en
2006». Le Makalu sera son
huitième 8000 m.

André Georges s'est envolé
de l'aéroport de Cointrin (GE)
hier matin. «Je me sens sou-
tenu par mes amis et mes spon-
sors, j e  vais monter comme
une flèche», a déclaré le mon-
tagnard originaire du val d'He-
rens. Depuis Katmandou , il se
rendra à l'est de l'Everest,
pour une marche d'approche
de 14 jours environ.

Il sera accompagné par un
cuisinier et un Sirdar, soit un
sherpa responsable de la logis-
tique. L'acclimatation à l'alti-
tude durera une quinzaine de
jours , à un camp de base situé
à 5400 mètres. La première
tentative d'ascension aura lieu
début mai. «J 'aurai deux à
trois semaines de battement
pour arriver au sommet», a ex-
pliqué André Georges, qui a
déjà à son actif sept 8000
mètres, dont l'Everest,
conquis en 1988.

La voie choisie par le Valai-
san passe par l'arête de Ku-
kutchka. Le temps prévu pour
l'aller-retour du camp de base
jusqu 'au sommet est de 30
heures environ, avec une
pause de quelques heures
dans une petite tente. André
Georges grimpera seul , sans
oxygène, et avec un matériel
réduit à l'essentiel.

André Georges est un
proche de l'alpiniste Erhard
Loretan , avec qui il avait gravi
en vingt jours , en 1986, les
vingt-huit sommets de plus de
4000 mètres entourant la ré-
gion de Zermatt./ats

André Georges veut collec-
tionner les 8000. photo a

Smog électrique
Risque pas exclu
Les scientifiques ne savent
pas encore dans quelle
mesure les antennes de té-
léphonie mobile ont des ef-
fets nocifs pour la popula-
tion. Celle-ci doit pourtant
être protégée aussi effica-
cement que possible, ont
souligné les participants à
une manifestation organi-
sée hier à Berne par Pro Te-
lecom.

De nombreuses demandes
d' autorisation sont actuelle-
ment pendantes en Suisse
pour des antennes de télépho-
nie mobile. Mais la peur des ef-
fets nocifs pour la santé des
rayonnements non ionisants
(smog électrique) retarde l'ins-
tallation des antennes.

Valeurs limites
La manifestation organisée

par l' association suisse des té-
lécommunications Pro Tele-
com avec un expert , des repré-
sentants des autorités fédé-
rales et des fournisseurs de ré-
seaux mobiles Swisscom, Diax
et Orange, devait dissiper ces
craintes, mais elle a abouti à
des conclusions contradic-
toires.

Otto Petrowicz, de l'Univer-

sité technique de Munich , a
qualifié les antennes d'inoffen-
sives à condition de respecter
les valeurs limites en matière
d' effets thermiques. Un rayon-
nement intensif à haute fré-
quence peut faire monter la
température du corps. Mais il
faut se trouver très près d' une
antenne pour atteindre les va-
leurs limites. M. Petrowicz pré-
conise en conséquence d' at-
teindre l' objectif de couverture
en installant de nombreuses
antennes de faible puissance
plutôt qu'un petit nombre
d' antennes puissantes.

Mirjana Moser, chargée de
la protection contre le rayonne-
ment à l'Office fédéral de la
santé publique , a exhorté à la
prudence. Les effets du rayon-
nement à haute intensité sur la
température du corps sont
prouvés, a-t-elle dit. Une or-
donnance fédérale actuelle-
ment en consultation fixe la li-
mite bien au-dessous du ni-
veau où la température monte.

Le problème est celui des
rayonnements faibles , mais de
haute intensité. Leurs effets
sont actuellement mal connus.
En attendant, il vaut mieux ré-
duire le rayonnement à titre
préventif./ats
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Basketball Union Neuchâtel:
entre passé, présent et avenir
Au terme d'un champion-
nat quelque peu chao-
tique, Union Neuchâtel a
définitivement assuré sa
place en LNA, mardi soir à
Vevey. L'heure est désor-
mais au bilan et aux pers-
pectives d'avenir.

Fabrice Zwahlen

Vainqueur de son play-out
face à Vevey, Union Neuchâtel
a sauvé sa place au sein de
l'élite nationale. Un résultat
mérité malgré le brin de suffi-
sance constaté lors des der-
nières semaines de compéti-
tion. «Je tire mon chapeau à
Stefan Rudy pour avoir su
maintenir l'équipe en LNA»
souligne reconnaissant Julio
Fernandez, le directeur tech-
nique du club.

Conserver Edde
«En cinq mois, j 'estime avoir

beaucoup appris, analyse l'in-
téressé. Je suis certain que cet-
te exp érience me sera profi-
table.» Et d'avouer un senti-
ment de légitime déception:
«Cette saison, j 'ai passé 75%
de mon temps à faire de la psy-
chologie, ne pouvant me
concentrer qu 'à 25% sur le bas-
ket.»

«Chaque membre de l 'équi-
pe a toutefois su amener cer-
taines qualités au groupe,
poursuit le Neuchâtelois.

L 'arrivée de Edde nous a par
exemple bonifiés offensive-
ment. Même Herb Johnson a
su se mettre au service du col-
lectif. »

L'ex-basketteur de Besan-
çon (Pro A), Slaven Smiljanic,
Christophe Wâlchli voire
Fabrice Bertoncini auront
effectivement su se mettre en
évidence dans les moments
clés de la saison lors desquels
la paire américaine Hoover-
Johnson aura brillé par son
inconstance.

La saison 1998-1999 archi-
vée, les dirigeants s'attellent
dès aujourd'hui à former une
équi pe compétitive en vue du
prochain championnat. Si
aucun Unioniste n'a encore
prolongé son contrat, le comi-
té directeur n'a pour l'heure
enregistré aucune défection.
Igor Novelli a même exprimé
son souhait de poursuivre sa
carrière à Neuchâtel. Plutôt
réjouissant...

Benoît convoité
«Au niveau du contingent

actuel, nous avons déjà pris
langue avec Frédéric Edde
pour qu 'il dispute une deuxiè-
me saison chez nous» révèle
Julio Fernandez. Intéressé à
poursuivre sa carrière en
Suisse, moyennant une petite
retouche direct ou indirect de
son salaire, le Français pour-
rait être l'un des pions appe-
lés à former la colonne verte-

Quel entraîneur?
Si le comité unioniste

devrait rempiler la saison
prochaine - assurément une
bonne nouvelle -, bien malin
qui pourrait donner le nom
du futur entraîneur de la pre-
mière équi pe? En poste
depuis novembre dernier,
Stefan Rudy, tout comme
son adjoint Bertrand Lambe-
let, ont émis le souhait de
poursuivre leur activité. «J 'y
mets toutefois trois condi-
tions: que le comité me
témoigne sa confiance , pou-
voir bénéficier d' un groupe
compétitif et que le club se
structure au niveau j unior,
précise Stefan Rudy. Si je
devais rester en p lace, j 'ai-
merais pouvoir compter sur

un effectif quasi complet dès
la mi-mai.»

Du côté de la direction du
club , si on se montre acquis
aux exigences du succes-
seur de Matan Rimac - «Il
nous sera toutefois ardu de
former l 'ossature de l'équi-
pe avant la f in  ju in» précise-
t-on -, Julio Fernandez ne
semble pas disposé à lui
renouveler tacitement son
contrat: «Le comité va se
réunir durant le week-end
pascal pour tirer un bilan à
f roid de la saison écoulée.
Ensuite nous déciderons de
reconduire ou non Stefan
dans ses fonctions.»

Suspense...
FAZ

Excellent défenseur, Slaven Smiljanic aura été l'un des principaux artisan du maintien
unioniste. photo a-Galley

brale de la future équipe.
«Idéalement, nous devrions
engager deux étrangers: un
distributeur, un p ivot type
(réd.: on parle entre autres
d'Eric Traylor mais aussi de
l'international slovène Kot-
nik) et garder Edde, un garçon
capable de jouer en No 3 ou
No 4» précise le directeur
technique du club qui n'écar-
te toutefois aucune piste ,
même pas celle de Jason Hoo-
ver et de Herb Johnson.

Côté joueurs suisses, les
dirigeants unionistes espèrent
enregistrer, cet été, les retours
de Nicolas Fluckiger et Felipe
Lobato et surtout pouvoir
enfin enrôler le Chaux-de-Fon-
nier Thierry Benoît.

Côté secteur intérieur, les
pistes Oppizzi (FR Olympic),
Ceresa (Vaeallo), Gôtschi
(Wetzikon) et Zivkovic
(Renens) sont pour l'heure
d'actualité. De quoi augmen-
ter la taille moyenne et la

concurrence au sein du contin-
gent neuchâtelois. «L'idéal
sera de pouvoir travailler avec
un groupe de douze joueurs,
p lus quelques juniors, admet
Stefan Rudy. Ceffe saison,
notre effectif comprenait trop
de fortes personnalités. Pour
l'avenir, il est impératif d'ame-

ner du sang neuf au sein de
l'équipe.»

Les futurs moyens finan-
ciers du club définiront priori-
tairement les objectifs du
groupe amené à défendre les
couleurs unionistes la saison
prochaine.*.

FAZ

Exhibition programmée
Mise sur pied par le Servi-

ce des sports de la ville de
Neuchâtel , en étroite colla-
boration avec Union Neuchâ-
tel , Université et 1ACNBA,
l'école de basket de Neuchâ-
tel connaît un bel essor avec
actuellement plus de soixan-
te enfants inscrits. Dans le
but de promouvoir leur
concept , les diverses parties
ont décidé de mettre sur pied
une exhibition pour et avec

ces champions en herbe,
samedi sur le coup de 17 h
30 à la Halle omnisports. A
cette occasion, ces futurs
talents auront la possibilité
de côtoyer les joueurs de la
première équipe, dont Jason
Hoover et Frédéric Edde ,
leurs entraîneurs depuis
quinze jours.

Un rendez-vous à ne man-
quer sous aucun prétexte...

FAZ

Olympisme
Une confiance
qui s'effrite...
Les principaux parrameurs
des Jeux olympiques de
Sydney 2000 font de moins
en moins confiance au
Comité d'organisation des
Jeux (SOCOG), selon un rap-
port du SOCOG divulgué
hier.

Selon ce rapport , le SOCOG
est un repaire de bureaucrates
arrivés là grâce à des influences
politiques et qui ne respectent
pas les délais.

«La réputation du sport et des
athlètes est restée intacte (réd.:
après les révélations de corrup-
tion au CIO), mais celle des
organisateurs des Jeux en a
p âti, a admis le chef exécutif du
SOCOG, Sandy HoUvvay. Cette
réputation doit être restaurée si
les Jeux veulent garder la
confiance et l'intérêt du public».

Les critiques les plus nom-
breuses sont l' absence d'un
programme de marchandisage
qui permettrait un retour sur
investissement, et l'incapacité
du SOCOG de respecter les
délais.

Plus de 70% des 35 entre-
prises interrogées indi quent
que «le SOCOG est une grande
organisation bureaucratique,
avec beaucoup de dossiers», 72
% des sondés estimant que les
organisateurs préfèrent régler
leurs problèmes que d'aider les
parraineurs. Ils ne sont plus
que 18%, contre 55% en mai
1998, à se sentir comme faisant
partie d'une équipe.

Inauguration reportée
Pour sa part, le CIO a décidé

de surseoir à l'inauguration ,
prévue mardi soir, de la nouvel-
le halle olympique à Sarajevo,
en raison de l'imminence de
frappes aériennes de l'Otan sur
des objectifs militaires en You-
goslavie.

Juan Antonio Samaranch a
indiqué avoir décidé du report
de l'inauguration après avoir
parlé à diverses personnes qua-
lifiées , et a fait valoir que des
compagnies aériennes ont déci-
dé d'interrompre provisoire-
ment leurs vols à destination de
Belgrade, Skopje , Tirana et
Sarajevo.

Des responsables du CIO
devaient se rendre à Sarajevo,
pour inaugurer la halle olym-
pique, détruite pendant le
conflit en ex-Yougoslavie.

La halle Zetra avait accueilli
en 1984 les épreuves de patina-
ge artistique et de hockey sur
glace ainsi que la cérémonie de
clôture des XTVes JO d'hiver./si

Films du Sud «Pizza, bière
et cigarettes» très appréciées au CPLN

Temps fort et furieux de
l'édition 1999 du circuit des
Films du Sud , «Pizza , birra y
faso» («Pizza , bière et ciga-
rettes») a reçu , à la surprise
générale, l' un des deux Grand
Prix et Regard d' or décernés
l' an passé au Festival de Fri-
bourg ! Ce premier long métra-
ge signé par deux jeunes
cinéastes argentins inconnus
jusqu 'alors , Adrian Caetano
et Bruno Stagnaro , a été pré-
senté lundi matin à quel que
150 élèves du Centre de for-
mation professionnelle du Lit-
toral (CPLN).

Impressionnés
Depuis plusieurs années ,

apprentis et apprenties vien-
nent découvrir quelques-uns
de ces «fameux» Films du Sud
proposés à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. En général

Les élevés du CPLN se sont montrés réceptifs aux
jeunes du film argentin. photo sp

plutôt ouvert à des œuvres
venues de très loin et dont «on
ne sait rien ici» , ce public
inhabituel (pour les Films du
Sud) a semble-t-il fait très bon
accueil à «Pizza , birra y faso».
De l' avis des profs présents à
la séance, les élèves ont été

très impressionnés par ce film
«noir, c'est noir» , à en croire
le silence quasi religieux qui a
régné durant toute la projec-
tion.

A la sortie , plusieurs élèves
se sont dit à la fois très
proches et très éloignés de

l' univers désespérant décrit
par Caetano et Stagnaro.
D' autres ont apprécié les dia-
logues qui , malgré la version
ori ginale sous-titrée, «son-
naient juste » et correspon-
daient bien à la jeunesse des
personnages. D' ailleurs , mais
pouvant très bien être d'ici
(personne n 'est à l' abri de la
pauvreté), «Pizza, birra y
faso» montre les terribles
limites d' un système désor-
mais mondialisé qui est à
l'image de l' obélisque don-
nant matière à l' une des
séquences les plus fortes du
film: resplendissant vu de
l' extérieur, mais creux et ter-
riblement vétusté à l ' inté-
rieur!

Vincent Adatte
• «Pizza, birra y faso», La Chaux-
de-Fonds, Scala, ce jeudi à 20h30 ,
puis selon programme.
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Beaux-arts Triennale
d'excellent niveau

«Temps dense», la Triennale des artistes neuchâtelois à
voir jusqu'au 18 avril, offre une variété de propos et
d'images très heureux. Ici, l'œuvre de Patrick
Honegger, interpellé par la spiritualité, photo MAH-sp
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. NE-Serrières: Ga-
rage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,
Tél. 052/208 26 40. H00113,7 ,
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(C )̂[p ACTUELLEMENT
CENTRE SOCIAL PROTESTANT GRAND CHOIX
DE MEUBLES ET DE DIVERS

OBJETS D'OCCASION
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h
A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel:
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, samedi 14 h à 16 h

' r-
Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: a
Mercredi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h 5

€j§g  ̂ ENFANTINE
T""VsH|» RUE DU PROGRÈS 145

/TVICOO  ̂ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
/l/l̂ ^̂ ^ O 

PROF. 

032/926 
23 64

1re, 2e enfantine + préscolarisation dès 3 ans
lu-ve 7h45-11h45

Dès août 99, ouvert aussi l'après-midi
sauf mercredi, de 13h30 -16h
Inscription à partir d'une demi journée, par semaine
Renseignements: Nathalie ROBERT

Maîtresse enfantine diplômée 1

Pâques 
^NOTRE SUPER CADEAU!

M\ tMk i\ i sur tous les Parfums
m W fl 11/ dames et hommes

f ¦ M /fl Foulards - Maroquinerie
****** ^̂  r " Bijoux

JUSQU'AU 3 AVRIL 1999
EXCEPTÉ CARTIER - SAINT-LAURENT

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

ÔPT) Ë , ¦, :M.mm ^mm *****̂  
La Chaux-de- Fonds g

PAW  ̂g '
wr~ *l% Tel. 032/913 73 37

k t̂? S à\M *******W Fax 032/913 14 26

c PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE J

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'excep-
tion, cependant, des propositions commerciales re-
çues en série qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou doubles des
documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS | Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve H • 2300 La Chaux de Fonds • Tel 032/9I l 23 30

r àkjo ^
m w ¦

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DE
VOTRE SANG um

SAUVEZ DES VIES

Lac de Neuchâtel
A vendre

Chalet i
(36 m2) g

Fr. 120 000 -
Tél. 024/441 86 26

Rolf Graber ̂ ^k 
Rue des 

Envers 47
Fiduciaire-  JMWM K̂ 2400 Le Locle
Gérance  '̂ gj 'Tel. 032/931 23 53

À ¦ m ii-n. 132-46311
A LOUER au Locle

Rue des Malpierres, dans une petite maison

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cheminée de salon, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 790 - (charges comprises).

t

| Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE

41/2 PIÈCES
avec cuisine agencée et balcons.

Libre tout de suite
I 132-44903 |

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520.- + charges
Fr. 70.- (acompte). , I
Visite et renseignements: S I
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne - S
Tél. 032/344 85 05 Membre ^V>t |

Suite à liquidation
d'hoirie, à vendre à
VAL-D'ILLIEZ/VS
à proximité des bains
thermaux
différents
appartements
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix intéressants.
Pour renseignement,
tél. 027 322 04 45,
079 690 54 25.

36-485564/4x4

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

À LOUER au Locle, Primevères 5
appartements de 3 pièces

Loyer Fr. 500.- + charges.
Libres tout de suite.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 „„

' — ' ~ ' t̂t- mssuB

*4 A louer ^
:; Billodes 59-61-63 , Le Locle

Y 3 et 6 pièces
?loyers modérés §

• cuisines non agencées |
• cave et chambre haute
• buanderie

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ctt 

^
À

Rolf Graber ̂ ^k 

Rue des 
Envers 47

F i d u c i a i r e -  Jmf WKÊ .̂ ̂ "u Lc Locle
Gérance  **l{g!y*>Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle
Proche des commerces

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES i

Cuisine agencée, cheminée de salon, S
terrasse commune.

Loyer: Fr. 1150.- (charges comprises).

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
dans ancienne maison avec cachet

appartement
de 3 pièces

cuisine non agencée, date à convenir.
Pour visiter: 032/926 H 78

^194573

Définition: un oiseau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 29

A Aphélie Clan L Lycra Ration
Apode Copal Lymphe Récusé
Apollon Coup Lyre Réparé
Avion Court N Noyer Rien

B Bémol Cuistre Nuit Rohart
Beurre D Droit O Orque S Sauvé
Bouc E Essaim P Parier Scander
Bouse F Fenil Péage Sous
Brèche Feston Picard T Titan
Butiné Foyer Piège Tiercé

C Cavité G Gag Plat Traque
Chaos H Heurt Prélat V Vitre
Chasse Hibou Q Qasida
Chatte Hunier Quart
Choix Huis Quoi
Cinq Hyalin R Rabot
Clair Hybride Ramassé roc-pa 789

Le mot mystère



Basketball
Wetzikon
a égalisé
WETZIKON - BLONAY 93-78
(37-41)

En dép it de ses problèmes de
trésorerie et du départ de ses
étrangers en cours de saison
pour alléger la masse salariale,
Wetzikon a créé la surprise en
battant Blonay 93-78 (37-41),
au terme de la deuxième ren-
contre (au meilleur de trois
matches) des play-out de LNA.

Le vainqueur de ces play-out
se maintiendra en LNA, alors
que le perdant devra disputer la
promotion-relégation LNA/LNB
pour essayer de maintenir sa
place en catégorie supérieure.

Berufschule: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hjartason et
Honegger.

Wetzikon: Bachmann (7),
Preston (19), Myers (23), Keller
(2), Wegmann (18). Maggi (24).

Blonay: Weber (3), Reviere
(18), Lopez-Palao (2), Luthi (3),
Friedli (6), Lanfranconi (4),
Ndoy (7), Robinson (35).

1-1 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 27 mars. 17 h 30:

Blonay - Wetzikon. / si

Football Le stade de Minsk
sera celui de tous les dangers
Samedi a Minsk, au stade
Dinamo, dans le cadre des
éliminatoires de l'Euro
2000, la Suisse affrontera
pour la première fois la sé-
lection nationale de la Bié-
lorussie.

Dirigée d' une main de fer
depuis 1994 par son président
Alexandre Loukachenko, la
Biélorussie, république de dix
millions d'habitants, est en
proie à des difficultés écono-
miques apparemment inso-
lubles. Le mouvement sporti f
souffre tout naturellement de
ce marasme. En football , les
meilleurs j oueurs ont pris le
chemin de la Russie ou de
l'Ukraine. Sur les 22 éléments
retenus par le coach Mihail

L'heure de la théorie
Mercredi , l'heure était à la

théorie dans la retraite de
l'équipe de Suisse, réunie
depuis le début de la se-
maine en stade de prépara-
tion sur les hauteurs de Zu-
rich. Gilbert Gress a fait vi-
sionner à sa troupe des sé-
quences de matches livrés
dernièrement par la Biélo-
russie. L'Alsacien possède
des données assez précises
rapportées par Bernard
Challandes, lequel avait as-
sisté au match amical des
Biélorusses face à Israël , au
début février. L'unique
séance pratique s'est dérou-
lée en début de soirée sur le
terrain de Dùrrbach , à Dii-
bendorf, où , contrairement à
Minsk, la pelouse se trouvait
être en parfait état.

Ménagés en début de se-
maine, le défenseur Sté-

phane Henchoz et le milieu
Patrick Biihlmann ont pu
s'astreindre à toute la
séance. Les j oueurs de Gras-
shopper Johann Vogel et Pa-
trick De Napoli ont , en re-
vanche, fait l'impasse. Vogel
se plaignait en effet d'une
douleur au ligament interne
du genou droit , alors que De
Napoli déplorait une inflam-
mation sur le pied droit , à la
suite d'un coup reçu mardi à
l'entraînement.

Pour ce qui est du gardien ,
le Lausannois Martin Brun-
ner semble bien être celui
que Gress désignera comme
titulaire à Minsk. Deux
autres certitudes: les pré-
sences d'Henchoz et de
Wicky, tous les deux absents
à Saint-Gall lors de la défaite
contre l'Autriche il y a deux
semaines. / si

Vergeenko, cinq seulement
évoluent encore au pays.

Résistance opiniâtre
Il neigeait à Minsk en début

de semaine. Au stade de Di-
namo, dont la capacité est de
42.375 places , les Suisses ren-
contreront non seulement des
conditions de jeu extrêmes -
on a fait appel à l'armée, qui a
mis deux hélicoptères à dispo-
sition pour accélérer le sé-
chage de la pelouse -, mais ils
se heurteront aussi à une
équi pe capable de tous les ex-
ploits dans son fief. Lors des
éliminatoires de l'Eu ro 96, la
Hollande s'était inclinée 1-0,
le 7 j uin 1995, malgré l'apport
de sept sociétaires d'Aj ax qui
avaient remporté, quinze

j ours plus tôt , la finale de la
Ligue des champ ions.

Dans le tour de qualifica-
tion de la Coupe du monde 98,
la Biélorussie termina au
sixième et dernier rang du
groupe 4, non sans avoir offert
une résistance serrée à Minsk
contre l'Autriche, l'Ecosse et
la Suède. A chaque fois, elle
ne perdit qu 'avec un but
d'écart. Elle a abordé les éli-
minatoires de l'Euro 2000 par
un coup d'éclat: quart de fina-
liste de la Coupe du monde, le
Danemark a été tenu en échec
0-0 au stade de Dinamo. Un
mois plus tard à Cardiff, la
Biélorussie s'inclinait 3-2 de-
vant le Pays de Galles, après
avoir mené 2-1 en début de se-
conde mi-temps.

A 33 ans, le gardien Andrei
Satsunkevtich (Dynamo
Minsk) , qui j oua à Torpédo
Moscou, demeure un titulaire
indiscutable. Les meilleurs dé-
fenseurs sont sans conteste les
deux partenaires de Lokomo-
tiv Moscou , Andrei Lavrik (24
ans) et Sergei Gurenko (26
ans). Sacré meilleur j oueur de
l'année en 1997 alors qu 'il
portait les couleurs de Dy-
namo Minsk, Lavrik est im-
pressionnant de sang-froid.

Depuis 1995, Gurenko
brille dans le championnat de
Russie. Il compte le plus grand
nombre de présences au sein
de la sélection nationale. Sous
le maillot de Spartak Moscou ,
ils sont deux. Le grand Miro-
slav Romaschenko (187 cm)

avait inscrit le cinquième et
dernier but d'une large victoire
(5-1) qui sortait Sion de l'Eu-
rope en octobre 1997. Virtuose
du dribble, Vassili Baranov (26
ans) s'est largement mis en évi-
dence cet automne en Ligue
des champions dans son rôle
de latéral offensif.

Ce mois encore, des Biélo-
russes de Dynamo Kiev ont
contribué à l'élimination du
Real Madrid en quart de finale
de la Ligue des champ ions: le
défenseur Aleksander Khats-
kevich (25 ans) et le demi Va-
lentin Belkevich (26 ans). Leur
j eune compatriote Vladimir
Makovski (22 ans), qui débuta
en équipe nationale à 18 ans,
est en attaque la doublure de
Shevchenko. / si

Avant de s'embarquer à destination de Minsk, Gilbert Gress a sacrifié à la pose
photo. photo Keystone

Concours No 12
1. Biélorussie - Suisse X
2. Danemark - Italie X , 2
3. Irlande du N. - Allemagne 2
4. France - Ukraine 1, X
5. Angleterre - Pologne 1
6. Espagne - Autriche 1
7. Grèce - Norvège X
8. Turquie - Moldavie 1
9. Roumanie - Slovaquie 1, X , 2

10. Yougoslavie-Croatie X
11. Ecosse - Bosnie-Herz. 1
12. St. Nyonnais - Schaffhouse 1
13. Kriens - Locarno 1, X

Coupe de Suisse
Lucerne in extremis
FC SCHAFFHOUSE -
LUCERNE 0-1 a.p. (0-0)

Breite: 1162 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
But: 120e Moser 0-1.
Lucerne: Crevoisier; Lu-

bamba , Knez, Brunner, Schnar-
wiler; Koch (63e Koumantara-
kis), Vukic (120e Moser) , Ar-
nold , Wyss, Kôgl (57e Manfred
Joller) ; Scepanovic.

BELLINZONE - KRIENS 3-0
(1-0)

Comunale: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 15e Agnaldo 1-0. 55e

Cavin 2-0. 83e Niccolis 3-0.

RED STAR ZH - CHIASSO 3-0
(1-0)

Brunau: 400 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.

Buts: 9e Ramoudetta 1-0.
77e Firat 2-0. 80e Firat (pe-
nalty) 3-0.

WANGEN -THOUNE 2-5
a.p. (2-2, 1-1)

Chruzmatt: 340 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: l ie  Bigler 1-0. 15e An-

drey 1-1. 46e Eberhard 2-1. 91e
Gross 2-2. 100e Zimonj ic 2-3.
111e William 2-4. 119e William
(penalty) 2-5.

Prochaine journée
Mercredi 14 avril. Hui-

tièmes de finale: Red Star ZH
(1) - Yverdon (B). Zurich (A) -
Lugano (A). Thoune (B) - Delé-
mont (B). Stade Nyonnais (B) -
Grasshopper (A). Granges (1) -
Sion (A). Bellinzone (1) - Lu-
cerne (A). Buochs (1) - Servette
(A). Wil (B) - Lausanne (A). / si

Première ligue Le FCC
arrache un match nul mérité
BIENNE-
LA CHAUX-DE-FONDS 2-2
(2-1)
Trois jours après avoir
concédé le match nul à Mut-
tenz, le FCC s'est brillam-
ment ressaisi, hier soir à
Bienne. Contre les désor-
mais deuxièmes du classe-
ment, les protégés de Da-
niel Monney n'ont nourri au-
cun complexe, parvenant à
arracher l'égalisation à la
93e minute. Un 2-2 aussi
tardif que mérité.

Bienne
Fabrice Zwahlen

En partageant l'enj eu face à
l'un des principaux favoris à
l'accession aux finales de pro-
motion , le FCC a confirmé ses
prétentions: terminer parmi les
cinq premiers du championnat.
Malgré les départs à l'entre-sai-
son de trois titulaires indiscu-
tables comme Conteh, Cosmas
et Villars, les Chaux-de-Fonniers
possèdent touj ours les armes né-
cessaires pour lutter face aux
grandes cylindrées du groupe 2.
Réj ouissant.

En arrachant le nul (2-2)
après 92'51" grâce à Sébastien
Wirth - premier but à ce niveau
pour son.... premier match en
équi pe fanion, jo li exploit -, le
FCC a vu ses efforts récompen-
sés.

Super Catolioto
En tête au tableau de marque

dès la 7e minute grâce à Vieira
- excellent technicien , le Brési-
lien s'est également signalé par
ses sautes d'humeur répétées -,
le onze chaux-de-fonnier a alors

concédé un but entaché d'un
double hors-j eu non signalé par
l'un des juges de touche de M.
Meyer. Dans l'enchaînement,
Privitelli ponctuait un contre
rondement mené. En quatre mi-
nutes, le FCC venait de passer
du paradis aux portes de l'enfer.

Malgré ce coup du sort, les vi-
siteurs surent à nouveau haus-
ser le niveau de leur j eu en pres-
sant haut les Biennois et en fai-
sant preuve d'agressivité et d'au-
dace, à l'image de Catalioto. Le
milieu de terrain «j aune et bleu»
(17 ans la semaine prochaine) a
souvent mis le feu dans les
trente derniers mètres biennois.
Son assist sur le premier but
chaux-de-fonnier ne fut qu 'une
pâle récompense de son travail.

«Dès la 35e minute, nous
avons repris le commandement
du match en accumulant les
coups de coin et les coups f rancs,
constatait Daniel Monney, ravi
du résultat obtenu. Nous au-
rions même mérité d'égaliser en
f i n  de première p ériode.» Sans
des arrêts déterminants de
Meyer sur un coup franc de De
Fiante - sur la reprise Rup il,
seul , a tiré à côté -,et sur un en-
voi des trente mètres signé Mo-
ser, les visiteurs auraient en effet
certainement remis les pendules
à l'heure plus rapidement.

Dominés dans le premier
quart d'heure de la seconde pé-
riode, les footballeurs de la Char-
rière ont alors crânement j oué
leur va-tout. A force de presser
une délènse biennoise pas tou-
j ours à son affaire - et dire que ,
depuis le début de la saison , les
Seelandais n'avaient concédé
que six buts j usqu'à hier soir -,
Yvan Pittet et consorts ont arra-
ché un nul apprécié à sa juste va-

leur par Pascal Bassi, l'entraî-
neur serriérois , présent hier soir
à la Gurzelen.

Gurzelen: 540 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer.
Buts: 7e Vieira 0-1. 18e Bucak 1-

1. 22e Privitelli 2-1. 93e Wirth 2-2.
Bienne: Meyer; F. Sailli , Pena ,

Portmann, Martella; Birkhofer (41e
C. Sahli), Baumann, Messerli , Bu-
cak; Privitelli (78e Dos Reis),
Gueisbuhler (64e Leu).

La Chaux-de-Fonds: Tesouro;
Rup il , Deschenaux (57e Pedrido),
De Fiante, Gutic; Catalioto (69e
Wirth), Zangl, Huguelit (79e Va-
lente) , Moser; Vieira , Pittet.

Notes: Bienne privé de Fra-
schina (vacances), Nuzzolo et Vil-
lard (blessés). La Chaux-de-Fonds
sans Bellari , Ramalho, Rota (bles-
sés) ni Castro (suspendu). Avertis-
sements à Zangl (24e, antijeu),
Vieira (24e, réclamations), Gutic
(26e, faute grossière), Portman.i
(43e, faute grossière) , Baumann
(48e, faute grossière), Privitelli
(51e, simulation) et Dos Reis (80e,
faute grossière). Coups de coin: 2-5
(0-4). FAZ

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

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

10. Lyss 17 5 4 8 16-26 19
11. Riehen 17 4 3 10 21-43 15
12. Muttenz 17 1 7 9 14-37 10
13. Kôniz 16 1 5 10 19-29 8
14. Colombier 16 2 2 12 17-31 8

Prochaine journée
Samedi 27 mars. 16 h: Koniz ¦

Colombier. 16 h 30: Bienne
Muttenz. 17 h: Fribourg - Serrières.
Dimanche 28 mars. 14 h 30:
Mùnsingen - Biimp liz. 15 h: Lyss -
Bulle. Riehen - Granges. La Chaux-
de-Fonds - Concordia a été renvoyé.

Patinage artistique
Confirmation russe

Les Russes Elena Berezh-
naya et Anton Sikharulidze
ont enlevé la médaille d'or
dans l'épreuve par couples, à
Helsinki , à l ' occasion des
champ ionnats du monde.
Vainqueurs des programmes
court et libre , ils ont conservé
leur titre en devançant les Chi-
nois Xue Shen et Hongbo Zhao
et les Polonais Dorota Za-
gorska et Mariusz Siudek.

Dans le programme court
daines, l'Américaine Michelle
Kwan , tenante du titre , et la
champ ionne d'Europe , la
Russe Maria Butyrskaia, ont
dominé leur groupe de qualifi-
cation. La Suissesse Luncinda

Ruh, neuvième, a souffert
d'une certaine faiblesse dans
ses sauts , mais a conquis le
j ury avec son interprétation de
la musique et ses pirouettes.
«Au milieu, j 'ai raté quelques
gestes, mais j e suis bien reve-
nue sur la f in» relevait Lucinda
Ruh au suj et de son exhibition,
où elle a enchaîné deux tri ples
Toeloops, un tri ple Salchov et
un double axel. «Je crois que
c 'est son meilleur libre dep uis
p lusieurs années» commentait
son entraîneur Oliver Honer,
qui est conscient que ce nou-
veau programme exercé de-
puis un mois et demi est en-
core perfectible. / si

.Loterie à numéros

.11 - 1 2 - 1 4 - 21 - 35-41
Numéro complémetaire: 44
Joker: 644.761

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 387.551,15
3 x 5 + cpl 103.008,80
115 x 5 4239,60
5788 x 4 50.-
102.789x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.200.000. -
Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 528.173.00
1 x 5 10.000. -
2 6 x 4  1000.-
2 9 0 x 3  100.-
2884x2  10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 850.000. -

Mardi à Vincennes
Prix Maia
Non-partant: le 10.
Tiercé: 3 - 1 6 - 2
Quarté+:3- 1 6 - 2 - 1 1
Quinté+: 3 - 1 6 - 2 - 1 1 - 1 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 227,50 fr.
Dans un ordre différent: 45,50 fr.
Quarté+ dans l'ord re: 469 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 39,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 9,90 fr.
Rapports pour 2 fra ncs
Quintc+ dans l'ordre: 4486,80 fr.
Dans un ordre différent: 90,00 fr.
Bonus 4: 18,00 fr.
Bonus 3: 6,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,50 fr.
Hier au Croisé-Laroche
Prix Paris-Turf
Non-partant: le 7.
Tiercé: 1 0 - 1 1 - 1 7
Quarté+: 1 0 - 1 1 - 1 7 - 16
Quinté+: 1 0 - 1 1 - 1 7 - 16-8
Les rapports ne nous sont pas
parvenus.

* R ? 6, 10, V, D
* 6, 8, 10, R é 8, 9, 10



FOOTBALL

Xamax: match avancé
Le match du tour final de LNA

entre Lucerne et Servette, avancé au
samedi 10 avril , aura finalement lieu
le dimanche 11 avril (16 h 15) et fera
l'objet d'une retransmission en di-
rect. En revanche, le match Zurich -
Neuchâtel Xamax a été avancé au sa-
medi 10 avril (19 h 30) au lieu du di-
manche. / si

La Suisse s'enfonce
Le classement mondial de la Fifa

n'a subi pratiquement aucun change-
ment entre février et mars. Le Brésil
est toujours numéro 1, devant la
France et l'Italie. La Suisse perd
deux rangs pour se retrouver en 62e
position , à égalité avec la Macédoine.
La Biélorussie est 93e et le Pays de
Galles 77e. / si

Sion: Rouyer, c'est fait
A la recherche d'un successeur

pour Charly In-Albon , limogé en dé-
but de semaine, Me Stéphane Riand,
le président du FC Sion, a conclu un
accord avec l'ex-international fran-
çais Olivier Rouyer (44 ans). Le nou-
vel entraîneur sédunois, dont le
contrat porte jusqu à la fin du tour de
promotion-relégation LNA/LNB, a
pour mission de maintenir le club en
LNA. / si

Matches reportés
Les deux rencontres que devait

disputer la Yougoslavie à domicile sa-
medi et mercredi prochains, dans le
cadre des qualifications pour le
groupe 8 de l'Euro 2000, ont été re-
portées à une date ultérieure «en rai-
son de la situation politique instable»,
selon un communiqué de l'UEFA.
Les rencontres Yougoslavie - Croatie
et Yougoslavie - Macédoine ont ainsi
été ((provisoirement fixées » aux 18
août et 4 septembre, si la situation le
permet. / si

Hitzfeld: jusqu'en 2003
Le Bayern Munich et son entraî-

neur Ottmar Hitzfeld, avec lequel le
club bavarois est en passe de réaliser
un triplé rarissime Ligue des cham-
pions - championnat - Coupe d'Alle-
magne, ont convenu de prolonger
leur collaboration jusqu 'en 2003. / si

HOCKEY SUR GLACE

Arrivées à FR Gottéron
FR Gottéron a annoncé les signa-

tures du Suédois Robert Burakovsky
et de Michael Neininger pour la sai-
son prochaine. Burakovsky était sous
contrat avec Herisau jusqu 'au début
février et a compté 70 points. Neinin-
ger rejoint St-Léonard en provenance
de GE Servette où il évoluait depuis
1996 (24 buts et 17 assists). / si

A guichets fermés
La première rencontre de la finale

des play-off entre Ambri-Piotta et Lu-
gano se jouera à guichets fermés.
Pour les autres rencontres prévues à
la Valascia, il ne reste plus que des
places debout. / si

Moreno se retire
Le plus expérimenté des arbitres

de Ligue nationale, Vincent Moreno
(39 ans), a décidé de se retirer à la fin
de la saison. Appelé comme head
lors de l'introduction des play-off
clans le championnat de Suisse lors
de la saison 85-86, le Genevois d'ori-
gine saint-galloise a dirigé plus de
450 matches de Ligue nationale. / si

Coire engage Wes Walz
Coire a engagé le Canadien Wes

Walz (Zoug) jusqu 'à la fin de la sai-
son. Il renforcera l'équipe grisonne
lors du barrage de promotion-reléga-
tion LNA/LNB qui l'opposera à Lan-
gnau dès samedi. Le règlement auto-
rise Coire à aligner trois étrangers
pour ce barrage au meilleur de sept
matches. / si

SKI ALPIN

Le retour de «Pitsch»
La Fédération suisse de ski (FSS)

a nommé Peter Muller comme nou-
vel entraîneur de l'équipe de des-
cente dames. L'ancien champion du
monde entrera en fonction au début
du mois d'avril. Il prend la succes-
sion d'Ernst Gisler, qui devrait occu-
per une autre fonction à la Fédéra-
tion. / si

AUTOMOBILISME

McRae d'un souffle
Comme l'an dernier, l'Ecossais

Colin McRae (Ford Focus) a rem-
porté d'un souille, hier à Porto, le
Rallye du Portugal. Et comme en
1998, sa princi pale victime est l'Es-
pagnol Carlos Sainz (Toyota), qui est
venu «mourir» à 12' '3. / si

Tennis Hingis est sur un nuage,
Schnyder touj ours en plein doute
Apres deux échecs, o Pons
face à la Française Amélie
Mauresmo et à Indian
Wells devant l'Américaine
Chanda Rubin, Martina
Hingis n'a cette fois par
raté le virage des quarts
de finale. Elle s'est hissée
dans le dernier carré du
tournoi de Key Biscayne
en s'imposant 6-1 6-1 en
seulement 43 minutes de-
vant l'Autrichienne Bar-
bara Schett (WTA 20).

En demi-finale , Martina af-
frontera demain la gagnante
du match qui devait opposer
hier en «night session», l'Amé-
ricaine Serena Williams (16) à
la Sud-Africaine Amanda
Coetzer (9). Victorieuse 6-2 6-
3 de sa compatriote Monica
Seles (4) mardi, la cadette des
Williams était invaincue en
quatorze rencontres avant ce
quart de finale.

Face à Schett, contre la-
quelle elle avait été à deux
points de la défaite en janvier
dernier, en demi-finale du
tournoi de Sydney, Martina a
signé sa victoire la plus expé-
ditive depuis le début du tour-
noi. Elle accède en demi-finale
après seulement 3 h 17' de
présence sur le court. En
quatre rencontres, elle n'a
concédé que onze jeux. «C'est
parfait. L 'important est de pui-
ser dans ses réserves le p lus
tard possible, souligne Mar-
tina. Schett avait dû livrer
deux matches en trois sets
avant ce quart de finale. Elle a
payé la facture aujourd'hui.»

Premier jeu capital
Catastrophique au service

avec six double-fautes et seule-
ment 39% de réussite en pre-
mière balle, rAutrichienne a en-
tamé cette rencontre de la pire
des manières. Au premier jeu ,
elle a mené 40-15 avant de com-
mettre deux double-fautes pour
concéder finalement son ser-
vice. «Ce jeu fut capital, recon-
naît Martina. Elle a d'entrée pris

Martina Hingis: la Suissesse est en pleine forme. photo Keystone

un gros coup au moral...» La
suite ne fut qu'une agréable pro-
menade de santé pour Martina.

Après deux rencontres sur
le Grandstand , Martina a pu
tranquillement retrouver ses
marques sur le Central . «Le
vent est un facteur vraiment
important , poursuit-elle. Face
à lui, j 'ai l 'impression d'être
davantage une haltérophile
qu 'une j oueuse de tennis. Ici, il
ne f aut pas chercher le coup
gagnant. On doit avant tout
s 'attacher à être régulière.»
Hier, elle a limité les prises de
risques pour ne commettre
que treize erreurs directes.

Une voie sans issue
«Rainer Harnecker ne la

laisse pas seule une minute de-
puis des semaines. Elle va fini r
par étouffer. Même si Patty est

une fille très orguedleuse, qui
a de la peine à reconnaître ses
erreurs, je suis sûr qu 'elle fera
tôt ou tard machine arrière»:
Eric Van Harpen a sans doute
raison. Après sa défaite de
mardi contre Jana Novotna en
huitième de finale du tournoi
de Key Biscayne, Patty Schny-
der a très certainement com-
pris qu'elle s'était engagée
dans une voie sans issue.

Elle n'a plus de coach pour
lui donner des véritables tac-
tiques de jeu. Elle est de plus
en plus isolée sur le Circuit, et
sa meilleure amie, Barbara
Schett, ne supportera pas en-
core longtemps son apathie
dans les doubles. Et, surtout ,
le régime proscrit par son gou-
rou la laisse sans influx sur le
court. «Quand elle m'a quitté,
elle était No 8 mondiale. Deux

mois p lus tard, elle est No 12.
Et j 'ai peu r qu'elle ne chute en-
core au classement» souligne
Eric Van Harpen.

Après sa défaite contre No-
votna , une Novotna qui n'avait
peut-être ja mais été aussi vul-
nérable, Patty Schnyder, les
nerfs à vif , a vertement fustigé
la presse qui la harcèle depuis
le début de l'année: «Vous
avez monté l'opinion contre

moi en Suisse! Il n'y  a qu 'un
pour cent de vrai sur tout ce
que vous pouvez écrire sur Rai-
ner Harnecker.»

Selon la presse de boule-
vard , Rainer Harnecker ferait
l'objet d'une plainte pénale
pour avoir convaincu une pa-
tiente de renoncer à tout trai-
tement pour soigner un cancer
du sein qui devait lui être fa-
tal... / si

Résultats
Simple messieurs.

Quarts de finale: Enqvist
(Su-14) bat Golmard (Fr) 6-3
7-6. Grosjean (Fr) bat Hrbaty
(Slq) 6-3 5-7 6-1.

Simple dames. Hui-
tièmes de finale: S.

Williams (EU-16) bat Seles
(EU-3) 6-2 6-3. V. Williams
(EU-6) bat Huber (Ail) 6-3 5-
7 7-6 (7-4).

Quart de finale: Hingis
(S-l) bat Schett (Aut) 6-1
6-1.

Cyclisme Boscardin
gagne en solitaire
Le Genevois Bruno Boscar-
din, de l'équipe Post Swiss
Team, a remporté la troi-
sième étape de la Semaine
catalane, disputée sur
176,6 km entre Castello de
Ampuries et L'Hospitalet
de Llobregat, sous une
pluie battante. Le Colom-
bien Santiago Botero a
conservé le maillot jaune
de leader.

Boscardin a franchi la ligne
d'arrivée tout seul , au terme
d'une prodigieuse échappée
entamée au km 60. Après
avoir pris un maximum de
neuf minutes sur ses poursui-
vants, il terminait l'étape
quatre minutes devant le pelo-
ton de tête, emmené par l'Alle-
mand Erik Zabel et dans le-
quel se trouvait Botero. Le «Pi-
rate» italien Marco Pantani ,
impliqué dans une chute mas-
sive à 7 kilomètres de la fin , a
perdu une minute sur le lea-
der du classement général , et
souffre de quelques égrati-
gnures qui , selon son direc-
teur sportif , ne devraient pas
le gêner pour la suite de la
course.

L'étape, qui a commencé
très rapidement, n'a été mar-
quée, en dehors de l'exploit de
Boscardin, que par des tenta-
tives insignifiantes. A partir
du km 111, la pluie et les
basses températures sont de-
venues les principales prota-
gonistes de la course. Consé-
quence inévitable de ces in-

tempéries: les chutes, nom-
breuses et pour la plupart sans
conséquences graves. L'Espa-
gnol Joshua Beloki a toutefois
dû être hospitalisé, victime
d'une fracture de la clavicule.

Classements
Troisième étape, Castello

de Ampuries - L'Hospitalet
de Llobregat (176,6 km): 1.
Boscardin (S) 4 h 29'33"
(moy. 39,309 km/h). 2. Zabel
(Ail) à 4'08". 3. Sanroma
(Esp). 4. Fagnini (It). 5. Haupt-
man (Sln). 6. Edo (Esp). 7.
Bianchini (It) ! 8. Médina
(Esp). 9. Dean (NZ) . 10. Ru-
biera (Esp) tous m.t. Puis les
autres Suisses: 33. Huser.
35. Aebersold , tous m.t. 44.
Schnider à 4'41". 77. Moos à
5'02". 83. Jarmann. 85.
Bourquenoud , tous m.t. 127.
B. Zberg à 8'36". 132. Char-
rière à 10'41". 150. Vifian à
14*25".

Général: 1. Botero (Col) 13
h 02'38". 2. Belli (It). 3. Boo-
gerd (Ho). 4. Moller (Dan),
tous m.t. 5. Edo (It) à 06". 6.
Figueras (It) . 7. Etxebarria
(Esp). 8. Noe (It). 9. Teteriuk
(Kaz). 10. Bolts (Ali). 11. Ae-
bersold (S), tous m.t. Puis les
autres Suisses: 34. Moos à
2'44". 43. B. Zberg à 4'34".
49. Huser, m.t. 53. Jarmann à
6'57". 74. Bourquenoud à
10'20" . 93. Schnider à
16'59". 100. Boscardin à
18'24". 135. Vifian à 30'09".
154. Charrière à 38'10". 156.
Ullrich à 38'35". / si

Première ligue. Groupe 1:
Bulle - King-01ympica,6-l. Ge-
nève II - Tavannes 6-1. Rousseau
- Neuchâtel 5-2. La Chaux-de-
Fonds III - Uni Lausanne 3-4. Uni
Lausanne - Bulle 2-5. King-Olym-
pica - Genève II 5-2. Tavannes -
Rousseau 7-0. Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds III 3-4.

Classement: 1. Bulle 34. 2.
La Chaux-de-Fonds III 24. 3. Ge-
nève II 23. 4. Rousseau 21. 5.
Neuchâtel 19. 6. King-Olympica
18. 7. Uni Lausanne 16. 8. Ta-
vannes 13.

Deuxième ligue. Groupe 2:
La Chaux-de-Fonds IV - Roche-
fort 4-3. Chiètres - T.U.S. II 6-1.
Schmitten - Kiiniz 7-0. Fribourg
Il - Le Locle 2-5. Le Locle - La
Chaux-de-Fonds IV 2-5. Roche-
fort - Chiètres 2-5. T.U.S. Il -
Schmitten 2-5. Koniz - Fribourg
II 7-0.

Classement: 1. Chiètres 32.
2. Schmitten 30. 3. T.U.S. Il 29.
4. La Chaux-de-Fonds IV 25. 5.
Le Locle 17. 6. Kôniz 15. 7. Fri-
bourg II 11. 8. Rochefort 9.

Troisième ligue. Groupe 3:
Neuchâtel II - Bulle IV 6-1. Ro-
chefort II - Tavannes 11 6-1. Neu-

châtel IV - Ried 0-7. Le Locle II -
Morat 1-6. Morat - Neuchâtel II
4-3. Bulle IV - Rochefort II 2-5.
Tavannes II - Neuchâtel IV 1-6.
Ried-Le Locle II 6-1.

Classement: 1. Ried 33. 2.
Neuchâtel II 32. 3. Morat 27. 4.
Neuchâtel IV 23. 5. Rochefort II
18. 6. Le Locle II 17. 7. Bulle IV
10. 8. Tavannes II 8.

Troisième ligue. Groupe 4:
Villars-sur-Glâne - Neuchâtel III
5-2. Ried II - Chiètres II 3-4. Guin
- Bulle III 2-5. Fribourg III -
Schmitten II 0-7. Schmitten II -
Villars-sur-Glâne 7-0. Neuchâtel
III - Ried II 5-2. Chiètres II - Guin
2-5. Bulle III - Fribourg III 4-3.

Classement: 1. Bulle III 34.
2. Schmitten II 33. 3. Guin 26.
4. Villars-sur-Glâne 24. 5. Fri-
bourg III 15. 6. Chiètres II 13. 7.
Neuchâtel III 13. 8. Ried II 10.

Quatrième ligue. Groupe 5:
Courrendlin - La Chaux-de-
Fonds VII 7-0. Sonceboz - Le
Locle III 3-4. Viques - Fleurier 3-
4. Fleurier - Courrendlin 0-7. La
Chaux-de-Fonds VII - Sonceboz
4-3. Le Locle III - Ajoie II 2-5.

Classement: 1. Courrendlin
36. 2. La Chaux-de-Fonds VII 21.

3. Ajoie II 20. 4. Le Locle III 18.
5. Sonceboz 15. 6. Fleurier 12.
7. Viques 4.

Quatrième ligue. Groupe 6:
Ajoie - La Chaux-de-Fonds VI 7-
0. Neuchâtel V - Wunnewil 0-7.
Nidau - Sonceboz II 1-6. Sonce-
boz II - Ajoie 3-4. La Chaux-de-
Fonds VI - Neuchâtel V 4-3.
Wunnewil - Bienne 7-0.

Classement: 1. Ajoie 28. 2.
Sonceboz II 27. 3. Wunnewil 25.
4. Bienne 17. 5. La Chaux-de-
Fonds VI 16. 6. Nidau 10. 7. Neu-
châtel V 3.

Quatrième ligue. Groupe 7:
Wunnewil II - Saint-Ursen 1-6.
Guin II - Gym 's pour tous 5-2.
Morat II - La Chaux-de-Fonds V
6-1. Bosingen - Schmitten III 4-3.
Schmitten III - Wunnewil II 6-1.
Saint-Ursen - Guin II 4-3. Gym ' s
pour tous - Morat II 3-4. La
Chaux-de-Fonds V - Bosingen
5-2.

Classement: 1. Mora t II 39.
2. Guin II 27. 3. La Chaux-de-
Fonds V 24. 4. Saint-Ursen 24.
5. Gym 's pour tous 22. (i.
Schmitten III 16. 7. Bosingen 13.
8. Wunnewil II 3. / réd.
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C' est à Vevey que la pre-
mière qualification des so-
listes et duos pour les cham-
pionnats de Suisse a eu lieu.
Le Twirling-CIub les Floralies
y participait avec trois solistes
et un duo seniors.

Des benjamines aux habi-
tués de la compétition suisse,
le seul garçon et toutes les par-
ticipantes ont donné le
meilleur d' eux-mêmes, un
bon niveau technique et de su-
perbes chorégraphies , ont

conquis les nombreux specta-
teurs.

Le matin était consacré aux
duos et l' après-midi aux so-
listes. Le duo senior, Céline
Tanner et Mélanie Vonlan-
then , avait fixé son object if:
maintenir son deuxième rang
de l' an passé. Avec le duo ori-
ginal et trois chutes, il est par-
venu à ses fins , derrière Marly
et suivi par Nyon.

Mélanie Vonlanthen , Isabel
Perez et Silvia Fernandez

concouraient en catégorie so-
los seniors. Isabel Perez, ju -
nior l' an passé, changeait de
catégorie cette année, et Silvia
Fernandez se présentait pour
la première fois en soliste. Mé-
lanie, au terme d' un enjeu
passionnant de 17 partici-
pantes dans cette catégorie est
parvenue à la troisième place,
Isabel Perez à la neuvième et
Silvia Fernandez à la quin-
zième.
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L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 Lo Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 1 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

,_ Grande exposition du jubilé 10° ans 0PEL
I ¦ Dans nos locaux, 24/29, rue du Collège f 25J2ÏÏEL
S *̂ a votre service
¦ M jeudi 25 mars de 9 à 19 heures depuis psg*5*^

©

Vendredi 26 mars de 9 à 20 heures i MhlSj
Samedi 27 mars de 9 à 20 heures ê ̂ -̂
Dimanche 28 mars de 10 à 18 heures Distributeur Opel
Lundi 29 mars de 9 à 18 heures depuis 
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Présentation en grande première du .
H ZAFIRA Âr̂ k

"  ̂ le tout nouveau monospace JâtA&mSkifâz
M ¦ Compact Opel ($fm,M)MBj ^
Wm m ainsi que toute la gamme 1999 ^̂ ^̂^ ^
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3 bonnes raisons

ĵ—^̂  ̂
de venir partager

Mt M fc^i r î,^^^?^^^̂ notre gâteau
^^̂ ^̂  llSypS—^T—-~ S d'anniversaire!!!

¦¦¦¦ Profitez de nos offres du jubilé M
5 jours de folie à ne pas manquer PSBP l̂
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^. Maurice Bonny sa
^—S Garage et Carrosserie

j^̂  1 !¦_ | La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 90 90

.̂mj ** ^******! ****** 24 - 29, rue du Collège www. bonny.opel.ch
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L'évasion sans soucis

Les premiers circuits du printemps!
30.4-3 mai Zell im Zillertal -4  jours . Fr. 565 -

Le Gauderfest (fête du printemps)
5-9 mai Sur la côte vénitienne - 5 jours Fr. 550 -

Faitesie plein de découvertes,!"*̂ ,
^mbiance familiale - Rabais spéciat^

oour 
enfants

13-16 mai | L» Hollande épanouie - 4|ours Ŝy Fr. 640.-
Àqt portes de la mer du Nofti '| ^ÎW

13-16 mat Reims et Troyes -4 jours|TWL̂ L,̂ , $§BS~
Dans une bulle de Champagna^t'-

Excursions jou rnalières ; Cttisi-J
4 avril lOimanche-dë Parues il/ *"

"Sur lâ dgS"Qir^re--eanfOnVẑ  Fr. 73.-*
,(réduriti01'rf^i1!̂ - pour les abo. derrrfkarif) 1

10 avril Course de promotion , " '  ( \ ]
en mûsîqu%"-rsxrrpflisë! | PESO.-*

15 avril Château de Prangins . • • i
Journée dans le Jura vaudois ^pr Fr. 57.-*

22 avril Appenzell
et son Alpenbitter Fr. 62.-*

28 avril Sion, capitale valaisanne
et ses châteaux Fr. 61.-*

* Nos prix comprennent toujours toutes les prestations (excellent
repas, musique, bateau, visite, etc.).

Renseignements et inscriptions: 13WM4B

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1 Grand-Rue 9
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-lmier Tramelan

•̂fft Tél. 032/913 
95 55 Tél. 032/931 

53 31 Tél. 032/941 
45 43 

Tél. 032/486 
93 00 
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Solution du mot mystère
LAGOPÈDE

HOixrpA

POUR NE PAS OUBLIER L'HIVER VÉCU,
«COMMANDEZ AUJOURD'HUI VOTRE

FRAISEUSE A NEIGE DE DEMAIN».
A DES PRIX! dingues
Livraison octobre 1999

-JS- I Machines SA

IXjUSSBAUMER
-t l̂ La Chaux-de-Fonds
Collège 82 Tél. 032/968 44 88

Police-secours 117

L'annonce, reflet vivant du marché



Puma Fiesta Escort Focus KA Galaxy Cougar Mondeo 
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' Puma Fiesta Escort Focus KA Galaxy Cougar Mondeo '
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De quoi a-ton besoin pour
offrir une planifica tion
média proche des
consommateurs en Suisse
romande?
Du Guide média 1999, volume 1.
Le Guide média 1999 vous montre comment mieux planifier votre
publicité. La première partie dresse un portrait bref et clair des
journaux, feuilles d'avis et combinaisons (tirage, exemples de prix,
nombre de lecteurs, type de documents imprimés, données de diffusion
représentées graphiquement). La seconde partie révèle le comportement
de consommation dans les différentes zones économiques.

Si vous devez décider de mesures de publicité et de promotion dans
des espaces régionaux ou locaux, vous disposez, avec le volume 1 -
Suisse romande - du Guide média 1999, d'un ouvrage d'information
complet.

Envoyer ou taxer le coupon de commande à :
Publicitas S.A., Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, fax 032 968 48 63

Je commande : ex. volume 1 : Suisse romande, CHF 40. -
(TVA 7.5% non comprise)
ex. Guide média complet , CHF 120. - (TVA 7,5% non comprise)
4 volumes réunis dans un coffret

Société/Nom

Rue NPA/Localilé

Signature

^
PUBLICITAS 

ie© YEARS OF DAVIS CUP j Gagnez un billet pour la «Coupe Davis» j

En 1999, la Coupe Davis, la plus prestigieuse compétition de tennis, célèbre son centenaire. i Question .

A l'occasion de la rencontre Suisse-Italie, Swiss Tennis et L'Impartial invitent 100 amateurs de tennis J 
tn Quelle année l équipe suisse 

à assister aux rencontres de vendredi et dimanche. ! de «Coupe Davis» a-t-elle dispute
i la finale de cette épreuve ? I 1 i

i Question N" 2: ]

DAVIS CU F by NEC ¦ >, ••- .„ -„ : i*?****? 
é"uipe a-,-e"e io"é I i ;

SUISSE-ITALIE j ::.. — I
Vendredi 2 avril 1999 à 15H00 -* \ ¦/ ' >^-: - i Je Préférerais un billet pour le D Vendredi
Samedi 3 avril 1999 à 14h00 ' . '

kfc*\\mm%. ' 
Dimanche

Dimanche 4 avril 1999 à 14h00 %â, 
¦- . ,  ..JH K ̂ ! Questionnaire à retourner par poste à L'Impartial. «Coupe Davis» ,

'̂ : '§MM^**?ÊsÈÈiW ' Service de promotion , Rue Neuve 14 , 2300 La Chaux -de Fonds
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I Cl L I H Vj I I fc»0 UIU l_ I L l U I C Jl «t iM^És^̂ litfP ' l aux gagnants (maximum 2 places par demande). I

à Neuchâtel ^̂ ^Ĥ ^
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Autres billets à ia caisse des Patinoires ou chez DBS* Sport , Dîme 4 , Neuchâtel i 
^^^̂ U Â^̂ LĴ ^J , S
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„ POMPES FUNÈBRES
K 11 r* r* i i SERVICE
NIIGGLI SA. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
¦ e-2a84a Tél. 032/941 Z7 55

Demandez notre nouveau catalogue

Les Caraïbes
françaises
Dès Fr. 1175 - / une semaine/vol +
hébergement.
Hébergement gratuit pour 2 enfants.
Créole-Voyages, Bâle, 061 69340 50.

111-708603/4x4

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

^^¦l Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s, Grand
1 appartement
« de 31/2 pièces
"5 95 m2, cuisine agencée, bains-
§ WC, cheminée de salon ,
,J balcon, lessiverie.
** Possibilité de louer un garage

individuel.
Libre pour le 1er avril 1999.

Situation: Jardinière 129.

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

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

UNPI ^
4^0 Am

| GÉRANCE
 ̂H CHARLES BERSET SA

- ^̂ F̂ s -̂a»̂  LA CHAUX-DE-FONDS
f E ~ ĵj Tél. 032/913 78 35

A LOUER DE SUITE

UJ iLA CHAUX-DE-FOIMDSl
\m) Appartements composés
,UJ de 3 chambres,
*** cuisine et salle de bains.
•*• rîues de la Serre,
M Progrès et Jardinière.

| UNPf

Roi f G rab er y^k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  A t M p M h * .  2-»00 Lc Locle
Gérance *"̂ i|g"Vél 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Proche du centre

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Loyer: Fr. 635 - charges comprises.

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

Appartement de
4 pièces

- Fr. 816-ch. comprises
- libre de suite ou à convenir
- balcon, situation calme

wincasa
Services immobiliers
Monique Nydegger
Téléphone 032 723 09 08

É www.wincasa.ch
1 

r ; A louer ^
x,r 2 d 4 pièces

Eclair 8b

?Dès Fr. 570.- + ch. (2 pièces)
?Fr. 900.- + ch. (4 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines aménagées ou semi-agencées
• Balcons avec vue sur la ville
• Arrêt de bus et collège à proximité K

?Libres de suite / 1.7.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.gew.dt à̂

A Marin NE

Votre rêve
se réalise!
Villas mitoyennes
de 572 pièces,

Fr. 399'000.- ¦¦

Fr. 1r275.-/
mois. ¦

20% de fonds propres,

¦ 

2e pilier ou cash
Construction
traditionnelle. I

¦ 
Complètement équipée I
et agencée.

¦ 

Proche de la plage et
du centre sportif.

Ou téléphonez au 032 755 73 00
de 8 h à 18 h (semaine) et de 14 h
à 18 h (week-end).

SuissePromotion

Neuchâtel
Téléphone 032 755 73 00 S
www.suissepromotion.ch s

m im SERVICE
M M DE LA GÉRANCEm m DES IMMEUBLES

A LOUER

Appartement de 5 pièces, (env.
118 m2), 1er étage, cuisine agencée,
2 salles d'eau.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés).

Divers studios.
Fr. 305 - charges comprises.

Studio, 2e étage, cuisine agencée.
Fr. 380.-.

Appartement de VU pièce, 8e étage,
ascensceur, cuisine agencée.
Fr. 425 - charges comprises.

Appartement de 21/z pièces,
1er étage
Appartement de 3V2 pièces, 6e étage
cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire (loyers subven-
tionnés).

Appartement de 4 pièces, 2e étage
nord, cuisine agencée, balcon.
Fr. 695 - charges comprises.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 28 193902



HANDBALL
MUNSINGEN - NEUCHÂTEL
16-14

Neuchâtel a perd u deux points
importants, samedi dernier, en
s'inclinant 16-14 face à Mùnsin-
gen. Les Neuchâteloises ont pro-
bablement galvaudé ce week-end
leur chance de participer aux fi-
nales en avril prochain. FMA

NEUCHÂTEL- MURI 20-19
(10-9)

Même diminuée par l'absence
de plusieurs titulaires, l'équipe
du HBC Neuchâtel a enregistré
la semaine passée une nouvelle
victoire dans le championnat de
troisième ligue masculine.

Neuchâtel: Cuesta; Parrat
(5), R. Pettenati (3), Bravo (2),
Oppliger, Milz (2), Leuenberger
(5), M. Pettenati , Jeandupeux
(3).

NEUCHÂTEL - JEGENSTORF
21-17 (11-8)

Pour son avant-dernier match
de la saison, l'équipe fanion du
HBC Neuchâtel a réussi un petit
exploit en s'imposant relative-
ment facilement face au
deuxième du classement,
l'équipe de SG Jegenstorf.

Neuchâtel: Cuesta; Parrat
(2), R. Pettenati , Bravo, Straub
(4), Milz (5), Leuenberger (3),
Rawyler (4), Jeandupeux (2),
Ponzo (2). DMI

CYCLISME
98 coureurs et 80 km pour la

troisième course d' entraîne-
ment organisée par le CC Litto-
ral. Après les tours sous
conduite , les coureurs en forme
de ce mois de mars secouèrent
immédiatement le peloton qui
se trouva scindé en de nom-
breux groupes. Au cinquième
tour, quatre hommes s'échappè-
rent, rejoints immédiatement
par Georges Liithi et Nicolas
Hêche. L'avance ne grandit
guère mais, grâce à une bonne
entente, resta stable jusqu 'à
l' arrivée. Florian Ludi rem-
porta le sprint des échappés et
Damien Nydegger, à 20 se-
condes, celui du premier pelo-
ton.

La prochaine et dernière
course (100 km) aura lieu di-
manche à 8 h. Vestiaires et dos-
sards dès 7 h 30 au terrain de
football de Cornaux.

Classement: 1. Florian Ludi
(VC Vignoble), 2 h 12'20" . 2.
Johnny Mazzacane (VC Esta-
vayer) . 3. Rui Loureiro (VC Tra-
melan). 4. Georges Liithi (CC
Littoral). 5. Thierry Salomon
(CC Littoral). 6. Nicolas Hêche
(CC Littoral), tous m.t. 7. Da-
mien Nydegger (VC Delémont) à
20" . 8. Jean-Michel Berset . 9.
Michael Montandon (CC Litto-
ral), tous m.t. DWA

[ BRÈVES
SNOWBOARD

Les malheurs d'Olivia
Le week-end dernier à Scuol (GR),

le Neuchâtelois Romain Walt (1982)
a pris la cinquième place du slalom
géant des championnats de Suisse ju-
niors. Autre membre du NeSnow, la
Chaux-de-Fonnière Olivia Nobs
(1982) a terminé au sixième rang de
la même discipline, dans la catégorie
des 17-18 ans, étant en l' occurrence
victime d' une erreur, puisqu 'elle
avait remporté le géant de la catégo-
rie d'âge inférieure, mais elle a été
«changée» de catégorie par les orga-
nisateurs... / réd.

TIR À L ARC

Cornai neuvième
Le Chaux-de-Fonnier Laurent Car-

nal , du Tir à l' arc La Chaux-de-
Fonds, a pri s le neuvième rang du
concours indoor de Sierre, en catégo-
rie compound seniors, avec un total
de 563 points. / réd.

FLECHETTES

Ole tient bon
Ligue neuchâteloise. 21e journée:

Gris Niou - Areuse 5-1. Areuse II - Pe-
seux 2^4 . Nomades II - Toons 2-4. Ole
- La Tchaux 6-0. La Béroche - Rebell
3-3. Bull-Dog 's II - Nomades 4-2.
Classement: 1. Ole 21-39. 2. Peseux
21-34. 3. La Béroche 21-30. 4. No-
mades 21-28. 5. Gris Niou 20-27. 6.
Bull-Dog's II21-27. 7. Toons 21-19. 8.
Rebell 21-14. 9. Areuse I 21-10. 10.
Areuse II 21-8. 11. Nomades II 21-8.
12. La Tchaux 20-7. / réd.

Dames
ANVB. Deuxième ligue: NUC II

- Lignières 3-0. La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel 3-2. Savagnier -
Colombier II 0-3. Lignières - Val-de-
Travers 1-3. Val-de-Ruz - La Chaux-
de-Fonds 0-3. Colombier II - NUC II
1-3.

Classement: 1. Val-de-Travers 14-
26. 2. NUC II 14-20. 3. Colombier II
14-18. 4. La Chaux-de-Fonds 14-18.
5. Les Ponts-de-Martel 13-10. 6. Li-
gnières 14-8. 7. Savagnier 13-8. 8.
Val-de-Ruz 14-2.

Troisième ligue: E2L - Le Locle 3-
0. Corcelles-C. - Savagnier II 3-0. Ce-
risiers-G. - La Chaux-de-Fonds II 3-1.
Le Locle - NUC III 3-1. Colombier III
- E2L 3-2.

Classement: 1. E2L 13-22. 2. Ce-
risiers-G. 13-20. 3. La Chaux-de-
Fonds II 13-16. 4. Colombier III 13-
16. 5. Corcelles-C. 13-8. 6. NUC III
13-8. 7. Savagnier II 13-8. 8. Le Locle
13-6.

Quatrième ligue. Groupe A: Le
Locle II - Les Ponts-de-Martel II 1-3.
Fontaines - Val-de-Ruz III l-3.Vakle-
Travers II - E2L II 3-1. Le Locle II -
Fontaines 0-3. Fontaines - E2L II 3-1.
Val-de-Ruz III - E2L II 3-1.

Classement: 1. Les Ponts-de-Mar-
tel II 10-14. 2. Val-de-Ruz III 9-12. 3.
Fontaines 9-10. 4. Val-de-Travers II 8-
8. 5. E2L II 8-6. 6. Le Locle II 8-2.

Groupe B: Les Verrières - Marin
3-0. Marin - Peseux 0-3. Val-de-Ruz II
- Corcelles C. II 3-0. Bevaix - Boudry
1-3.

Classement: 1. Peseux 6-12. 2.
Val-de-Ruz II 6-8. 3. Les Verrières 4-
6. 4. Boudry 5-6. 5. Marin 6-6. 6.
Val-de-Travers III 5-4. 7. Bevaix 6-2.
8. Corcelles-C. II 6-0.

Juniors A. Groupe 1: La Chaux-
de-Fonds - E2L II 3-1. NUC - E2LII 3-
0. Les Ponts-de-Martel - Colombier 3-
0. E2L II - Les Ponts-de-Martel 0-3.
Colombier - La Chaux-de-Fonds 3-1.

Classement: 1. Les Ponts-de-Mar-
tel 8-16. 2. Colombier 8-12. 3. NUC
8-8. 4. La Chaux-de-Fonds 8-4. 5.
E2L II 8-0.

Juniors A. Groupe 2: BevaL\ -
Boudry 0-3. E2L - Bevaix 3-1.

Classement: 1. Val-de-Ruz 6-10.
2. Boudry 6-10. 3. Lignières 6-6. 4.
E2L 7-1. 5. Bevaix 7-2.

Juniors B. Groupe 1: Val-de-Tra-
vers - Les Ponts-de-Martel 3-0. NUC -
La Chaux-de-Fonds 3-1. Les Ponts-de-
Martel - La Chaux-de-Fonds 1-3.

Classement: 1. Val-de-Travers 6-
12. 2. NUC 6-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 6-4. 4. Les Ponts-de-Martel
6-2.

Juniors B. Groupe 2: Colombier
- Fontaines 3-0. Cerisiers-G. - Colom-
bier 0-3. Fontaines - Lignières 3-0.

Classement: 1. Colombier 6-12.
2. Cerisiers-G. 5-6. 3. Lignières 5-2.
4. Fontaines 6-2.

Messieurs
Deuxième ligue: E2L - Colom-

bier 3-0. Val-de-Ruz II - Bevaix 0-3.
Val-de-Travers - Le Locle 3-0. Bevaix -
La Chaux-de-Fonds 3-0. NUC - Le
Locle 1-3. La Chaux-de-Fonds - NUC
1-3. Val-de-Ruz II - E2L 2-3.

Classement: 1. E2L 14-26. 2. Be-
vaix 14-20. 3. Val-de-Travers 13-18.
4. Val-de-Ruz II 14-14. 5. NUC 14-14.
6. Le Locle 14-10. 7. Colombier 13-8.
8. La Chaux-de-Fonds 14-0.

Troisième ligue. Groupe A: Bou-
dry - E2L III 0-3. Cortaillod - Val-de-
Ruz 3-0. E2L II - Marin 3-1.

Classement: 1. E2L II 10-20. 2.
Cortaillod 9-12. 3. E2L III 9-10. 4.
Marin 8-8. 5. Val-de-Ruz 9-2. 6. Bou-
dry 9-2.

Troisième ligue. Groupe B: Val-
de-Ruz IV - Savagnier 3-1.

Classement 1. SAR 4-8. 2. Val-
de-Ruz IV 6-6. 3. Val-de-Travers II 5-
4. 4. Savagnier 5-2.

Juniors: Volleyboys Bienne - Val-
de-Ruz 3-0. La Chaux-de-Fonds -
NUC 3-0.

Classement: 1. Bienne 8-14. 2.
TGV 8-12. 3. La Chaux-de-Fonds 9-
12. 4. Colombier 8-8. 5. NUC 9-2. 6.
Val-de-Ruz 8-2. / réd.

Messieurs
Deuxième ligue: Union Neuchâ-

tel II - Marin 64-109.
Classement: 1. UCLA 96 9-16. 2.

Marinl0-14. 3. Université II 10-14.
4. Union Neuchâtel III 10-10. 5. Fleu-
rier 9-2. 6. Union Neuchâtel II 10-2.

Troisième ligue: Corcelles - La
Chaux-de-Fonds II 78-46.

Classement: 1. Corcelles 13-20.
2. Université III 11-18. 3. Saint-
lmier 13-18. 4. La Chaux-de-Fonds
II 12-16. 5. Val-de-Ruz II 12-12. 6.
UCLA 96 II 13-10. 7. Littoral 12-2.
8. Fleurier II 12-0.

Cadets: Berthoud - La Chaux-de-
Fonds 72-53. Rap id Bienne - Marin
91-63. Soleure - STB Berne 94-48.

Classement: 1. Soleure 13-26.
2. Rap id Bienne 12-18. 3. Berthoud
12-16. 4. Marin 12-12. 5. STB
Berne 12-10. 6. Val-de-Ruz 12-6. 7.
La Chaux-de-Fonds 12-6. 8. Union
Neuchâtel 11-0.

Benjamins: Fleurier - STB Berne
50-90. UCLA 96 - Rapid Bienne 69-
63.

Classement: 1. Rapid Bienne 11-
18. 2. UCLA 96 11-18. 3. STB
Berne II 9-12. 4. STB Berne 9-12. 5.
Union Neuchâtel 9-10. 6. Université
9-4. 7. Fleurier 10-4. 8. La Chaux-
de-Fonds 10-0.

Pprnes
Benjamines: Femina Berne -

Bulle 16-28. Université - Sarine F 0-
20. City Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 13-31. Sarine - Femina Berne
32-42. City Fribourg - Université 20-
0 F. Femina Berne - Université 20-0
forfait. La Chaux-de-Fonds - Bulle
20-60.

Classement: 1. Bulle 12-24. 2.
Sarine 12-20. 3. Femina Berne 13-
18. 4. La Chaux-de-Fonds 12-4. 5.
City Fribourg 12-4. 6. Université NE
13-12. / réd.

UNIVERSITE -
TROISTORRENTS 59-50
(26-17)

Face à la lanterne rouge
Troistorrents , l'équipe de pre-
mière ligue féminine d'Univer-
sité a livré une performance
médiocre. Sentant que le
match ne pourrait leur échap-
per, les Universitaires ne se
montrèrent guère concentrées
déf'ensivement, à l' exception
de Francisco qui , non contente
de sauver son équipe à plu-
sieurs reprises, livra de sur-
croît son meilleur match de la
saison en attaque.

Finalement, une des rares
satisfactions fut la confirma-
tion du retour en forme de Per-
rier. Les Neuchâteloises de-
vront cependant serrer leur
garde lors des matches capi-
taux à venir, car dans leur
groupe, les cinq premières
équipes ne sont séparées que
par deux points et seules les
trois premières éviteront la re-
légation.

Université: Aliotta , Antal-
Persoz (2), Perrier (16), Hum-
bert (3), Francisco (11), Mo-
cumbi (19), Perez, Junker,
Gritti (8), Otter. CBE

 ̂ BASKETBALL g
Coupe et supercoupe: ce

sera la fête le week-end pro-
chain à la halle de Planeyse, à
Colombier. Samedi après-midi
se dérouleront les finales de la
Coupe neuchâteloise. Chez les
filles , le champion en titre, le
Val-de-Travers, affrontera à 15
h le NUC, l'équipe la plus en
forme de cette fin de saison. A
17 h 30, les garçons du Val-de-
Ruz seront opposés au Val-de-
Travers.

Les deux meilleures
équi pes de deuxième ligue
s'affronteront pour la finale fé-
minine. Dans une rencontre
marathon de près de deux
heures face à Colombier, le
NUC a réussi à s'imposer et à
obtenir la seconde place du
classement. Très en verve de-
puis quelques semaines, il
mettra tout en œuvre pour dé-
fendre le trophée (en sa pos-
session) face au Val-de-Travers
qui , lui , tentera le doublé.

Cette saison, les deux forma-
tions se sont rencontrées à
deux reprises et les filles du
Vallon se sont toujours impo-
sées assez facilement. Mais les
Universitaires ont beaucoup
progressé et la partie s'an-
nonce très ouverte.

Chez les garçons, l' affiche
sera la même que l' année pas-
sée: Val-de-Ruz contre Val-de-
Travers. Autant dire qu 'il ré-
gnera dans la salle un petit air
de revanche. Troisième parti-
cipation consécutive pour les
gars du Val-de-Travers et deux
défaites à leur passif. Cette
tentative sera-t-elle la bonne?
Assurément, ils devront se
battre car les protégés du pré-
sident Rouiller feront le maxi-
mum pour garder la Coupe en-
core une année.

L' enjeu de ces finales? La
Coupe, bien sûr, mais aussi la
participation à la supercoupe
pour les vainqueurs qui se

jouera dimanche (13 h), tou-
jours à la halle de Planeyse.

Supercoupe:
la grande fête

Pour la troisième fois , l'As-
sociation neuchâteloise en
collaboration avec l'Associa-
tion du Jura-Seeland organi-
sera dimanche un tournoi qui
commencera dès 9 heures et
se poursuivra toute la jour -
née. Participeront les
meilleures équipes féminines
juniors A et B, ainsi que les
sélections régionales (filles et
garçons) du Jura-Seeland ,
Neuchâtel , Berne et Genève.
Les formations seniors se dis-
puteront la supercoupe: le
vainqueur du championnat
contre le gagnant de la
Coupe. Au total: 24 matches,
sur trois terrains , pour un
grand spectacle organisé par
le VBC Colombier.

CPI
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Divers Conférences samedi sur
R elèvement de la performance

Comment élever - naturel-
lement et sans risque - sa
propre performance spor-
tive? Tel sera le thème
principal des conférences
que donnera Michel
Fleury, samedi à Neuchâ-
tel, au Centre profession-
nel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN). Passionné de
l'éducation du mouve-
ment, celui qui a travaillé
dans le milieu du football
suisse durant 18 ans a
prévu trois thèmes fonda-
mentaux pour cette jour-
née.

Renaud Tschoumy

Michel Fleury est loin
d'être un inconnu dans la ré-
gion. Il a ainsi travaillé durant
onze ans à Lausanne-Sports ,
puis sept ans à Neuchâtel Xa-
max. Aujourd'hui , il s'est

L' exemple Corminboeuf
L' aspect postural est, des

dires de Michel Fleury, l' as-
pect central du mouvement.
«On peut tout entraîner,
mais il faut de la synergie,
confirme l'intéressé. Pre-
nons les aspects tactique,
technique, p hysique et psy -
chologique: tous sont impor-
tants, mais l' un n 'est rien
sans les trois autres au ni-
veau de la performance
pure. J 'ai un bon exemple,
qui concerne le gardien de
Neuchâtel Xamax Joël Cor-
minboeuf. Il m 'a téléphoné

un jour pour me dire qu 'en
ayant tenu compte de tous
ces éléments, il avait amé-
lioré la longueur de ses déga-
gements à la main de huit à
dix mètres, ce qui représente
une augmentation de 20 à
25%. Il était tout à la joie de
me dire qu 'il avait dépassé le
milieu du terrain pour la pre-
mière fois, alors qu 'il avait...
31 ans. C'est la preuve que la
prise de conscience de cet as-
pect postural est impor-
tante.»

RTY

spécialisé dans l'éducation du
mouvement, cela depuis
1979, lorsqu 'il a fait la
connaissance de Jean Le
Boulch , un Breton qui est à la
base de son nouveau pôle
d'intérêt. D' ailleurs , en 1996,
Michel Fleury a mis le cap sur
Tours pour suivre des cours
spécifiques. «Mais j 'étais sûr
que je reviendrais» explique
celui qui reçoit tous les spor-
tifs à Yverdon (Orges), mais
aussi à Neuchâtel et à Lau-
sanne (024/445.32.65).

La journée de samedi a été
mise sur pied en préambule à
la rencontre de Coupe Davis
Suisse - Italie de la semaine
prochaine. Daniel Frieden,
père de l' ancien tennisman
Valentin - qui est associé à
cette journée et qui a bénéficié
des conseils de Michel Fleury
lorsqu 'il souffrait du coude -,
est en effet membre de l'Asso-

ciation des amis du Centre La
Palestre. Les bonnes relations
unissant Michel Fleury à Da-
niel Frieden , mais aussi à Sam
Bourquin , sont donc à la base
de cette j ournée.

Perception et motivation
«Ce que nous voulons, c 'est

que tout un chacun se sente
concerné par cette journée et
les échanges qui auront lieu,
précise Michel Fleury. Nous
avons délibérément mis l'éli-
tisme de côté. Il va de soi que
les sportifs de haut niveau ont

Michel Fleury, spécialiste en psychocinétique; sera le
principal conférencier samedi, à Neuchâtel (CPLN).

photo Galley

tout à gagner en s 'intéressant
à la science du mouvement,
qu 'on appe lle psychocinétique,
et à l'aspect postural. Mais les
conférences de samedi s 'adres-
sent à tout le monde, parents,
enseignants et sportifs de tous
niveaux, dans la mesure où le
sport représente un vecteur de
développem ent de la per-
sonne.»

Et d'étayer ses dires: «Il
faut tenir compte, lorsqu 'on est
sportif, d' une composante per-
ceptive. Par exemp le, aucun
mouvement ne peut s 'accom-

p lir sans réflexion , à l'image
d' un footballeur qui se p lace
en fo nction de la position de ses
coéquip iers et du ballon. Le
corps répond donc à des situa-
tions posées par le jeu. Ensuite,
certaines réactions ont trait à
la motivation. Ainsi, un foot-
balleur p longera-t-il la tête en
avant p our essayer de mar-
quer un but à la dernière mi-
nute lorsque son équipe perd 5-
0, ou ne lefera-t-il qu 'en f inale
de Coupe alors que le score est
de 0-0?» Autant d' aspects qui
seront développés par Michel
Fleury samedi.

A long terme, Michel Fleury
aimerait créer une école spé-
cialisée dans la science du
mouvement. «On travaille à ce
niveau depuis une dizaine
d'années en Italie, et avec cer-
tains résultats, précise Daniel
Frieden à ce sujet. A mon avis,
la psychocinétique peut repré-
senter le nouveau «truc» de
l'an 2000.»

Toutes les personnes inté-
ressées auront l' occasion de
s 'en convaincre samedi à Neu-
châtel , selon le programme ci-
dessous.

RTY

Samedi à Neuchâtel (CPLN)
10.15 «Vivre le mouvement!»
11.30 Pause repas
14.00 «Comment élever naturellement

et sans risque sa propre
performance sportive?»

15.15 Pause café
15.45 «Douleurs + manque

de confiance = insécurité
du snortif»

Chez les benjamins, les
Neuchâtelois excellent. Dans
le match qui les opposait aux
Biennois de Rap id , actuelle-
ment leaders , les protégés de
Maillard (UCLA 96) ont mené
tout du long. Ils ont bien fait
tourner la balle.

A ce jeu , Kaiser est remar-
quable. De plus , il s'est attiré
plusieurs adversaires et a
donné des ballons en or à Has-
ler. De plus , Perrin prit ses
responsabilités dans la ra-
quette, si bien que les Neuchâ-
telois , à la force du poignet,
d' engagement et de tech-

nique, ont remporté une vic-
toire importante (69-63), deve-
nant coleaders du même coup.
B. Leuba fut remarquable à la
distribution. Côté biennois, on
joua trop sur le pivot Wyss et
Obabu. Dès la sortie de l' un
d' eux dans la dernière mi-
nute, Rapid Bienne perdit
pied.

UCLA 96 a très bien com-
pris l'importance de la relève,
et ce club formateur, l' un des
plus importants du canton,
peut entrevoir l' avenir avec sé-
rénité, tant l' encadrement et le
suivi sont optimaux. SCH



Santé Vers une nouvelle
compréhension de la toxicomanie?

Lorsqu 'un être humain reçoit
une récompense inattendue ,
son cerveau libère de la dopa-
mine. Ce messager chimi que
excite les cellules spécifi ques
dans le cerveau qui gouvernent
le comportement, la motivation
et la faculté d' apprentissage.
Réalisée par une équipe de
l'Université de Fribourg, cette
découverte pourrait conduire à
une nouvelle compréhension du
problème de la toxicomanie. En
effet, l'héroïne et la cocaïne ac-
tivent également les cellules sen-
sibles à la dopamine. Selon les
chercheurs, ces drogues abuse-
raient donc du système de ré-
compense du cerveau. Ces nou-
velles données ouvrent des pers-
pectives pour le traitement des
toxicomanes. Un objectif im-
portant est de trouver une sub
stance qui empêcherait la dopa-
mine d' accéder aux centres du
comportement et qui supprime-
rait du même coup le méca-
nisme pernicieux de récom-
pense associé à la consomma-
tion de drogue.

Augmentation
du débit sanguin

La dopamine est un neuromé-
diateur: elle transmet des infor-
mations dans le cerveau — au-
quel a été consacré une semaine
internationale du 15 au 21
mars. L'être humain possède
environ un demi-million de cel-
lules dopaminergiques de cha-
cun des deux côtés du tronc cé-
rébral. En réponse à certaines
excitations, ces cellules trans-
mettent cette substance à diffé-
rents centres cérébraux. Des
études neurophysiologiques sur
des singes — qui possèdent
quel que 100.000 cellules dopa-

minergiques —
ont confirmé
les mécanismes
de récompense.

Partant de
ces résultats ,
les chercheurs
ont testé l' acti-
vité cérébrale
d'êtres hu-
mains à l'insti-
tut de physiolo-
gie de l'Univer-
sité de Fri-
bourg. Ils ont
enregistré le
flux sanguin
dans le cerveau
de dix étudiants
en droit pen-
dant que ceux-
ci résolvaient
des problèmes
de géométrie à
l'écran. Les
mesures corres-
pondent bien à
celles obser-
vées sur les
singes: quand les personnes
soumises au test se voyaient
promettre de l' argent en récom-
pense d' une réponse correcte,
le débit sanguin augmentait au
niveau de certains centres ,
signe que ces derniers deve-
naient plus actifs et consom-
maient davantage d' oxygène.
En revanche, lorsque la bonne
réponse n 'était confirmée que
par un simp le «OK», la réaction
était beaucoup plus faible.

Stratégies d'organisation
L'hypothèse des chercheurs

est que la dopamine sécrétée en
réponse à une récompense
transmet des informations aux
régions du cerveau respon-

Une découverte , réalisée par une équipe de l'Université de Fribourg,
démontre que les drogues abusent du «système de récompense» du
cerveau. photo fnsrs

sables des stratégies d action.
L'être humain développe alors
de nouvelles stratégies afin
d' obtenir à nouveau la récom-
pense. Etant donné que l'hé-
roïne et la cocaïne libèrent éga-
lement de la dopamine , ces
drogues pourraient pervertir ce
système de récompense, qui dé-
velopperait alors des stratégies
pour se procurer de la drogue.
En d' autres termes, la toxico-
manie ne se limite pas seule-
ment à une substance dont on
peut se libérer physiquement
par le sevrage, mais elle inclut
aussi des stratégies de compor-
tement pour accéder à la
drogue. Un des buts est de trou-
ver un médicament capable de

bloquer de façon sélective les ré-
gions cérébrales qui incitent les
toxicomanes à courir après la
drogue.

La connaissance des méca-
nismes d' action de la dopamine
en relation avec la récompense
est d' une grande importance
pour réaliser un tel médica-
ment. En effet, la dopamine in-
fluence aussi d' autres fonctions
cérébrales et agit en combinai-
son avec d' autres neurotrans-
metteurs. On sait notamment
que l'équilibre dopaminergique
est gravement perturbé chez les
schizophrènes et que les pa-
tients parkinsoniens ont perdu
des cellules qui produisent de la
dopamine. / fhsrs

Bon droit Maladie
et perte de gain

Les salariés sont toujours
persuadés qu 'en cas de mala-
die leur salaire est assuré par
l' entreprise. Si cela est vrai
pour la majorité, il faut savoir
que ce n 'est cependant pas
une obligation. En effet, seuls
les employeurs ayant pris des
mesures de prévoyance adé-
quates contre ce risque, par la
conclusion d'un contrat collec-
tif perte de gain, assurent le re
venu de leurs employés en cas
de maladie jusqu 'à
la prise en charge
par l'Ai et les assu-
rances du 2e pilier.

Au plan légal,
1 ' entreprise doit
uniquement, lors
d' une incapacité de
travail et selon le
code des obligations
(CO), verser le salaire à 100%
pendant 3 semaines au mini-
mum, lors de la première an-
née de travail et jusqu 'à un
maximum de 6 mois pour une
personne en service depuis 20
ans. Passé ce temps d'indem-
nisation et sauf convention col-
lective de travail traitant ce
point, l' employeur n 'a plus
d' obligations légales vis-à-vis
du salaire de son employé ma-
lade.

Par contre, les employés non
couverts par une assurance
collective peuvent assurer tout
ou partie de leur revenu à titre
individuel. Ils doivent veiller à
ce que le début des prestations
de leur assurance corresponde
à la fin de 1 ' obligation légale du
versement du salaire par 1 ' em-
ployeur, selon le CO.

L ' entreprise prévoyante
peut remplacer cette obligation
légale par la conclusion d' un
contrat collectif perte de gain,
garantissant au minimum les
80% du salaire AVS pendant

une période de 24 mois. Les
primes sont réparties paritaire-
ment ou par convention et 1 ' en-
treprise prend à sa charge au
minimum les 80% du salaire
pendant le délai d' attente qui
fixe le début des indemnités
versées par la compagnie d' as-
surances.

Quels sont, objectivement,
les avantages pour les em-
ployés et les entreprises de ré-
gler le problème du salaire lié à

une maladie, par un
assurance collective
perte de gain? Un
contrat collectif bien
étudié élimine l' en-
semble des lacunes
de la prévoyance à
court et à moyen
terme, car tout le
personnel est as-

sure sans reserve sur la base
de son traitement et les indem-
nités sont calculées en % du sa-
laire AVS. La prime est nette-
ment plus avantageuse qu 'une
assurance individuelle, car en
assurant un groupe de per-
sonnes, il y a une meilleure ré-
partition des risques et les
frais sont moins élevés qu 'en
assurance individuelle. Les
contrats collectifs garantissent
en principe une prime stable
sur une durée de 3-5 ans et en
cas de résultat favorable du
contrat, une partie de la prime
est ristournée par la compa-
gnie sous forme de participa-
tion aux excédents. L' entre-
prise connaît le coût des
primes qu 'elle peut ainsi bud-
géter, elle n 'aura plus de sur-
prise en cas de maladie de
longue durée de ses employés.
Quant à eux, ils savent que
leur salaire sera payé par la
compagnie d' assurance.

Yvan Roget,
Genevoise Vie, Neuchâtel
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A  Salon printanier des nouveautés
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Ameublement, décor, agencements et articles de jardin, machines,
immobilier, menuiserie, loisirs, jeux, voitures, motorhomes,

accessoires moto, artisanat, dégustations et produits viticoles

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

*****Jeudi: de 16 heures à 21 heures «ivT\S\»^
Vendredi: de 16 heures à 21 heures <oC£ G^̂
Samedi: de 10 heures à 21 heures Çjï\ »^
Dimanche: de 10 heures à 18 heures *"

Grand concoursTous les annonceurs figurarrt sur cette annonce Qagne2 une semaj ne en motorhome 6 p|aces
sont exposants a HELLO PRINTEMPS! Promotion: Garage du Lion à Tavannes
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Famille Ummel
Les Bulles 16

Tél. 032/968 69 18

w4 La Vie
/ \f  en vert

c>ApvS4 Claire et
Y t) 3s ^>̂ Ni Jacques Aubert

*yP\ Architectes-
Ĵ? paysagistes

Fleurs séchées
Animaux , verdures

J * \ CARAqt AqRicoU
ENTREPôTS 19

2500 LA ChAUx-dE'FoNcJs

Tél. 032/926 83 03

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

EgoKiefer
Fe n é t rea  at  p o r t e s

.̂ -j-g^l Jean Claude sa
I Û § Menuiserie - Ebenislene - Vitrerie
y \  gë 154 . rue du Doubs. 2300 La Chaux-de-Fonds
U-̂ îS  ̂ Tel 032/913 19 35. Fax 032/913 85 19

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

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

En découpant
cette annonce,

une surprise vous attend
à notre stand

à «Hello printemps»

GARAGE PROIETTI

51, boulevard des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 40 36
Fax 032/926 48 37

/P% BÊ)HusqvarnaB
 ̂

Husqvarna... 
le meilleur pour

\ \ forêt, ferme, maison et jardinl

r*̂ 3hi» NOUVEAUTÉ!

iWm>m màa
Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69, tél. 032/926 72 50
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Internet: www.masserev.ch
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GARAGE DU LION
2710 Tavannes
Camping - cars
vente - location

tél. 032 481 28 72
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Demandes gî ?d'emploi ^vff
DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche
heures de ménage et repassage. Tél. 079
280 63 81. 028-194542

A vendre L̂ y
À VENDRE, sacs de terreaux pour géra-
niums, 50 litres livrés. Tél. 079 439 11 36 /
032 853 58 35. 028-194516

BOOTS + FIXATIONS, snowboard Device
Stepin, utilisés une saison. Fr. 300.-. Tél.
032 842 51 13. 028-194514

CARAVANE Buerstner, bien équipée, avec
auvent, 5 places. Valeur à neuf Fr. 17.000 -,
cédée à Fr. 9900.-. Tél. 032 968 38 36.

132-046228

FER A REPASSER Laura Star Classic,
jamais utilisé. Prix à discuter. Tél. 032
724 64 26. 029 194494

FER À REPASSER, Laurastar, peu utilisé,
moitié prix. Tél. 032 753 56 50, heures des
repas. 028-194530

MODÈLES RÉDUITS, métal, échelle de
1/8 à 1/43 + tapis + divers. Au plus offrant.
Tél. 032 731 30 18, dès 18 heures. 028-194539

SNOWBOARD «DUOTONE» 158 cm,
freeride, bon état. Fr. 300 - Boots «Raichle»
souples, pointure 46, neuves. Fr. 50.-. Tél.
032 725 70 62. 028-194455

Rencontres *̂ S^
HOMME la quarantaine cherche jolie jeune
femme , douce et affectueuse pour contacts
et plus si entente. Tél. 032 724 65 28 le
matin. 028-194435

I S P  SA
Cuisines Bains
Maxi-qualité à mini-prix

— . . —~ 1Cuisine 280 cm s

Complètement agencée •"
dès Fr. 4799.- I 1
Tél. 032/968 04 05 "<>l*e
Rue du Soleil 16 La Chaux-de-Fonds i f-uu lcl 1

Divers pL,
FEMMES INFORMATIONS: Tous les jeu-
dis de 14 heures à 16 heures, renseigne-
ments, rendez-vous pour des consultations
juridiques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neu-
châtel. Tél. 032 724 40 55. 028-190557

LET'S SPEAK ENGLISH, cours de
conversation de tous niveaux, par des pro-
fesseurs expérimentés. Tél. 032 926 99 43.

132046220

Vacances J^PL
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, 2 semaines dès Fr. V520 -, vol,
logement et transferts, tél. 032 853 24 54.

028-180980

LAC MAJEUR, logement avec cachet ,
dans cadre de verdure, vue, 10 personnes
maximum. Prix intéressant. Tél. 032
731 23 57, le soir. 028-194530

VIVE LE PRINTEMPS!
Mesdames, préparez votre silhouette

FINI LA CELLULITE |
grâce au CelluM6 £

Des résultats indéniables sur les
volumes, l'aspect peau d'orange, la
relance circulatoire et lymphatique.
Renseignements: Kuhn Mary lène,
Henri-Grandjean 3, 2400 Le Locle
Tél. 079/624 94 77 ou 032/931 13 20

Cherche S njj ĝ
à acheter ^j^^p
JE CHERCHE À ACHETER des fontaines
à absinthe, des cuillères et des verres de
qualité, je me déplace volontiers et paye un
très bon prix. Tél. 032 863 18 76 / 079
457 15 64. 028-194032

URGENT, cherche programme Publisher
2.0 sous Windows 3.1. Tél. 032 863 29 54.

028-194489

Véhicules Ê̂ÊÊ^d'occasion  ̂ Ĵ*W
ALFA 156 toutes options, pneus été hiver
neufs, 16.000 km. Fr. 24.000.-. Départ à
l'étranger. Tél. 032 926 54 04. 132-045293

FIAT UNO 75 SX LE., 1990, vitres élec-
triques, verrouillage central, expertisée,
Fr. 3300.-. Tél. 032 842 65 66. 028-194510

MERCEDES 230 CE, juillet 90, jantes
Lorinser, chargeur CD, autres options,
103.000 km, parfait état , Fr. 19.600.-. Tél.
079 435 07 51. 028 194531

OPELKADETTCaravan, 1.7 D.91,130.000
km, bon état, expertisée le 28.8.98, avec 4
pneus hiver sur jantes. Fr. 4600.-. Tél. 032
730 34 15, dès 18 heures. 028-194534

SIROCCO 1800 GTI, noire, très bon état,
expertisée. Fr. 2800.-. Tél. 032 968 27 62.
132-046278

SUBARU JUSTY 1300, 4x4, 1986, 40.000
km, Fr. 11.900.-. Tél. 079 637 20 60.132 045272

SUBARU E12 WAGON, 4x4, expertisée,
Fr. 10.000 - à discuter, 33.000 km, 1™ mise
en circulation 1.2.95. Tél. 032 861 11 73.

028-194531

VW JETTA 1600,1984, état de marche. Tél.
032 937 12 18. 132-045202

VW PASSAT VARIANT GT, 124.000 Km,
expertisée, ABS, toit ouvrant. Fr. 9000.-.
Tél. 032 913 61 29. 132.045302

Animaux ^̂ Js
MAGNIFIQUES CHIOTS MÂLES. Pin-
scher nain noir et feu, 2 mois. Tél. 032
932 14 88. 132-046291

URGENT à donner jeune chatte blanche à
personne ayant jardin ou possibilité de sor-
tie, tél. 032 730 29 33. 028.194582

Immobilier Q̂ .demandes ^̂ J ^d'achat ;JwJ-̂ -
DE PARTICULIER, TERRAIN À BÂTIR,
dégagement, tranquillité et vue. Faire offre
sous chiffres W 028-194382 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1
avec emplacement et prix. 

Immobilier / ŷ *£)
demandes (gjxSL
de location f  ̂ ujl̂ '
CANTON NEUCHÂTEL maison ou ferme
même sans confort avec un ou plusieurs
appartements, (achat éventuel). Tél. 032
724 00 06 matin et soir. 028-194520

CHERCHE APPARTEMENT, 2 72 -3V 2
pièces à St-Blaise, Hauterive ou Marin. Tél.
032 753 31 55, la journée. 028-194535

CHERCHE GRAND 3-3 72 PIÈCES,
proche centre de Neuchâtel, loyer maxi-
mum environ Fr. 1000.- charges com-
prises. Pour le 1" juillet. Tél. 032 724 46 32.

028-194574

CHERCHONS, au plus vite, pour nos étu-
diants, chambres sans pension, possibilité
de cuisiner. Renseignement Ecole Béné-
dict. Tél. 032 725 29 81. 028-194635

ENTRE NEUCHÂTEL ET COLOMBIER ,
jeune couple (physiothérapeute) cherche 3
ou 4 pièces, situation calme, terrasse ou jar-
din. Tél. 032 725 69 63. 028-194491

FERME OU MAISON, 4-5 pièces, avec
dépendances, confort même modeste, plu-
tôt en retrait , avec terrain, 20-30 minutes de
Neuchâtel. Tél. 032 855 15 25. 028-194523

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 4-5
pièces, mi-confort, vieille ville, 1.7.99. Tél.
032 853 27 28. 028-194402

NEUCHÂTEL littoral ouest, cherche villa
4'/2 ou 5'/2 pièces, jardin, garage. Tél. 079
436 08 06. 028 193625

RÉGION ST-BLAISE CORTAILLOD,
appartement 5/6 pièces, calme, standing.
Tél. 032 926 66 88 (bureau). 132-045298

Immobilier ilË§Jj l
à louer %^pF
AUX BRENETS, pour non fumeur, 4
pièces rénové, rez, libre, tranquille, proche
magasins. Fr. 560 - + charges. Tél. 032
932 10 86. 028 194572

BEVAIX bureau ou atelier 68m!, WC, eau
chaude, vestiaire. Fr. 650 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 846 12 18. 028-194513

CRESSIER/NE, grand 5'/2 pièces dans villa,
cuisine agencée habitable, WC séparés, jar-
din 400 m2 jouissance totale. Fr. 1560 - +
charges. 2 places de parc. Dès 1" juillet. Tél.
032 757 11 79, dans la journée. 028-194514

DOMBRESSON appartement 6 pièces, sur
1 étage, (160m1), vieux style, cuisine agen-
cée, (lave-vaisselle), cheminée, poêles à
catelles, lave-linge. WC sur le couloir.
Fr. 1130.- charges comprises. Libre dès le
1" mai. Tél. 032 853 13 06 le soir. 02e 194271

GALS, très joli et grand 2'/2 pièces, beau-
coup de cachet , rez-de-chaussée, accès au
jardin commun. Loyer Fr. 730 - charges,
place parc incluses. 1°' mai ou à convenir.
Tél. 032 338 31 08. 028-194505

GORGIER 2 pièces, cuisine agencée. Fr.
600.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 835 45 42 dès 18 heures.
028-193333 

HAUTERIVE, bel appartement 3'/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, vue sur le lac,
Fr. 1095.- + charges. Tél. 032 889 86 24
(bureau) / 032 753 43 52 (soir). 023-194406

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord-
est, splendide appartement 4'/2 pièces,
102 m2, cuisine agencée, spacieuse salle de
bains, WC séparés. Fr. 1360 - + charges.
Tél. 032 968 06 70. 132-045320

LA CHAUX-DE-FONDS, rez -de -chaus-
sée, 4 pièces, rénové, toilettes séparées,
cuisine aménagée, jardin + potager. Libre
tout de suite. Tél. 032 926 51 75 quartier
SUd-OUeSt. 132 046203

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, pein
ture neuve, cuisine semi-agencée, petite
salle de bains, libre mai 1999, Fr. 595 -
charges comprises. Tél. 032 914 50 94.

132 046284

LE LANDERON dès 1.4.99, 2 pièces, cui-
sine agencée, douche. Fr. 750 - charges
comprises. Tél. 079 342 93 12. 028-194473

LE LANDERON, zone du Bourg, à 2 pas
des écoles et du centre, situation calme,
appartements neufs 2-4-5 pièces, balcon,
accès au jardin. Dès le 1.7.99. Tél. 032
751 43 23 / 032 751 39 59. le soir. 028.19409s

LE LOCLE, garage, rue Girardet20, V' avril.
Tél. 032 931 79 69. 132-045285

LE LOCLE, 2V2 pièces, poutres apparentes,
cuisine agencée, poêle, terrasse. Libre tout
de suite. Tél. 032 931 01 50 (le soir).

132-046318

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 4 / 2
pièces, ensoleillé, calme, 2 salles d'eau,
lave et sèche-linge, place de parc. Libre
juin. Proche des transports publics.
Fr. 1500.-. Tél. 032 853 33 85 / 079 339 36 90.

028 194481

LIGNIÈRES, superbe 4V2 pièces, boiserie,
cachet, cuisine ouverte agencée, 2 salles de
bains. Fr. 1450 - charges et place de parc
comprises. Tél. 032 751 63 14 (répondeur).

028-194548

AUX BREULEUX, dans villa indépen-
dante, belle situation dans quartier tran-
quille, grand appartement en duplex entiè-
rement rénové comprenant: 1 grand living,
3 chambres à coucher, bureau, cuisine
habitable, salle de bains, 2 toilettes WC,
dépendance, garage, jardin d'agrémenfs.
Libre tout de suite. Tél. 032 954 13 91.

014-028197

NEUCHÂTEL, proche gare, 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, douche-WC, bal-
con.vue, cave. 1.5.99. Tél. 032 725 73 43.

028-194395

NEUCHÂTEL, Petit-Catéchisme, apparte-
ment 1 pièce, 1 hall, 1 salle de bains, cui-
sine agencée habitable, 40 mJ, balcon, vue,
cave, Fr. 750.-charges comprises. Tél. 032
724 59 79. 028-194538

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18/032 732 96 31. 028-194147

NEUCHÂTEL, superbe appartement 2
pièces, rénové à neuf, cuisine agencée
moderne, situation calme (quartier du
Mail), belle vue sur le lac, libre dès 1er mai
1999. Fr. 1000-charges comprises. Tél. 079
324 03 85. 028 193887

NEUCHÂTEL, Ecluse, appartement 1
pièce, cuisine non agencée habitable, petit
hall, salle de bains, balcon, Fr. 580 -
charges comprises. Tél. 032 724 59 79.

028-194541

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 2 pièces, libre
tout de suite. Fr. 845 -, grande terrasse. Tél.
032 723 03 71. 028-194522

NEUCHÂTEL, rue des Sablons, magni-
fique 2 pièces, Fr. 885 - + charges. Tél. 032
930 36 50 / 032 721 35 47. 026-19»»

NEUCHÂTEL Standards 31, 3V2 pièces,
cuisine agencée, balcon, Fr. 1250-charges
comprises, éventuellement conciergerie.
Libre avril 99, tél. 032 731 99 15. 02a-194485

PESEUX, beau 3'/2 pièces, duplex, man-
sardé, cuisine agencée, lave-vaisselle, bal-
con, Fr. 1380-charges comprises. Tél. 032
731 61 18, dès 19 heures. 028.19456a

PESEUX, tout de suite, 4'/2 pièces, rue du
Châtelard. Tél. 032 846 12 67. 028-193591

SAARS 25, 272 pièces, cheminée, terrasse.
Prix Fr. 1100.- + Fr. 75.-. Tél. 032 724 93 15.

028-194577

SERRIÈRES 4 pièces, cuisine agencée, bal-
con, vue, place de parc. Libre fin juin.
Fr. 1430 - charges comprises. Tél. 032
724 21 07. 028-194642

VALANGIN, appartement 3 pièces, cui-
sine habitable, salle de bains, place de parc,
situation calme et ensoleillée. Fr. 755 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 710 12 42. 02s 194312

Immobiliei^ÊÀ .-Afi^
à vendre -f^^ ĴTiĈ
A VENDRE, dans le haut de Cudrefin, belle
parcelle de 1900 m1, pour Fr. 80.-/m2. Pro-
jet de villa à disposition. Renseignements
tél. 032 753 55 30. 028-194507

LE LOCLE, immeuble avec 2 grands appar-
tements : 4'/2 et 772 (duplex) + garages.
Ecrire sous chiffres X 132-046330 à Publi-
citas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

NEUCHÂTEL, Brévards 1, 372 pièces
rénové. Fr. 250.000.-. Écrire sous chiffres C
132-046109 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

SAINT-BLAISE, appartement 4 pièces,
confort , copropriété, 4° étage, vue, proche
gare, TN. Cave, galetas. Fr. 240.000.-.
Ecrire sous chiffres S 028-193449 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

Restaurant de
Biaufond

Nous informons notre
clientèle que notre

établissement sera fermé

exclusivement jeudi 25 mars

Pensez à réserver ;
votre table pour Pâques.

Famille Nakamura
Tél. 032 968 64 85

Dès le 28 mars, fermeture
hebdomadaire le lundi

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Greta se désespérait de voir dispa-
raître aussi vite la nourriture qu 'elle
s'app li quait à doser en fonction du len-
demain. La hantise d' offrir à son père,
à sa sœur et à ses frères une table gar-
nie d'écuelles vides lui tordait l' esto-
mac. Elle s'était évanouie plusieurs
fois , et Maureen disait que si la faim , le
froid et la souffrance venaient à bout de
la résistance de Greta , ils ne tarderaient
pas, tous , à s'écrouler à leur tour. Les
enfants étaient si maigres! Leurs yeux
noirs cernés leur mangeaient la moitié
du visage ! Maureen pleurait souvent en
cachette. Verraient-ils jamais le bout du
tunnel? Greta la secouait alors :
- Veille à ce que notre père ne te voie

pas dans cet état. Nous ne devons pas
être un poids pour lui , mais un soutien.

Un soutien! N' avaient-ils pas eux
aussi besoin de tendresse? Magg ie di-
sait: «Les larmes abîment les yeux. »

Maureen évoqua le regard d'Alicia.
Elle avait tant pleuré que le bleu intense
de ses prunelles s'étaient en effet peu à
peu délavé.

De nouveau , l' adolescente pensa à
Tim avec une angoisse grandissante .
Pour l'instant , elle le savait à l' abri dans
l'église , une construction de pierre qui
remplaçait le bâtiment en bois où
s'étaient agenouillés les fidèles de
Saint-Kevin. Il y avait sans doute en cet
endroit plus d'élévation spirituelle que
dans nombre de lieux sacrés de par le
monde.

Si Glendaloug h ne possédait plus rien
de ce qui en avait fait l' un des phares
de la civilisation chrétienne de
l'Occident , quand les moines et les in-
tellectuels d' autres pays se précipi-
taient en Irlande pour y fonder des mo-
nastères, il y régnait toujours une at-
mosphère mystique , dont personne ne

pouvait expli quer l'essence, mais que
chacun ressentait au plus profond de
soi-même. Que l' on fût croyant , de na-
ture sceptique , manant , prêtre ou aris-
tocrate , on ne demeurait pas insensible
au charme étrange de la contrée. Quand
le soleil frappait la surface polie des
loughs ceux-ci paraissaient se couvrir
de tain. Le ciel sombre les animait
d' une sourde irritation , comme s'ils se
fussent insurgés contre les erreurs des
hommes. Si le vent déportait la pluie en
rafales , Maureen sentait des frissons la
parcourir. N'avait-elle pas l'impres-
sion d' assister aux ballets des fairies
dont la longue traîne , faite de perles
d'eau , balayait la vallée?

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours
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Votre spécialiste en Natels et accessoires ç^̂ J Ŝ>
Philips Twist PHILIPS Ericsson GH-688 ERICSSON 0 Swisscom NATEL easy Pack
Compatible Natel D Easy! n  ̂ Il Natel D GSM: un classique! , , I lo téléphonie mobile en foute simptkité et sons obonnement. Plug &

r —, i «jwj »•* Coll. Pos de formalités d obonnement, pos de loues d obonnement
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Votre spécialiste pour les téléphones et télécopieurs
Olympia Concerto 1 OLYMPLAO Samsung SF-110 T Tarn f̂tUfffP
Téléphone sans fil agréable à utiliser. . Téléphone, fax, copieur et répondeur téléphonique ^̂^̂^
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I I PustIJ OBn-deftnds. rtyper-Fusl. Marin, ****** k̂*---^*w ***-W**w" ********bddesEpaures44 03292612 22(PC) ton-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC) Très grande choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les
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WËM EXPOSITION SUBARU
Jl du jeudi 25 au dimanche 28 mars 1999
/if de 10 heures à 18 h 30

,WK Concours - Apéritif de bienvenue
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AUTO-CENTRE ĵgj  ̂ ï
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032/967 97 77 - La Chaux-de-Fonds
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LA RADIO NEUCHATELOISE

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 Rubrique
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 10.15
Paroles de chansons 11.25 L'in-
vité 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 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30, 17.45
Tube image 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.50 Cinhebdo 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 A
l'unisson 19.30 Musique Ave-
nue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00. 16.00. 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 7.35 Réveil-express
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 C'est pratique
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sixties 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Travel-
ling 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30Verreazur17.05UI-
timo 17.10 L'invité 1720 Déclic
informatique 17.30 Le CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le kikouyou 18.30, 19.00
Titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30.
8.30 . 9.00 . 10.00 . 11.00 .

14.00. 16.00. 17.00 Flash
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05-11.00 100% mu-
sique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 AI  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 22.30
100% musique

r*? ~zz
\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignedecœur(22.30Journalde
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -*̂  © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: L'OSR
sur fond de Chine 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Sydney Sym-
phony Orchestra: Hindson ,
Ravel , Debussy. Boulez 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Robert Casade-
sus , pianiste 20.03 Passé
composé 20.30 Concert. En-
semble Clément Janequin
21.45 Postlude 22.00 Nou-
veautés du disque 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Cully Lavaux
Jazz Festival 0.05 Programme
de nuit

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Orchestre National de
Lille. Hommage à R. Casade-
sus 16.30 Figures libres 17.00
Musique , on tourne 18.06
Scène ouverte. Musique an-
cienne 19.00 Restez à I écoute
19.40 Prélude 20.00 Concert:
Orchestre National de France:
Mozart , Manier 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Papillons
de nuit

*Â& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/ T~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con inter-
verti délia squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima
di sera 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 il radiogiornale/
Sport 19.00 La mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.00 Sport e musica 20.20
Grand Boulevard 21.05 II suono
délia luna (con eventuali Hoc-
key). 23.15 Cantiamo insieme
0.10 L'oroscopo 0.15 Classic
rock



I TSR a I
7.00 Minizap //6594Z 8.05 Une
histoire d'amour 39/5309 8.35
Top Models 7814767 9.00 Le
cirque infernal. Film de Richard
Brooks, avec Humphrey Bogart
359835 10.30 Euronews 2235477

"% 10.50 Les feux de l' amour¦*' 7138380 11.35 Sous le sole il
7886293

12.30 TJ Midi/Météo
218729

12.50 Zig Zag café 5390425
Le cerveau abîmé...

13.50 Les dessous de
Palm Beach 537800
L'institut du 7e ciel

14.45 Alerte Cobra 7/64477
Affaire de famille

15.35 Les cauchemars
de la nature 531212
Le grand frisson

16.10 Le renard 183854
La colonne

17.10 Bugs 925816
Les espèces conta-
minent le blé

18.00 Top Models 268903
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 443212

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 890922

4 19.00 Tout un jour
Tout chaud 722100

19.15 Tout Sport 8399651
19.30 TJ Soir/Météo

308941

éC\j .\J*J 4750632

Temps présent
Animaux: l'engrenage de
la cruauté
Reportage de Vivian White

Tibet: la route de l'espoir
Reportage de Lisa Sinclair et
Michel Scott

Le siècle en image
Boat people

21.45 Stargate 2820019
La Tokra

22.35 Faxculture 6398729
Centième, avec
notamment Cuche et
Barbezat , Les Epis
Noirs, DonnTui
Tonton et François

$ Constantin
23.50 Euroflics 158922

Le défi
0.45 Aphrodisia 7023404

La guerre des prin-
cipes

1.00 Soir Dernière
6487713

I TSR M I
7.00 Euronews 20050567 8.15
Quel temps fait-il? 720088549.00
C' est la vie. Mes parents
vieillissent , quelle angoisse (R)
162623189M Les grands entre-
tiens. Philippe Sollers par Mar-
lene BelilOS (R) 58131293 10.30
C'est la vie (R). Mes parents
Vieillissent... 88273106 11.10
Motorshow. (R) 8962883511.35
Quel temps fait-il? 89619187
12.00 Euronews 53831854

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 67.395.J6r
Uf de Bank

12.30 La petite maison
dans la prairie
La réincarnation de
Nelly (2) 80521293

13.20 Les Zap 53524293

Il était une fois...: Le
maître des sortilèges
(photo) ; Ivanhoe:
Aladdin; Couac en
vrac: Bob Morane

17.55
Patinage
artistique masm
Championnats du monde

Libre messieurs

En direct d'Helsinki, commen-
taire : Bernard Heimoet Cédric
Monod

22.30 Soir Dernière
97036800

22.50 Fans de sport
Ski alpin, Champion-
nats de Suisse
Slalom géant dames
Hippisme
CSI Zurich 57429767

23.50 Svizra Rumantscha
Cuntrast 41801748

0.15 Tout un jour (R)
23211442

0.35 Zig Zag café (R)
Le cerveau abîmé...

54403442

1.25 Textvision 56781404

France 1

6.20 Elisa top modèle 32159854
6.45 TF1 info/Météo 56975274
6.55 Salut les toons 30096699
8.28 Météo 55/6/52/2 9.05 Le
médecin de famille 83773748
10.15 Alerte Cobra. L'attentat
35/2950911.10 Hooker . La dame
en bleu 59625354l2.05Tac OTac
77452496

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 7745/767

12.15 Le juste prix
66074903

12.50 A vrai dire aisoesie
13.00 Le journal/Météo

94215859

13.50 Les feux de
l'amour 10095545

14.40 Arabesque 62767293
Meurtre dans l'oasis

15.40 Le rebelle 97428075
Partenaire

16.35 Vidéo gag 13951545
16.50 Sunset Beach

9/290577

17.35 Beverly Hills
94554106

18.25 Exclusif 45589748
19.05 Le Bigdil 95765729
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 66090496

bUitlU 21354835

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest
Travail fantôme

La fête foraine s'est installée
aux Clairières. Babou tombe
amoureuse de Teddy, manitou
des manèges. Mais à peine le
train fantôme est-il en marche
que l'on découvre un cadavre
dans l'une des voitures

22.35 Made in America
Les visiteurs de la
nuit /7902/67
Téléfilm de Jorge
Montes!

0.20 Les rendez-vous de l'en-
treprise 99864997 0.45 TF1 nuit
60039442 1.00 Très chasse
67324369 1.55 Reportages
54763959 2.20 Histoires natu-
relles 665552652.50 Enquêtes à
l'italienne 9/629336 3.40 His-
toires naturelles 16864268 4.15
Histoires naturelles 92509065
4.40 Musique 953249305.00 His-
toires naturelles 730/6559 5.55
Les années fac 73709046

_ §W France 2
HTtTu I

6.30 Télématin 5499/6/38.30 Un
livre , des livres 72/852/2 8.35
Amoureusement vôtre 76666767
9.05 Amour , gloire et beauté
25833361 9.30 C' est au pro-
gramme 7785972910.50 Flash
info 47/68/87 11.00 Motus
5460067011.40 Les Z' amours
6624574812.10 Un livre , des
livres 7745930912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77449922

12.20 Pyramide 44835019
12.50 Loto/Météo/

Journal 42513632
13.50 Derrick 8i508903

Maître Prestel
14.50 L'as de la crime

Pas vu, pas pris
69068477

15.40 Tiercé 88579458
15.55 La Chance aux

chansons / 407535/
16.45 Des chiffres et des

lettres 23045854
17.15 Un livre, des livres

57248/87
17.20 Cap des Pins

Feuilleton 61333485
17.50 Hartley cœurs à vif

58140670
18.45 Et un, et deux, et

trois 28286125
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 507/0534
19.20 Qui est qui? 48840748
20.00 Journal/Météo

66099767

20.55
Direct 47953309
Magazine présenté par Paul
Amar
Invité François Bayrou

22.50 Expression directe
32142767

23.00 Dracula 67823564

Film de Francis Ford
Coppola. Avec Gary
Oldman, Wiona Rydler

1.10 Journal de la nuit/ Météo
448/588 / 1.30 La 25e heure.
54632249 3.35 Mezzo l'info
547822563.50 Lignes de vie (R)
3597/75/ 4.55 24 heures d'info
98343065 5.15 Nicaragua: la si-
tuation de l'enfance 76604065
5.45 La chance aux chansons
77112201

m*m 1

*̂ m France 3 |

6.00 Euronews 16043038 6.45
Les Minikeums 8505865/8.40 Un
jour en France /00486329.45 Bri-
gade criminelle (1/2 ) 35124854
10.40 Simon et Simon. Rick est
amoureux 27726293 11.30 A
table! 45899645

11.55 Le 12/13 87766545
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47334495
Au bout de la terre

13.50 On s'occupe de
VOUS 81502729

14.47 Keno 25/3/2455
14.50 Mallory 54954458

Téléfilm de Boris
Sagal, avec Raymond
Burr

16.40 Les Minikeums
25839361

17.45 Le Kadox 58/72/25
18.20 Questions pour un

champion 28299699
18.50 Un livre, un jour

55505944

18.55 Le 19/20 82276274
20.05 Cosby 67693309
20.35 Tout le sport

95283125
20.50 Consomag 97442351

èC\3.*J*J 47949106

Neuf mois aussi
Film de Chris Columbus ,
avec Hugh Grant

Samuel et Rebecca vivent en-
semble depuis cinq ans un
bonheur parfait. Sauf que Re-
becca voudrait un enfant mais
Samuel non

22.45 Météo/Journal
35621106

23.20 La preuve par trois
Eau précieuse

93537908
0.15 Espace franco-

phone 99852152
0.40 Frères à la vie à la

mort 97378442
Téléfilm de
Friedeman Fromm

2.15 Nocturnales
Festival celtique de
Lorient 75117249

«¦ La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 23932632
6.45 Emissions pour la jeunesse
50709090 8.00 Au nom de la loi
35512361 8.30 Allô la terre
99348583 8.50 Des religions et
des hommes 292016519.00 Les
mots du droit 51632274 9.25 Un
drapeau pour quoi faire?
26605545 9.40 Net plus ultra
14877458 10.00 Cinq sur cinq
8532660010.15 Galilée 10196699
10.40 Arrêt sur images /77/992S
11.40 Le monde des animaux
566/033012.10 La vie au quoti-
dien 3649029312.25 Cellulo
85676/2512.50 100% question
4/73553513.15 Tous sur orbite!
92789831 13.30 La vie au quoti-
dien 980/990313.45 Lejournal de
la santé 805/436/14.00 Secrètes
secrétaires 3872627414.40 Volés
par les nazis 25030/0615.30 En-
tretien 4427335416.00 Pi=3,14...
438236/316.30 Correspondance
pour l'Europe z6//98flfl17.00Au
nom de la loi 16290729 17.30
100% question 9352656417.55
Blue Vortex 45562/2518.25 Mé-
téo 77234274 18.30 L'île de la
panthère 16202564

BH Arte
19.00 Voyages, voyages

Le nord de la Tunisie
901570

19.50 Arte info 829748
20.15 Reportage 994651

Les malheurs d'Olympe

20.40-0.55
Théma
L'extrême-droite
en Europe!
20.45 Voyage au bout de

la droite 260632
Documentaire

22.40 Débat 7301632
23.00 Avoir la haine

Téléfilm de U. Friesner

Comment devient-on
nazi aujourd'hui en
Allemagne? 7975390

0.35 Nous sommes le
peuple 6007404
Court-métrage

0.55 Prise d'otages en
direct (2) 3555539
Téléfilm de Bernd
Schadewald

2.25 Bob et Margaret
(R) 2028591

8.00 M6 express 8056/8358.05
Boulevard des clios 67094816
9.00 M6 express 982297679.35
Boulevard des clios 82125293
10.00 MB express 88472854
10.05 Boulevard des clips
40632038 11.00 VIS express
293/38/611.05 Boulevard des
clips 66/6556411.50 MB express
8857/336 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 96474090

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'hôpital (2/2)

70111903
13.30 Les caprices de

Samantha 47129351
Téléfilm de Stephen
La Rooque

15.25 Central Park West
67095545

16.20 Boulevard des
Clips 80136545

17.35 Agence Acapulco
Victoire verte 67064274

18.25 Lois et Clark 6/8/ /038
19.20 Mariés, deux

enfants 27043564
19.54 6 minutes/Météo

425790458

20.10 Notre belle famille
V03I729

20.45 Passé simple
1939, Franco le
Caudillo 69318632

20.50
Monolythe 54826767
Téléfilm de John Eyres,
avec Bill Paxton, Lindsay
Frost, John Hurt
r— 'mm v^m*̂ m*m*********m

Deux policiers de Los Angeles
enquêtent sur l'étrange
meurtre d'un enfant par une
scientifique russe. Mais les ser-
vices secrets les empêchent de
poursuivre leurs investigations

22.35 Blackout 85743800
Film de Douglas
Hickox , avec Richard
Widmark

0.20 Fréquenstar 296005/01.20
DJ d'une nuit. Princesse Erika
83745046 3.20 Turbo 63321355
3.50 Fan de 46220442 4.10 Taj
Mahal //Z27355 5.35 Plus vite
que la musique 30600046 6.05
Boulevard des clips 12644125

6.30 Télématin 59464564 8.00
Journal canadien 339984678.30
Autant Savoir 530055649.05 Zig
Zag café 4876965/10.00 Journal
TV5 4092365110.15 Fiction ca-
nadienne 3923290311.15 Fiction
nostalgie 2538692212.05 Voilà
Paris 7636780012.30 Journal
France 3 !0532545l3.05Au nom
de la loi 5957536/14.00 Journal
TV5 89309/2514.15 Fiction ca-
nadienne 4476755215.15 Fiction
nostalg ie 6205263216.00 Jour-
nal TV5 73080/6716.30 Télétou-
risme 3569890317.05 Pyramide
6225374817.30 Questions pour
un champion 378/9/2518.00
Journal 34/6738018.15 Fiction
canadienne /6/69/2519.15 Fic-
tion nostalgie 11884922 20.00
Journal suisse 66387545 20.30
Journal de France 2 40629477
21.05 Pulsations /325/03822.00
Journal TV5 2272/8/622.15 Fic-
tion société 547728540.00 Jour-
nal belge 37790046 0.30 Soir 3
44369249 1.05 Entretiens:
«Noms de Dieux» 498947/32.15
Fiction société 12361539

* * *B™*Pè*r Eurosport

8.30 Rallye du Portugal: 4e tour,
3e étape 160699 9.00 Patinage
artistique: Championnats ou
monde, programme libre couple
53669910.30 Cart: Grand Prix de
Miami 5086/612.00 Rallye du
Portugal: 4e tour , 3e étape
145380 12.30 Course de chiens
de traineau: La Yukon Ouest , 2e
partie 7878/213.00 Patinage ar-
t ist ique: Championnats du
monde , programme original
danse 99983922 16.30 Tennis:
Tournoi de Key Biscayne , 1er
quart de finale 24080018.00 Pa-
tinage artistique: Champion-
nats du monde , programme
libre messieurs 2697/57022.15
Tennis: tournoi de Key Biscayne
273938023.00 Tennis: tournoi fé-
minin de Key Biscayne 942496
0.30 Motocyclisme: Coupe du
onde de trial indoor 8796607

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016'
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 43430632 7.20
Info 25535583 7.30 Teletubbies
37083380 7.55 T.V. + 72/8/670
8.55 Info 90119274 9.00 Le der-
nier parrain. Film 9/73/30911.30
Que personne ne bouge! Les
amazones du Vaucluse. Doc
2272869912.30 Un autre journal
253/080013.35 Le journal du ci-
néma //4/567fl13.55 The endof
violence. Film 8253709015.55 Le
vrai journal 5/78592216.40 Y en
a marre! 62029/2516.55 La fille
d'en face. Film 4795209018.25
Info 4/7/029318.30 Nulle part
ailleurs 3850009020.40 Nuit gore

I 20.40 Scream. Film 13053903
' 22.30 Sang % Gore. Doc

977740/923.25 2000 maniaques.
Film 3238/6320.50 Du gore en-
core. Doc 536533/71.20 Baby
blood. Film / 5097588 2.45 Du
gore d'accord. Doc 379539783.40
Hockey sur glace: Pittsburgh -
New Jersey 35105201 5.35 Ob-
jectif clonage. Film 72669775

12.05 La vie de famille 15033090
12.30 Deux f l ics à Miami
6358/45813.15 Surprise sur
prise 6229794/13.25 Un cas pour
deux 45179477 14.25 Soko , bri-
gade des Stups 71195564 15.15
Derrick: double enquête
16087699 16.20 Woof: toutou-
phobie 5575408916.45 Superboy
Z350774817.10 La saga des Mc-
Gregor 32/9209018.00 Top mo-
dels 7733467018.30 Deux flics à
Miami 2969/03819.20 Les nou-
velles filles d'à côté 34459729
19.50 La vie de famille: prome-
nade sur le Michigan 52039729
20.15 Ellen: Witness 86407019

¦ 20.40 La kermesse des aigles.
Film de George Roy Hill avec Ro-

• bert Redford , Bo Swenson
87040/25 22.30 Masquerade.
Film de Bob Swaim, avec Rob
Lowe 333207480.10 Un cas pour
deux: intime conviction
99283794

99.10 Pleins feux 61/200/99.40
Planète terre 58/46/2510.30
Amazonie 7045649511.30 Larry
et Balki 5796549612.00 Seconde
B 57966/25 12.30 Récré Kids
8522430913.35 La panthère rose
7058/65/ 14.20 Les géants de la
savane 7349/74814.45 Le roi
mystère 3843072915.40 Tel père,
tel fils Z7363545 16.05 Emilie ,
fille de Caleb 99Z6392216.55 Les
secrets de la jungle 62481583
17.25 Seconde B 3985405717.50
Les deux font la loi 33466274
18.20 Les Rues de San Fran-
cisco 2538076719.10 Flash infos
6867809019.40 Tel père, tel fils
32689632 20.00 Larry et Balki
9347765120.25 La panthère rose
9368276720.35 Pendant la pub
7Z0Z665J 20.55 Monsieur desti-
née. Comédie de James Orr
avec James Belushi 47451816
22.50 Boléro 6479645823.55 Le
roi mystère. Feuilleton (3)
49325746

7.10 Lonely Planet 894947298.00
L'Epopée des fusées 44564632
8.55 Métiers oubliés des Pyré-
nées 7W38816 9.25 L'Italie au
XXe siècle 25308038 9.55 Cou-
lisses du Royal Opéra de
Londres 8072890310.55 Sur les
traces de la nature 77064361
11.25 Oubliés du Liban 56643877
12.15 Eve Arnold, photographe
4820530913.10 Waterloo 1815
45167632 14.10 Dancing in the
Street 5/9/563215.15 Prome-
nades sous-marines 82044309
15.40 Bob Denard 58083038
16.40 Chili 91927651 17.30 Zoo,
état des lieux 276/68/618.20
Meyer Lansky 6499209019.10
Vases sacrées 15473854 19.45
Docteur Turing 7525238020.35 5
colonnes à la une 73/2790321.25
Gadgets et inventions 13883477
21.35 La guerre du Golfe
5394529322.35 L'autre sérénade
4795/458 23.30 Les tribus in-

diennes 629728/30.05 De l'autre
côté du périphérique 55949152
1.35 Portrait d'un Sériai Kisser
76509/332.00 Gadgets et inven-
tions 87804688

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgeld 13.35 Hallo, Onkel Doc
14.25 Harry + Sunny 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die ge-
heimnisvolle Rue Broca 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Typisch! Bundeshaus 21.05
Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Profis 23.15 Delikatessen 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei 13.35
Milagros 14.20 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che fatica! Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Fax
21.55 Micromacro 22.25 Spie.
Téléfilm 22.50 Telegiornale
23.10 Colombo. Téléfilm 0.20
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.35 Hôlstein
lovers. Komôdie 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Fussball:

Deutschland-China 14.50 Ta-
gesschau 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Grossstadtrevier
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Zuflucht Wildnis
21.00 Panorama 21.45 City-Ex-
press 22.30 Tagesthemen 23.00
Eiskunstlauf 0.00 Lady Cops
0.45 Nachtmagazin 1.05 Der
gewôhnliche Faschismus. Do-
kudrama 3.05 Wierderholungen

WAJ *.
9.03 Opérette. Musikfilm 10.50
Info 11.04 Leute heute 11.15
Ein Heim fur Tiere 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.03 Salto Postale 16.00
Heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.25
Freunde fùrs Leben 20.15 Ehen
vor Gericht 21.15 Auslands-
journal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Johannes-B.-Kerner-
show 23.00 Feind gesucht
23.45 Heute Nacht 0.00 Aus-
landsjournal Nacht 2.00 Wie-
derholungen

9.45 Rasthaus 10.30 Schlag-
licht 11.00 Fliege 12.00 Régio-
nal 13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Re-
naade15.350iski!Poiski! 16.00
Alfredissimo 16.30 Sag die
Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Einfach kôstlich! 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuell 21.45 Sport
unter der Lupe 22.15 Haste mal

ne Mark? 23.00 Aktuell 23.05 Ed
Wood. Tragikomôdie 1.05 Wie-
derholungen

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
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 llona Christen
14.00 Birte Karalus 15.00 Bâr-
bel Schafer 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 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 Prey 0.00
Nachtj ournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Life! Die Lust zu le-
ben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte? ! 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeden gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo Onkel Doc!
20.15Kommissar Rex21.15Fur
aile Falle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.20 Mânner-
wirtschaft 0.50 Nachtschicht
mit John 1.15 Making of... 1.45
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Planète interdite. De Fred
McLeod Wilcox , avec Walter
Pidgeon, Anne Francis (1956)
22.00 Rendez-vous. De Ernst Lu-
bitsch , avec James Stewart
(1940) 0.00 Bataan . De TayGar-
nett , avec Robert Taylor (1943)
2.00 La cible étoilée. De John
Hough, avec Sophia Loren, John
Cassavetes ( 1978) 4.00 Rendez-
vous

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.35 Linea
verde 9.50 Jimmy il genti-
luomo. Film 10.50 Anniversario
délia Costituzione délia Polizia
di Stato 11.50 Da Napoli - La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00
Mondo di Quark 15.45 Solle-
tico 17.35 Oggi al Parlamento-
17.45 Prima 18.00 Tg 1 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.35 II Fatto 20.40
Navigator: alla r icerca di
Ulisse 20.50 La casa dei sogni
23.10 Tg 1 23.15 Su e giù 0.15
Tg 1 0.40 Agenda 0.45 Amor-
Roma 1.10 Media/Mente 1.15
Sottovoce 1.30 II regno délia
luna. 1.40 Le nuevi inciestedel
Commissario Maigret. Télé-
film 3.05 Tgl notte 3.35 Helza-
comic 4.05 Le stagioni del nos-
tro amore. Film 5.25 Amami Al-
fredo

7.00 Go-cart mattina 9.45
Quell' uragano di papa. Téléfilm
10.05 Santa Barbara 10.50 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2-Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e società
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 14.30 lo arno gli animali

16.00 La vita in diretta 18.15 Tg
2 - Flash/Sport 18.40 In viaggio
con Serero variabile 19.05 Ja-
rod il camaleonte. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Due vite un amore. TV
movie 22.35 Pinccchio 23.45 Tg
2 notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.35 Appuntamento al cinéma
0.40 Irrésistible force. TV movie
1.55 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.05 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Norma e Felice 13.00 Tg
5 13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.30 Ciao dot-
tore!. Téléfilm 17.35 Verissimo
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Squadra mobile scomparsi. Té-
léfilm 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.00
Vivere bene 4.15 Tg5 4.45 Ve-
rissimo 530 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Sabe' y ganar 14.25
Corazôn de invierno 15.00 Te-
lediario 16.00 Lu; Maria 17.15
Espana de norte a sur 17.00
Plaza Mayo 17.30 El escara-
bajo verde 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur
18.40 Digan lo que digan 20.00
Los libros 21.00 Telediario
21.50 Una de dos 23.20 La
noche abierta 0.30 Especial
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30 Nano 4.00 Boléro
5.00 Documentai

7.45 Contra Informaçâo 7.50 Fi-
nancial Times 8.00 Cinzas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
tece 9.45 Horizontes da Memô-
ria10.15Herman9911.45Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos An-
jos 16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.00 Fu-
tebol. Portugal-Azerbeijâo
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial
Times 22.00 Os Lobos 22.30
Noticias de Portugal 23.00
Grande Entrevista 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Rotaçôes 2.00 Sala de
Conversas 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Futebol. Portugal-Azerbeijâo
5.45 Acontece 6.00 Madeira:
Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30. 20.44 , 21.30, 21.44
Journal régional 20.00, 22.30
Forum plus. Quotas en poli-
tique, oui ou non? 20.56 La mi-
nute fitness: test de perfor-
mance 21.00, 22.00, 23.00
Film. Votre corps est unique
(2)

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



Peinture Till Rabus, lauréat
du Manoir: une découverte!
Troisième prix du concours de
jeune peinture de la galerie du
Manoir 1998, le Neuchâtelois
Till Rabus présente sa pre-
mière exposition personnelle.
Un très beau travail, cohérent,
à apprécier absolument.

Une salle revêtue de gravures. Un
mur présentant une installation de
3x7 huiles et collages. Une suite de
photographies et de peintures nées
sur le trajet autoroutier Genève-Zu-
rich. Tel se présente, en trois volets,
l' art de Till Rabus. Un bûcheur, qui
a judicieusement préparé son expo-
sition. Depuis , ce jeune homme de
24 ans installe un atelier de gravure
au domicile familial à Neuchâtel, où
tout le monde est artiste.

Formé à l'Ecole d' art de La
Chaux-de-Fonds, en section gravure,
Till Rabus est totalement happé par
les images, peinture, photographie,
gravure, vidéo mêlées. Sous l' ava-
lanche quotidienne, il les sélec-
tionne et tente de leur donner du
sens.

Dans sa série «voie suisse», huit
stations service entre La Côte et Wu-
renlos, photographiées sous diffé-
rents angles un peu comme des por-
traits, Till Rabus s'est inspiré des ti-
rages en couleurs pour réaliser ses
huiles nocturnes, illuminées par le
néon, autant d'interprétations sen-
sibles de lieux utiles que le voyageur
ne sait plus regarder et auxquels il
ne prête généralement aucune va-
leur esthétique.

Pour réaliser sa suite de 21 toiles,
huile, pigments, collages, intitulée
les «trois niveaux de l' existence», il
s'est imprégné de scènes du métro

Till Rabus. Une séquence de l'installation des «trois
niveaux d'existence» . photo Leuenberger

et de rues parisiens, ainsi que de di-
verses visions de la sphère privée.
La fi gure humaine, centrale dans
l' œuvre de ce jeune artiste, passe
ainsi de l' anonymat souterrain à la
lumière de la rue, nocturne encore
et glauque parfois, avec ses person-
nages équivoques , ses clochards,
ses tables de bistrots, ses amou-
reux. Enfin , l'étage supérieur de
cette installation s'ouvre sur l'inti-
mité de l'individu , son confort ma-
tériel et sa solitude, sa nudité. Till
Rabus se montre là habile metteur
en scène et peintre, plein de fraî-
cheur et de spontanéité, dans une
démarche tout à fait cohérente.

Si elles se signalent par certaines
maladresses qui s'atténueront avec
la maîtrise du métier, les gravures,
elles, réalisées au moyen d' une
technique mixte, font appel aux
photographies des magazines. Elles
mettent toutes en scène un person-
nage vivant, en couleur, sur fond
noir-blanc avec animal. «Cela a
commencé avec un chien dans la
baignoire, commente leur auteur, et
s 'est poursuivi dans différentes
p ièces de la maison», chiens sur un
fauteuil, peluches éparpillées dans
la chambre d' enfant. Ludiques, fai-
sant penser à la tradition revisitée
parfois (un clin d' oeil à Leda?), ces
images montrent aussi des situa-
tions propres à une société particu-
lièrement anthropomorphique, qui
utilise l' animal domestique pour es-
camoter une bonne part de ses pro-
blèmes tout en réalisant des trans-
ferts affectifs.

1 SOG
• La Chaux-de-Fonds, galerie du
Manoir, jusqu'au 17 avril.

Duo Le fond et la forme

Jacques Haeberlin, grès, photo S. Graf

En exposant les terres cuites
et subtilement émaillées du Ge-
nevois Jacques Haeberlin et les
peintures contemplatives du
Neuchâtelois Lucien Gurtner, la
galerie Jonas propose un uni-
vers de silence et de pureté. Pu-
reté des lignes, classiques et
sobres de l' objet, associée aux
atmosphères des toiles. Très
fin , très aérien dans ses réalisa-

tions soignées, Lu-
cien Gurtner est
captivé par le
monde mouvant de
l' ukiyo-e jap onais,
par une culture
dont il s 'est impré-
gné et qui à l'évi-
dence le fascine.
Ses peintures ,
dans des tonalités
délavées et en ca-
maïeux souvent,
mêlent I' acryl tra-
vaillé sur le mode
de l' aquarelle, se

diluent dans l' eau et la vapeur,
et laissent respirer la toile de
lin. Quelques rehauts de ma-
tière les dotent de structures,
quand la spatule achève le tra-
vail de l'éponge et du chiffon.
Alors le paysage répand sa paix
dans l' esprit et les sens.

SOG
• Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu'au 11 avril.

¦ FLASH |
¦ PEINTURE. Les amateurs
ont j usqu 'à dimanche 28 mars
pour découvrir les peintures et
pastels de la Neuchâteloise
Ariane Schmied (photo ci-
contre). Galerie des artistes
2000, rue Coulon 4, Neuchâ-
tel. / sog

¦ ECLECTISME. Passant de
scènes urbaines panoramiques
à l'intimité de salon, François-
D. Manz, peintre et sculpteur,
est l'hôte de la galerie Gar, à
Saint-Biaise, jusqu 'au di-
manche 28 mars. / sog

Triennale SPSAS Un excellent niveau,
mais pas plus de révolution qu ' hier

Claudévard et Anca Seel: installations, jubilation picturale et discours. photo MAH-sp

Clin d'ceil artistique aux
peintres et sculpteurs du
milieu du XIXe siècle, pé-
riode de turbulences dans
toute l'Europe, la Triennale
de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes
suisses, section neuchâte-
loise (SPSAS), n'affiche pas
plus d'œuvres révolution-
naires que n'en produisi-
rent les créateurs des an-
nées 1850. C'est de l'art
pour l'art, mais cela ne
l'empêche pas d'être d'»un
excellent niveau», selon
Walter Tschopp, conserva-
teur.

Décrite dans ces colonnes
œuvre après œuvre, artiste
après artiste, mise en scène au
Musée d' art et d'histoire de
Neuchâtel , la Triennale de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, section neu-
châteloise (SPSAS) présente un
reflet vivant et fort intéressant
de la création dans le canton.
Exposition thématique, elle a
été réalisée autour d' une date

charnière: 1848, et tout ce que
ce moment précis et important
de l'histoire neuchâteloise peut
recouvrir, tout ce qui gravite au-
tour. A cet effet, les artistes ont
choisi une ou des œuvres de ré-
férence émanant de la collection
du musée, pour interroger leurs
collègues d'il y a un siècle et
demi. Une époque révolution-
naire qui n 'a, étonnamment,
laissé que peu de traces pictu-
rales des événements. «Comme
aujourd 'hui, on s 'intéressait
alors au paysage, au portrait, à
la lumière», remarque Walter
Tschopp, conservateur. On est
loin, par conséquent , des
grands tableaux d'histoire — na-
poléonienne par exemple — et
cette quasi-absence de révolu-
tion démontre, poursuit le
conservateur, «que vers 1848,
les artistes étaient libres et
exempts de contrainte; on ne
créait ni pour la politique ni
pou r l'église, p lus commandi-
taire depuis longtemps».

Le seul tableau réellement
révolutionnaire de cette exposi-
tion est la peinture monumen-

tale réalisée en prison par
Pierre-André Gonin , mais qui
restitue picturalement sa révo-
lution-révolte personnelle. Ce-
lui-ci , en résumé, donne sa pré-
férence au prince, habilité à
dispenser sa grâce ou à la refu-
ser, versus les brigades de fonc-
tionnaires chargés d' app li quer
la loi. Il oppose ainsi monar-
chisme et démocratie, de quoi
nourrir une vaste réflexion.

Dans cet agréable panorama
à découvrir, traitant du pay-
sage, du portrait , de spiritua-
lité , de nouveaux supports , de
perception visuelle, de la mon-
tagne, honorant la science, «le
bonheur est la diversité des re-
lations des artistes d'aujour-
d'hui à.ceux de 1848. S'ils sont
en retrait de l'avant-garde, des
nouveaux codes et langages tels
que soutenus pa r la p olitique de
la Confédération, représentés
actuellement par l'Ecole sup é-
rieure d'art visuel de Genève,
la seule académie suisse digne
de ce nom, commente Walter
Tschopp, les créateurs de la ré-
g ion sont, même s 'ils ne l'expri-

ment pas, parfaitement au cou-
rant de ce qui se fait ailleurs,
sur la scène internationale. Et
ib font un bon travail, intéres-

sant, l 'éventail de leurs propos
est très large». Et, quelquefois,
un discours sur l' un ou l' autre
problème grave de la société

d' aujourd'hui vient se greffer
fort pertinemment sur une
œuvre.

Sonia Graf

Une société méconnue du public
Active depuis plus d' un

siècle, la section neuchâteloise
de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS) reste méconnue du
grand public. Hélas. Il n 'est par
conséquent pas inintéressant
de savoir que , depuis la fin de
l' année dernière, elle s'est do-
tée de locaux, rue du Neubourg
5, à Neuchâtel. Cette nou-
veauté, véritable pont jeté entre
les artistes et la population,
entre ceux qui créent et qui ex-
périmentent et ceux qui se de-
mandent ce que fait et à quoi
sert un artiste, devrait mieux
faire connaître la société, ses
membres, leurs aspirations et
leur rôle dans la cité. Le relais
devrait ainsi fonctionner en per-
manence et dépasser la mani-
festation qui , tous les trois ans,
ouvre un dialogue, en alter-
nance au Musée d' art et d'his-
toire de Neuchâtel et au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds.

La SPSAS vivifie la vie artis-
tique régionale, d' ailleurs pas
si mal lotie que cela par rapport
à d' autres cantons si l' on tient
compte de la Biennale de La
Chaux-de-Fonds (en décembre
prochain , décentralisée égale-

ment au Musée des beaux-arts
du Locle), de la Triennale de la
gravure, Prix de la ville du
Locle (1998) en plus de la
Triennale de la SPSAS. «A Fri-
bourg, la même société fête son
centenaire cette année; elle est
venue voir ce qui se passe dans
le canton de Neuchâtel», note à
ce propos le conservateur Wal-
ter Tschopp. Lequel, contraire-
ment à nombre de ses collègues
qui laissent les artistes se dé-
brouiller, s'investit avec en-
thousiasme dans les affaires de
la SPSAS. «Cette société a un
rôle de syndicat important à
j ouer. Organisme corporatif qui
déf end les intérêts de ses
membres, elle dispose d' un rè-
glement qui demeure une réfé-
rence lors des manifestations
destinées aux artistes, par
exemp le les concours. Elle leur
permet également de se tenir au
courant de ce qui se passe dans
leur domaine d'activité, tout en
étant un partenaire organisé
vis-à-vis du public et des institu-
tions».

Comptant une soixantaine
de membres, dont les nou-
veaux adhérents sont présentés
lors d' une exposition (1993,
1995) activement encouragée

par Walter Tschopp, la SPSAS
n 'est évidemment pas repré-
sentative de l' ensemble des ar-
tistes neuchâtelois. «On ne
peut p lus, aujourd'hui, reven-
diquer une représentativité
complète, c 'est un concept à ou-
blier, précise le conservateur,
en ajoutant que c 'est pour cette
raison aussi qu 'on peine dans
l'organisation de l'exposition
nationale». Mais c'est une
toute autre histoire. Pour les ar-
tistes qui trouvent la plate-
forme SPSAS trop ringarde, «il
existe d'autres f ilières, notam-
ment les galeries», déclare en-
core Walter Tschopp, pleine-
ment conscient que, «dep uis
une trentaine d'années, la SP-
SAS n 'est p lus du tout à
l'avant-garde» par rapport , par
exemple, à l'Ecole supérieure
d' art visuel de Genève. Mais,
une fois encore, c'est une autre
histoire, nullement réductrice
d' ailleurs du rôle utile et néces-
saire de la SPSAS. Qui vit sa
vie au gré des événements et de
la conj oncture , avec des posi-
tions à géométrie variable.

SOG

• Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, «Temps dense», jus-
qu'au 18 avril. Catalogue.
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Rayon hommes La décontraction et 1 ' élégance
se déclinent avec naturel et tout en douceur

Influencée par le sport et
les loisirs, la tenue de
l'homme moderne vise la
décontraction. Confort et
douceur en sont les mots
d'ordre, mais la noblesse
du look reste garantie par
la sobriété des coloris et la
qualité des tissus.

A 

l' aube du deuxième
millénaire, l 'homme
à la mode se doit
d' afficher un natu-
rel et une décontrac-

tion proches de la nonchalance.
Ce printemps et cet été , c ' est
dans des matières douces et des
couleurs claires qu 'il retrouvera
son allant des beaux jours ; spor-
tif et désinvolte, son look ne se
révélera pas moins très classe,
grâce à des coupes aux li gnes
droites et pures, et à des tissus
de grande qualité finement struc-
turés.

La tenue de ville de celui qui
prendra soin de renouveler sa
garde-robe printanière se décli-
nera en pantalons étroits coupés
droits , en vestes sobres ou en
vestons soup les à porter sur une
chemise ample, un shirt polo -
très en vogue cette année - ou
un pull-over en maille fine. Pour
le citadin accompli , le costume
trois-pièces reste incontournable
et, faut-il le rappeler , impose le
port de la cravate. Fluides , les
matières des complets osent se
livrer à des accouplements iné-
dits , laine-soie, coton-laine , lin-
laine et lin-viscose, sans pour au-
tant renoncer au pure laine ou
au pur coton.

Pour exprimer au mieux leur
personnalité, ces messieurs élé-
gants et bien dans leur peau
pourront  compter sur les
nuances lumineuses du beige,
sur la palette des gris - le gris
métallique clair a la cote -, les
couleurs sable, les tons olive au
lustre chaleureux, ainsi que sur

Falke

les contrastes noir et blanc. Mais
les tons foncés comme les
bruns , bruns rouges, bleus el
l ' anthracite conservent toute
leur actualité pour le business-
man ou la tenue de soirée.

Chemise ou polo?
A la belle saison, les chemises

trouvent un nouveau souffl e
dans des couleurs fraîches et
douces, dont la sobriété se com-
bine volontiers avec le blanc. Les
tons écru, vanille , beige et brun
forment une autre gamme de
teintes , tandis que le bleu reste
une valeur sûre. La palette part
d' un bleu ciel vivifiant , passe
par d' intenses tonali tés bleu
encre et finit par des bleus virant
au gris, au pétrole et au violet.
Ce choix estival est complété par
les tons olive et kaki , des rouges
cassés allant de l' orange délavé
au bordeaux. Quant aux tissus,
ils affichent une préférence pour
les fibres naturelles et sont vo-
lontiers légèrement structurés -
reps, fil-à-fi l , chevrons, oxfords,
nattés... Et s'il fallait donner un
mot d' ord re aux motifs, il s'agi-
rait de «clarté classi que» . En
d'autres termes, les carreaux ré-
gnent en maître , déclinés en
«minichecks», version fenêtre,
version filiforme ou allongée ,
pour la ville comme pour les loi-
sirs, deux looks où la simplicité
voire le minimalisme seront à
l'honneur.

Plus à l' aise dans un pull à
longues manches, un T-shirt ou
un polo? Vous auriez tort d' y re-
noncer , d' autant que cette année
les coton-lin , crêpe viscose, pi-
qué de soie et laine mérinos ul-
trafine se sont ligués pour vous
apporter une douceur absolue, y

compris si
vous les
portez à
même la
peau... Pas
b e s o i n
d' avoir le
pied marin
pour rêver
de grand
l a r g e ,
puisque la
g a m m e
des tons
bleus do-
mine, com-
plétée par
des cou-
leurs très
nature: ar-
doise, pier-
re , sable ,
o l i v e .
Mais , siLino Pesto

vous ne deviez vous acheter
qu 'un seul pull , choisissez-le
blanc pur , c'est le must de l'été
prochain!

L'homme qui sacrifie tout à
son confort trouvera son bon-
heur dans des tenues encore
plus affranchies. Ici , les panta-
lons flottants - «safari», «cargo
pants» ou pantalons de style
«battle dress» à poches plaquées
à rabat sur les côtés - devien-
nent incontournables, et s'asso-
cient à des chemises taillées près
du corps , aux coutures souvent
accentuées par des surpiqûres.
Les matières extensibles assou-
plissent encore le style. Côté
vestes, la tendance est aux sil-
houettes plus minces, dessinées
par des coupes droites et sobres.

Ados bien au large
Les adolescents et leurs

jeunes frères ne j urent que par
le surtaillé: plus c'est large, plus
c'est cool. Piliers du streetwear
et du sportswear, les pantalons
trop grands sont un must absolu
pour le boutonneux en mal de
meufs comme pour le tombeur.
Us se conjuguent à toutes les lon-
gueurs, depuis le bermuda plus
bas que le genou jusqu 'aux ca-
nons balayant le sol. T-shirts ou
sweats XXL, veste confortable à
capuche ou chemise en gabardi-
ne à poches d' uniformes sont
eux aussi indissociables d' un
look branché. Les couleurs se
montrent plus discrètes que la
ligne, dans les tons kaki, beige
et gris; le noir et le bleu ressorti-
ront en contraste. Pour transfor-
mer l ' ado-clochard en jeune
homme de bonne famille, une
simp le chemise en popeline ,
blanche de préférence, enfilée
sur un pantalon cargo en velours
côtelé devrait faire l' affaire. A
vérifier lors de la prochaine ré-
union de famille!

Dominique Bosshard

PKZ

Accessoires Impeccable jusqu' à la pointe du pied
¦ LEGERE , LA CHAUSSU-
RE! L'élégance se cultive jus -
qu 'au bout du pied , tout hom-
me de goût sait cela. Ce prin-
temps et cet été, la chaussure à
la mode se fera , non point dis-
crète , mais lé gère et confor-
table. Les formes ovales, arron-
dies ou carrées restent dans le
coup, sur lesquelles la découpe
asymétrique et la semelle dé-
bordante font souiller un petit
air de nouveauté. La sobriété
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n 'interdit pas la boucle sur le
côté ou sur le cou-de-pied , tan-
dis que le tressé, partiel ou to-
tal , et la perforation apportent
une légère touche de fantaisie
sans nuire à la classe. Cuir gla-
cé et cuir lissé servent le classi-
cisme des lignes, rehaussé par
le noir. Mais les coloris se veu-
lent également plus clairs , en
accordant la préférence au brun
doré et au cognac sans vouloir
rien exclure. A l'heure des loi-

sirs , les tennis
ont l a rgement
d ro i t  de cité.
Elles se décl i-
nent dans toutes
les versions ima-
ginables , don t
les fameuses
sneakers à se-
melles épaisses
ant idérapantes
chères aux ado-
lescents, et dont
les modèles les
p lus  discrets
rapp el lent  la
mode sport des
années  50 et
60. / dbo

Bally

¦ À CHACUN SA CHAUS-
SETTE. Pas question de glisser
un pied nu dans de belles chaus-
sures! Très sobres ou fantai-
sistes , les chaussettes s' adap-
tent à tous les styles et à toutes
les situations. Classique , la mi-
chaussette en coton mercerisé
s' orne de motifs élégants tels
que rayures et pois, écossais ou
structures  géométri ques. La
gamme des coloris s 'étend des
tons noir , bleu nuit et anthracite
jusqu 'aux tons estivaux , beige,
sable , bambou , galet et kaki . In-
fluencée par la tendance sport ,
la chaussette se fait plus décon-

tractée et plus fantaisiste enco-
re, et les éternels grands enfants
ne rougiront pas d' arborer des
montgolfières , locomotives à va-
peur ou avions. Plus simp les et
naturelles , les styles issus du
sportswear et du workwear pri-
vilégient les matériaux confor-
tables et les structures unies , cô-
telées et à rayures. Plus vif , le
jeu des couleurs se promène
entre bleu jean et bleu de Chine ,
chili et curry, bambou , kaki et
sable. / dbo

Globus

¦ DETAILS SOIGNES. Et si
le souci du détail n ' était pas
une obsession exclusivement
féminine? Ceintures , porte-
feuilles , mallettes d' affaires ,
valises: toute la gamme des ac-
cessoires masculins ne laisse
aucun doute à ce sujet. Et l' on
ne sera pas surpris de voir que
l' accessoire suit les mêmes
mots d' ordre que le vêtement,

Vôgele

que, de l'élégance extrême au
très sport, la légèreté et la non-
chalance régnent  donc en
maître. Matière noble entre
toutes , le cuir naturel , très
soup le , permet des finitions
raffinées , de style anglo-saxon,
tels que bords gansés , cou-
tures bombées ou détails en
laiton. / dbo

Falke
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Maquillage Couleurs estivales,
du bout des ongles au bout des cils
Qui, le plus, abuse de ma-
quillage? Les hommes,
bien sûr! Lorsqu'ils en
usent. Ce qui en dit long
sur les possibilités offertes
par les produits et les
techniques, parfaitement
capables de masquer tout
ce que l'on veut, sur le vi-
sage ou le corps.

Les 
femmes en sont

coutumières, elles sa-
vent s ' en servir de
manière plus ou
moins appuyée, pour

des résultats plus ou moins em-
bellissants selon les cas et les
usages. Les hommes, eux , y
viennent , mais lentement et ,
pour le moment , semblent se
contenter de soins du visage.
Mais , les cosmétologues le sa-
vent depuis longtemps , ils repré-
sentent tout un marché à

Gemey

conquérir dès lors qu 'un besoin
aura été créé.

Esthéticienne di plômée tra-
vai l lant  dans un ins t i tu t  des
Montagnes neuchâteloises, Na-
dia Torchia constate que la
clientèle fidèle, pour les soins
du visage, se recrute surtout
dans la tranche d 'âge 40-60
ans. «On vient aussi à l'institut
pour se détendre; on le quitte ré-
générée, l'ép iderme nettoyé et lé-
gèrement maquillée». Il est vrai
que la plupart des femmes at-
tentives à leur aspect extérieur
et respectueuses des exigences
de la peau se donnent des soins
elles-mêmes. Ce qui n 'est pas
trop compli qué , si l' on considè-
re la palette incroyablement
riche et sophistiquée des cosmé-
tiques modernes.

Néanmoins , constate l' esthé-
ticienne, «les j eunes constituent
également une clientèle non né-
g ligeable, les garçons bouton-
neux par  exemp le» . Et les
hommes? «Ils demeurent rares
et ceux qui souhaitent un ma-

Diorific

Chanel

quillage sont surtout des traves-
tis. Alors là il faut faire fort, dis-
pense r les p roduits généreuse-
ment et ne pas compter les
couches de fond de teint». Abu-
ser donc. Le maquillage peut en
effet changer complètement une
physionomie, camoufler les im-
perfections, de la même maniè-
re qu 'il parvient, sur le coqj s, à
faire disparaître , ne serait-ce

que le temps d' un rêve, les capi-
tons disgracieux.

En outre, des circonstances
exceptionnelles — mariage, soi-
rée, fête — poussent certaines
personnes à se faire maquiller.
A vouloir ressembler à des créa-
tures diap hanes et ensorce-
leuses ou à des femmes fatales.
Des extravagances? «Un traves-
ti, dont p lus un poil de barbe

n 'était visible et qui voulait un
maquillage très pailleté, foncé.
Cela se pratique aussi pour des
séances de p hotographies, voire
pour des spectacles».

Quant aux tendances de la
saison , dans un paysage cosmé-
tique pléthorique, elles misent
évidemment sur l 'harmonisa-
tion chromatique cheveux-yeux-
lèvres-ongles-carnation. «Les
j eunes aiment beaucoup les tons
sonores, bleu, vert, jaune, rouge,
mais celui-ci ne sied pas à
toutes. » Il convient de bien
veiller aux accords si l' on veut
embellir et non enlaidir , comme
c 'est hélas le cas lorsque les
produits ne sont pas choisis de
manière adéquate. Le j aune, par
exemple, est une couleur diffici-
le à porter.

Cette saison , dans un contex-
te largement ouvert où toutes les
couleurs sont cependant per-
mises — l'été restant toujours
plus propice à la fantaisie —, on

Comodynes

verra beaucoup de pailleté, dé-
colleté compris , de teints basa-
nés , de fards irisés, de lèvres
très naturelles — rosé, brun —,
de tonalités pastel , nacrées.
Point de départ: un démaquilla-
ge tout en douceur et soigné; les
grandes marques y pourvoient,
dont les douces lingettes pour
peaux sensibles , désormais en-
richies d' avoine.

SOG

Dior

Ricci

L'Oréal
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raîcheur et dynamis-
me , voici les deux
maîtres mots qui coif-
feront la mode du che-

veu cette saison. Les femmes
présentant une bonne coupe
au carré n 'hésiteront pas à se
laisser tenter par les boucles.
Pas de pani que: aujourd ' hui ,
les frisettes se veulent très na-
turelles et légères grâce à une
nouvelle techni que qui utilise
divers types de rouleaux. La
séduct ion des nouvel les
boucles réside dans leur irré-
gularité raffinée qui mettra in-
contestablement votre visage
en valeur.

Du court au long
avec la frange

«Les coupes courtes se po r-
tent touj ours volontiers cette
année», note Jacqueline Hau-
samann , coiffeuse à Neuchâ-
tel. Des coupes à tendance très
effilée , avec des nuques plutôt
longues , tout en douceur , ou
pr é s e n t a n t  d ' é paisses et
lourdes franges associées à des
bordure s très droites.

«Les cheveux mi-longs ou
longs se prêtent, eux aussi, à
des coupes très eff ilées , avec de
longues f ranges, où se mêlent
différentes longueurs de che-
veux, relève la coiffeuse. On
assiste aussi à un grand retour
des coiffu res des années 60,
avec un gros clin d' œil à Mi-
reille Matthieu, Françoise Har-
dy ou France Gall». À tel point
que même les modèles photo-
grap hiés ressemblent comme
deux gouttes d' eau aux trois
chanteuses! Rétro, ces coupes
se veulent lourdes et lisses, très
droites et géométri ques. Elles
ne devraient pas manquer de
séduire les jeunes filles qui
n 'ont pas connu ces années li-
bertines , mais ô combien fémi-
nines!

Messieurs , fini la boule
à zéro!

Les hommes, quant à eux, af-
ficheront des coupes courtes ,
très expressives , et craqueront
pour des pointes plus claires ,
qui ne manqueront pas d' ap-
porter à leur coi f fure  une

touche d' effronterie. Fini , fa
boule à zéro: l'homme d' avant-
garde laissera repousser ses
cheveux!

Ces coiffures , aux sympa-
thi ques reflets de lumière esti-
vale , ont l' avantage d'être fa-
ciles et rapides à mettre en pla-
ce après le shamp ooing.
L'homme particulièrement sou-
cieux de son look pourra enco-
re souli gner quelques mèches
avec une noix de gel de modela-
ge-
L'accent sur les couleurs

Très tendance aussi , des co-
lorations ton sur ton mêlant
deux ou trois nuances pour
donner au cheveu éclat, brillan-
ce et les plus beaux reflets. Cet-
te fringale de couleurs devrait
inci ter  de p lus en p lus de
femmes à passer à l' acte d'ici
cet été. Oui , cet été, la couleur
se joue résolument comme un
accessoire de beauté. «L'accent
porté sur les colorations est en
effet encore p lus marqué que
l'an dernier», constate Jacque-
line Hausamann.

Parmi les nuances intenses
en vogue cette saison , les cui-
vrés , moka , ambre , violine et
autres variations de rouge sont
classés en tête du hit-parade.
«On op tera désormais p lutôt
pour des larges bandes de
mèches, que l'on teindra en p lu-
sieurs variations de couleur, au-
tant dans le sens de la hauteur
que dans celui de la largeur»,
remarque Jacqueline Hausa-
mann. Bref, en 1999, toutes les
folies sont permises! Très bran-
chées et audacieuses , pour les
p lus je unes , des teintes pé-
tantes comme le jaune citron , le
bleu vif, le rouge flashy — et le
gris argenté pour ces
messieurs. «Ces colorations
sont ép hémères et partent au fil
des lavages». A savoir aussi, si
vous décidez de vous teindre la
tête en bleu , que votre coiffeur
devra préalablement opérer une
décoloration de votre chevelure.

Nul doute , cette saison , les
cheveux s 'envoleront dans un
bal de nuances et reflets du
plus bel effet!

CTZ
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Cneveux Douces boucles pour les temmes
et pointes éclaircies pour les hommes



Rayon femmes Sobriété, blanc, pastels et
transparence pour suggérer tout en nuances...
Avec le retour des beaux
jours, quelle femme n'est
pas titillée par l'envie de
refaire sa garde-robe?
Cela d'autant plus que la
mode de cette saison
porte aux nues la grâce
et la féminité.

Manor

Lé

gère et douce, voilà
deux adj ectifs qui
résument  bien la
tendance de ' la
mode de ce prin-

temps-été 1999. Une mode fa-
cile à porter et à combiner ,
confortable et fonctionnelle.

Les femmes renonceront en
effet aux détails encombrants.
Pour arborer le grand mé-
chant look cette saison , votre
garde-robe devra se composer
absolument  de p anta lons
droits. Oui, la femme dans le
vent portera ce printemps à

nouveau le pan ta lon , soit
d ' une étroitesse souli gnée ,
soit large, des modèles insp i-
rés par le sport et qui , combi-
nés notamment  avec de
confortables tops , créeront
une remarquable silhouette
en allongeant les jambes. Très
coté aussi, le bermuda corsai-
re, coupé juste en-dessous du
genou.

La jupe se met
dans tous ses états

Indispensables aussi à votre
garde-robe, des robes légère-
ment cintrées à porter avec
des vestes droites et des jupes,
dont l'important rôle qu 'elles
joueront cette année n 'échap-
pera pas aux passionnées de
la mode: en début de saison ,
les jupes se montreront un pe-
tit peu plus longues et particu-
lièrement actuelles, avec des
coupes larges; à l' approche de
l ' é té , elles se feront p lus
courtes et plus féminines, al-
lant jusqu 'à découvrir les ge-
noux! Très tendance encore,
des petits pulls près du corps
— avec un grand retour des en-
colures bateau. Ravissant et
très suggestif.

Pour résumer, cette année,
les coupes printemps-été se
veulent long ilignes , rehaus-
sées par des décolletés plus
plongeants, ce qui ne manque-
ra pas de ravir les regards co-
quins !

Le lin revient très fort
C' est aussi sous le signe

des nouvelles matières que
sera placé le retour des beaux
jours, des nouvelles matières
qui innovent et suggèrent de
nouveaux aspects , avec pour
devise: se sentir à P aise" et
libre dans ses vêtements. La
nouvelle génération d'étoffes
— composée en majorité de
fibres mélangées — est légère,
et le stretch procure un senti-
ment inégalé jusqu 'ici.

Toujours dans le coup, le
lin , mais plus forcément en
solitaire; ce textile est aujour-
d ' hu i  volontiers associé à
d' autres fibres naturelles ou à
de nouvelles matières synthé-
tiques. Associés au coton, on
trouve aussi des tissus d' as-
pect high-tech et faciles d' en-
tretien. Très en vogue encore,
le tricot ou crochet d'été (pe-
tites robes juste en-dessus du
genou et jaquettes courtes),
souple et doux lui aussi , qui
arbore de nouvelles formes.

Touj ours dans le trend , la
transparence. Incontournable
cette saison. Eit tout est per-
mis pour dévoiler ou plus dé-
licatement suggérer: combi-
naisons avec d ' autres ma-
tières , associations de motifs
divers , aspect froissé ou
rayures...

Classé en tête du hit-parade
des couleurs , le blanc , dont le
règne perdure , rej oint cette
saison par une palette de
teintes plutôt sobres et dis-
crètes: bleu ciel , rose, jau ne
et vert pâle. Les harmonies se
feront douces et toniques à la
fois , alliant par ailleurs tous
les tons de gris , qu 'il soit ar-
genté, anthracite ou ardoise.

La femme printemps-été
1999 aimera aussi s'envelop-
per dans les beiges et les tons
clairs , naturels , rappelant la
limpidité de l' eau. Pour être
sûre d' obtenir l' effet escomp-
té, elfe associera ces teintes
au noir , au kaki , au bordeaux
et à de j o l i s  camaïeux de
bleu. Encore une nouveauté
dans la palette des couleurs:
le bleu nuit, le bleu cobalt et
le très frais ice blue.

Le printemps et l'été
des petites nanas

C' est bien connu , ce qui
plaît aux grands ravit les pe-
tits. La mode aussi. Ainsi, cet
été, les fillettes (1 à 6 ans) se-
ront résolument romantiques,
portant des vêtements déco-
rés de petites fleurs , de car-
reaux et de lignes en deux
tons. Quant aux couleurs, les
pastels — coquille d' œuf et
mastic — se marieront à une
gamme de bleu où domine le
bleu denim.

Egalement présent , le rou-
ge , principalement pour les
vêtements de style «travail»
des années 50 (7 à 12 ans),
de même que des longues
jupes , des vestes croisées , des
tops et des gilets à manches et
à capuche — très en vogue! A
noter que la tendance généra-
le propose des vêtements
moins serrés que les années
précédentes , que l' on portera
volontiers avec des chapeaux
et des ceintures à lacets. Pour
ces demoiselles en herbe, les
couleurs traditionnelles — de-
nim indi go et noir — seront
associées à des teintes pastel
à légères nuances déclinées
en bleu , turquoise , gris et
blanc.

Corinne Tschanz

H&M

Migros
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Accessoires Sacs, foulards et chaussures en vogue
¦ SACS ET CEINTURES. A
l'image de sa collection de vê-
tements pour dames prin-
temps-été 1999 , la li gne de
sacs et accessoires Esprit se
décline tout en sobriété , avec
un gros clin d' œil à un look de
ville qui se veut sportif et dé-
contracté. Ainsi la collection
de sacs de la marque propose

Esprit

trois tendances: City casual ,
Collection et City Active. La
première fait l' apologie de mo-
dèles jeunes en nylon et simili-
cuir , ainsi que des vinyles tra-
di t ionnels ;  au programme ,
shoppers , petits sacs à dos et
nouvelles formes de «fli ght-
bags». Le nouveau nylon à re-
flets changeants des modèles
féminins à liseré décoratif est
la matière phare de la gamme
Collection; quant aux assorti-
ments de matières de la ligne
City Active, ils s'insp irent des
chaussures de sport , avec des
mélanges de marine, argent ,
gris et rouge. La ligne est com-
plétée par des sacs de matelot
et des sacs de sport , qu ' i ls
soient petits ou grands , peu
importe! Attachez vos cein-
tures! Les boucles Esprit se
veulent cette année carrées en
nickel satiné ou poli. Pour do-
miner la saison , les ceintures
sont plus larges et plus spor-
tives, en cuir lisse ou estampé.
Le noir , le brun et le marine
sont complétés par des coloris
mode, comme le gris foncé et
l'écru../ ctz

¦ L'ART DU FOULARD.
Grands foulard s, bandanas ou
écharpes, cette année les carrés
à nouer autour du cou , de la
tête ou de la taille se veulent
multiculturels chez Christian
Fischbacher: simp licité et trans-
parence, richesse des motifs flo-
raux et géométriques , fraîcheur
de l' eau et des fleurs tropicales,
sans oublier l' exotisme de l'In-
de et l'évocation de l'Afrique et
de l'Asie sont autant de sensa-
tions dont promet de vous enve-
lopper votre foulard.  Pour
suivre la tendance du simple
chic , les variations de blanc ,

Chanel

une large palette de tons de
bleu et les intenses et naturelles
harmonies de couleurs des épi-
cés exotiques marquent encore
la collection de leur empreinte.
A noter qu 'outre le foulard clas-
sique, la mode accorde cette an-
née de plus en plus d'importan-
ce à l 'écharpe , un accessoire
utilisable de multiples façons et
auquel Christian Fischbacher a
porté une attention toute parti-
culière: outre l'impression sur
moussel ine à rayures sat in ,
twill ou crêpe de Chine, la col-
lection propose également d'in-
téressantes structures de tissus,

des applications brodées , des
dévorés , des surfaces cham-
pêtres, la séduction du brillant
et bien évidemment la transpa-
rence estivale. / ctz

¦ PIEDS À DÉCOUVERT. La
saison printemps-été 1999 de
la chaussure est aux modèles
ouverts , met tan t  le p ied à
l'honneur: orteils et talons sont
à découvert. Très en vogue, les
sabots et les mules! Sur toutes
les hauteurs de talons, ce sont
les modèles à boucle ou pattes
velcro sportives qui mènent le
bal. Grand retour aussi de la
ba l l e r ine , au look toutefois
revu et corrigé: elle se présente
cette année dotée d' une semel-
le compensée et de bouts re-
courbés; réalisée en microfibre ,

"elle assure un confort parfait.
Pour compléter votre panoplie ,
craquez pour des trotteurs à se-
melles compensées, parfois re-
haussés de brides ou de ferme-
tures à patte auto-agri ppante
très originales. Côté couleurs ,
le noir a toujours bonne mine ,
rejoint par la palette des blancs
et gris , qui se veut fraîche et

Louis Féraud

chic. L' accent est également
mis sur des matières légère-
ment métallisées, dont font éga-
lement partie les cuirs. Chez
les juniors , ce sont les sneakers
— de grosses baskets — qui do-
minent  la saison , avec leurs
nouveaux assemblages de ma-
tières et leurs semelles specta-
culaires. On les choisira dans
des tons de bleu , beige ou noir,
auxquels viendront s'ajouter le
blanc , le gris et l' argenté pour
les filles , / ctz



Top model Michael Florian, 24 ans,
du faîte des toits au faîte de la réussite

Mika, sous l'objectif des célèbres Pierre et Gilles.

Il fait la Une des jour-
naux, défile pour les de-
signers les plus célèbres ,
pose pour de grands
photopraphes. Et pour-
tant: quand il bossait
comme étancheur sur les
toits de La Chaux-de-
Fonds, Michael Florian
ne rêvait pas de devenu-
top model. Aujourd'hui,
c'est au faîte de son mé-
tier que Mika évolue.
Mais ce fragile garçon
longiligne n'a pas perdu
le sens des réalités.

Q

uel point commun
entre le jeune hom-
me qui , il y a une
quinzaine de j ours ,
défilait aux côtés de

Naomi Campbell , et celui qui
faisait la couverture du «Nous
Deux» de la Saint-Valentin
avec sa copine? Entre le modè-
le des artistes parisiens Pierre
et Gilles et l'incarnation mo-
derne de l' amoureux de Pey-
net? Entre l'éphèbe de la pub
«Eternity» et le visage sou-
riant pour le Crédit lyonnais?
A chaque fois , il s ' ag it du
même garçon: Mika. Un top
model originaire de La Chaux-
de-Fonds et qui , à 24 ans, im-
pose son look d' androgyne
frag ile sur tous les fronts.

Sur les toits
Alors qu 'apparaissent dans

les vitrines les tenues allégées
du printemps, lui a déjà pré-
senté cabans et pulls épais à
col roulé sur les podiums
Vuitton. Toujours en avance
d' une saison , toujours entre
deux avions, pour Paris, Mi-
lan , New York ou Tokyo ,
Mika mène la vie mouvemen-
tée des mannequins, fl a le
bon goût de ne pas s ' en
plaindre. Il gagne beaucoup
d' argent , fait beaucoup de
rencontres, et les stars fré-
quenten t  son carnet
d' adresses. Il sait que son mé-
tier est éphémère, et il en me-
sure le prix à l' aune de ses
jeunes années chaux-de-fon-
nières et de son premier bou-
lot: étancheur sur les toits.

- J 'étais très marginal et re-
belle à l'époque. Je suis pa rti
très tôt de la maison, mais je
ne savais pas ce que j ' avais
envie de faire. Conseillé pa r
l'orientation professionnelle ,
j 'ai effectué un stage d 'étan-
cheur, et ça m 'a p lu.

L' argent qu 'il gagne en ap-
prent issage lui  permet de
prendre  un a p p a r t e m e n t ,
puis il rencontre une fille et
s ' ins ta l le  à Genève. C' est
lors de ses sorties nocturnes
qu 'il entre en contact avec le
milieu de la mode. «Je n 'en
rêvais pas. Je me sentais loin
de l'image que je me faisais
des mannequins; et qu 'on
p uisse paye r un pull  3000
francs me pa raissait f o u » .
Mais , au fond de lui , il croit

Mika au naturel, photo sp

en sa petite lumière qui lui
dit qu 'il ne bossera pas com-
me son père et sa mère. Aus-
si , quand l' engrenage s'est
mis en marche - premières
photos, premier book et pre-
mier casting - s ' est-il laissé
happer sans résister ,

Homme objet
Pub Benet ton , cont ra ts

chez Cerrutti, Kenzo, Calvin
Klein , pour l ' ami de Kate
Moss la roue con t inue  de
tourner , bien huilée , depuis
un an et demi. A Paris ,
l' agence PH One a fait de Mi-
chael  F lo r i an , Mika , car
deux Michael roulaient déjà
pour elle; a u j o u r d ' h u i , ce
surnom s ' i n s i n u e  jusqu 'à
New York , «cap itale de la
mode» , grâce à l' agence in-
ternationale Next , qui a pris
le j e u n e  h o m m e  sous son
aile. «Il fau t  entrer dans le
créneau et, ensuite, la réussi-
te dépend de ce que iwus
êtes». Ses atouts à lui? L' ou-
verture aux autres et la sim-
plicité. Ou, en un mot, le na-
turel.

Pas grosse tête , ce garçon
long iligne aux yeux rêveurs
n 'a pas perdu le sens des réa-
lités acquis sur les toits de la
Métropole horlogère - «Mon
travail d'étancheur m 'a en-
durci, renforcé p hysiquement.
Si c 'était à refai re, je le refe-
rais». Le statut d'homme ob-
jet , la superficialité d' un mé-
tier qui ne lui permet pas de
laisser de trace concrète der-
rière lui , le gênent quel que
peu aux entournures. «Et j e
suis souvent séparé de ma
f iancée, mannequin elle aussi-
ce job ne facilite pas l' entre-
tien d' une relation» . Autant
de raisons qui poussent Mika
à vouloir entreprendre des
études , d'informatique , d'his-
toire de l' art , qui attisent sa
soif de lecture ou de sport. A
se façonner un avenir derrière
l' obj ectif du photographe, en
créateur plutôt qu 'en créature
croquée sous tous les angles.
«J'ai également reçu des pro -
positions pour le cinéma , si-
gnale-t-il , légèrement culpabi-
lisé: à Paris , son frère comé-
dien rame depuis quatre ans
p our décrocher des rôles.
On verra, je ne veux pas me
mettre de barrières».

Goûts éclectiques
Il ne s'en met pas davanta-

ge au présent: bien dans l' air
du temps, l'image androgyne
de Mika est aussi capable de
se couler dans les tenues
classiques , «book» à l' appui.
Mais comment le jeune hom-
me s 'habi l le - t - i l  au quoti-
dien? «Pour moi, les vête-
ments sont les choses avec les-
quelles je travaille, et les desi-
gners m 'en laissent une 'pa r-
tie». Sa préférence va néan-
moins aux tenues décontrac-
tées mais branchées, comme
savent en concevoir Jean-
Paul Gaultier et Calvin Klein.
«Actuellement, j ' ai un gros
penchant pou r les vêtements
griffés Jack Henry; ils sont
magnifiques, très bien coup és.
Mais je p orte aussi de simples
je ans, je n 'ai pas de vision ri-
g ide: comme je  travaille
constamment avec des coutu-
riers, j ' aime le changement».
A La Chaux-de-Fonds, qui re-
connaîtrait aujourd'hui l' ex-
skater dépenaillé en ce jeune
homme qui se sape volontiers
comme un prince?

Dominique Bosshard
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Lejaby

¦ LES FEMMES JOUENT
L'ATOUT SEXY. Les sous-vê-
tements féminins de ce prin -
temps-été 99 j ouent l' atout de
la transparence , conférant un
look particulièrement sexy à ces
dames. Toujours très cotés , la
dentelle et le satin brillant , aux
formes surp iquées de broderies
de charme. Autant de romance
pour une lingerie que l' on arbo-
rera plutôt en soirée. Pour de
beaux décolletés , on optera de
préférence pour des soutiens-
gorge à armatures et , s ' i l  faut
un zeste développer sa poitrine ,
pour des push-up astucieux.

Très accrocheur! Cette saison,
les soutiens-gorge sont essen-
tiellement combinés avec des
strings ou des shorts — dont le
bas peut être joliment agrémen-
té d' une large bord ure de den-
telle — soulignant merveilleuse-
ment le contour des fesses. Très
tendance aussi les nouveaux
dessous très basiques , que l' on
portera volontiers tous les jours
et qui se lavent sans souci , tout
part iculièrement le nouveau
soutien-gorge Clic&Wash de
Triump h , auquel on peut retirer
les armatures avant de le mettre
en machine! I,a forme prati que
et la simp licité de ce dessous
épuré ne manquent en effet pas
d ' at t i rer  l ' a t ten t ion .  Micro-
fibres extradouces , technolog ie
supprimant les coutures et cou-
pe plutôt sportive sont leurs
princi paux atouts. Lisse, légère
et près du corp s, cette lingerie
est indispensable à la vie trépi-
dante  que de nombreuses
femmes mènent aujourd 'hu i .
Outre les incontournables blanc
et noir , la palette des couleurs
met l' accent sur le gris , le bleu
ciel , le rose, le jaune pâle , sans

oublier le bleu marine, le jaune
soleil et le rouge. C' est ainsi
que la marque de lingerie fran-
çaise Valisère a choisi cette an-
née de s'insp irer des vins pour
créer des modèles baptisés no-
tamment riesling, sauvi gnon ,
muscat ou madiran. Très douce
à porter , cette lingerie presti-

Valisère

gieuse est ornée de dentelle , de
broderies exquises et de tulle
brodé. Exqirises aussi les cou-
leurs , telles que caramel ,
ambre , truffe ou narcisse. De
quoi  vous mettre l ' eau à la
bouche... / ctz

¦ À PORTER NUIT ET
JOUR. Ce printemps et cet été,
les sous-vêtements masculins vi-
sent la simplicité et privilégient
le sty le. Fonctionnels , ils se
ta i l l en t  dans des maté r iaux
nobles , parmi lesquels se sont
glissées les fibres high-tech, qui
font ainsi leur entrée chez le
sexe soi-disant fort après s'être
imposées aux sous-vêtements fé-
minins. Le boxer en coton mer-
cerisé a toujours droit de cité ,
mais la tendance va nettement
au shorty et au maxi-slip en co-
ton et lycra plus ajustés , voire
moulants, et qui combinent les
couleurs en larges bandes. Look
sportif assuré , à plus forte rai-
son si celui qui le porte exhibe
ventre plat et «tablette de choco-
lat». Le sty le «raver», plus dé-
contracté , peut dissimuler les
entorses faites au régime, mais

Jockey

le sli p court accompagné d' un
shirt «lutteur» ne permet pas de
tricher! Muni de cette palette
qui autorise un mélange non
conventionnel et sans gêne à
porter dessus ou dessous ,
l'homme rétif à un véritable py-
jama - il en existe pourtant de
très seyants - n 'aura plus à se
soucier de sa lingerie de nuit...
A l 'heure de la bai gnade , les
maillots de bain «shorties», très

sportifs et masculins , seront
bien présents, même si l'éven-
tail des formes reste large, puis-
qu 'il court des modèles clas-
siques réactualisés aux réelles
nouveautés. Les «micros» et les
«minis» font la course en tête, et
le body s' impose aux mentalités
tape-à-l ' œil. Intenses et esti-
vales, les couleurs se ventilent
en vert mousse, gauloise, jade ,
bleu roi , marine, soleil, mangue
et cerise; toutefois , les rouge,
blanc et noir font figure de favo-
ris. Une nouvelle matière fait
son entrée en scène, semblahle
au crêpe: élastique et structu-
rée , elle présente des effets
changeants  très séduisants .
Après le bain , la détente: il sera
doux d'enfiler un T-shirt et son
confortable short assorti , 100%
coton. Enco-
lures en V, cols
sérafino ou ras
du cou rehaus-
sés d' une patte
contrastée, fines
ou larges ray-
ures , chacun y
trouvera son
bonheur! / dbo Mey
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Pâques fleuries
Dimanche de Pâques

ouvert de 9 à 12 heures

Service Fleurop-lnterflora
Carte de fidélité |
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G. Wasser
Serre 79, tél. 032/913 02 66

k La Chaux-de-Fonds A
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Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique s
'"epif f-v et de l'authentique I

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

¦¦¦¦
¦ ¦¦ ¦¦¦

.¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦
¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦
¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ rinimiFiPi»wiiiii«*iiiiiiii»ii ¦

j \M/4T>nS01î Soutenue \¦————_-.—..—_....._...__...¦

avec sa nouvelle collection
printemps-été

a déménagé
Avenue Léopold-Robert ob

Tél. 032/913 55 52
La Chaux-de-Fonds 132.46023

LA NOUVELLE COLLECTION

LACOSTE
printemps-été
EST ARRIVÉE
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^̂ ^B ______^___T 13215119

f7fj££2~-~v Annie spôde est arrivé
Daniel-JeanRichard 37, La Chaux-de-Fonds _,, _ , _,

1M-W29 Tél. 032/913 95 35 Rodier Alexander

Atelier de /S.
couture /%^̂pour ELLE /  \̂ f

COURS \ /W i
DE COUTURE\ L >\ \ A
pour débutante NA. V)  A(
et avancée \f / w
RETOUCHES \ /Prix sans >v ¦
concurrence! \ M

Clairette Gaillard \^
Rue du Locle 24 *

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 53 62

132-46047

Xg/i/MjA D.Gai.le
Spécial grandes tailles

de 36 à 60
vous propose

pour ce printemps
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Très grand choix de manteaux
et vestes de pluie, costumes,
ensembles pantalons, etc..

Coupes impeccables,
teintes mode

Francillon 18, Saint-lmier S
Tél. 032/941 21 10 «

Av. L.-Robert 37, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 23 70

il/m claude havrey
paris **

É 

Collection
h PLUIE
J et

VOYAGE

M-  Un coup d'œil
à notre vitrine

m «nouveautés»
M vous donnera un petit
M aperçu de notre

—Y m J assortiment
AT g printemps-été

*-***** M
En exclusivité chez S

-^̂ ^̂ *****m**m̂  Mme Mimma Mucària, suce.

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 15 62
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| M. THIÉBAUT D
J Avenue Léopold-Robert 31 r

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 21 54

___ 132-45900 I
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Présentation des nouveautés < ĴÊ ,
printemps/été 99. 'W \
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_4gfCj: Pour le printemps/été, la boutique

>̂ TJ"̂ r wjft prêt-à-porter vous propose un très
i / iMirni ii) Deau choix d'ensembles pantalons,

^MJ/^̂ PlLlviP jupes, tailleurs, robes, chemisiers, 1
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dans les 
coloris 

modes.

' Votre spécialiste en literie ^

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

vous conseillera volontiers à domicile.
Laura Ashley, C. Dior,
Yves Delorme, Kenzo,

Christian Lacroix, Divina
PI. du Marché, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 44 32
Fermé le lundi

Paiements EC direct, Eurocard,
Visa, American Express

^  ̂
132 45943 T̂
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Boutique

MARMOT LINE S.A .
MAROQUINERIE
Léopold-Robert 27 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 91 78

Vous présente sa nouvelle collection
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Fin de siècle Les grandes étapes
libératrices du mouvement
La mode a toujours exis-
té. Néanmoins, dans ce
domaine comme dans
tous les autres , le XXe
siècle aura été celui des
changements accélérés
vers une totale libération
des mouvements et des
formes. A tel point qu'au-
jourd'hui tout est de mise,
excentricité comprise.
Sauf , peut-être, la véri-
table élégance, qu'il faut
bien chercher si on veut
la rencontrer. Petit flash-
back en grandes étapes.

C

aractérisé par des
évolutions-révolu-
tions , le XXe siècle
de la mode et ses
mythiques tailleurs

Chanel ou New Look Christian
Dior a commencé par faire
éclater les coutures privatives
de liberté lorsque Paul Poiret a
fait craquer les corsets. Du
coup, les tailles hautes et les
jupes fluides libèrent le corps ,
tandis que les colons violents
et contrastés — on est en plein
dans la période des célèbres
Ballets russes — chassent les
discrets pastels aux oubliettes.
C' est en 1906. Quatre ans
après la mise au p ilori , en
1902 , de l'inconfortable cor-
set , condamné par le ministre
de l'Instruction.

Créatrice , en 1912 , d' une
maison de couture révolution-
naire qui comptera jusqu 'à
1200 employés au bénéfice de
soins médicaux gratuits et de
congés payés, Madeleine Vion-
net se pose en ardente défende-
resse de la ligne souple et du
biais. Ses mannequins défilent
sans corset. Exit donc le carcan
métallique mutilateur depuis la
Renaissance et durement atta-
qué durant la première décen-
nie du siècle, favorable à la li-
berté du choix du vêtement.
Un peu tard , hélas , pour Geor-
ge Sand , née trop tôt pour pou-
voir en bénéficier et qui avait
dû se soumettre à une autorisa-
tion de police pour pouvoir por-
ter des pantalons. Elle aurait
adoré le smoking qu 'Yves
Saint Laurent a inventé pour
les femmes en 1966 et dont le
succès ne s 'est jamais démen-
ti. Mais , ainsi va la vie, il faut
des pionnières en tout... Les
skieuses en particulier en sa-
vent quelque chose, qui se vi-
rent interdire le port du panta-
lon hors des pistes en 1914 par

décision préfectorale en Alle-
magne.

Las, nécessité faisant loi , la
guerre et les premiers balbutie-
ments de la prati que du sport
finirent par imposer le panta-
lon , mal gré les cris d' orfraie
des tenants du corset , qui sera
remplacé petit à petit par le
soutien-gorge et le porte-jarre-
telles, une autre révolution ves-
timentaire s 'il en fut.

La ritournelle de la mode ne
connaissant pas de fin , Paul
Poiret sera à son tour détrôné.
Par Gabrielle «Coco» Chanel.

Bonjour les petites
robes noires!

. La deuxième grande étape
de la mode , instituée par Ma-
demoiselle Chanel avant même
la fin de la guerre (1916), a
pour dénominateur commun
de tous les modèles le raffine-
ment dans la simplicité — à ne
pas confondre avec la pauvreté,
tout est question de classe! La
petite robe noire , plébiscitée
aujourd'hui encore, est saluée
dans «Vogue» et marque véri-
tablement le tournant de la Bel-
le-Epoque et de ses falbalas.
Les tissus jerseys privilégient
le confort , les li gnes adoptent
une certaine rationalité et le
succès de Coco se fortifie , cinq
ans p lus tard , lors du lance-
ment de l'irremplaçable No 5.
Ce qui n 'empêche pas la reine
de Paris qui nourrit son imag i-
nation à la garde-robe de ses
amants (le grand-duc Dimitri ,
le duc de Westmins ter . . . )
d'être contrée par la concur-
rence de Jeanne Lanvin ou
d'Eisa Schiaparelli et son style
baroque «very shoking» . Ri-
poste en 1955: le tailleur clas-
sique, en tweed, discret et effi-
cacement élé gant main t ien t
Mademoiselle sur l 'échi quier
de la mode.

Entre-temps , dans le sillage
des privations de la Seconde
Guerre Mondiale , Christ ian
Dior introduit le New Look, dé-
fini  par une j u p e  amp le et
longue, une taille bien galbée
et une poitrine généreuse. Un
style qui ouvre toute grande la
porte à la guêpière de Marcel
Rochas , clans laquelle ne man-
quent  pas de sauter  toutes
celles qui attendaient un retour
à la féminité.

Prêt-à-porter
Il faut attendre l' aube des

années 60 pour voir déferler

Paul Poiret a déclaré la guerre au corset.
photos in «Le XXe siècle des femmes», éd. Nathan

le prêt-à-porter insp iré par la
haute couture. C' est en effet
grâce à Pierre Cardin que les
grandes surfaces commerciali-
sent des modèles produits en
usine et accessibles par la ma-
j orité. Quelques années aupa-
ravant , en même temps qu 'el-
le prenait de l' altitude sur les
talons ai guille , la vie quoti-
dienne des femmes — corvées
de repassage comprises  —
était allégée dans tous les sens
par les textiles synthéti ques ,
en particulier le ny lon , mot
mag i que que l ' on retrouve
dans un cycle romanesque

d'Eisa Triolet , «L'Age de ny-
lon», 1959.

Accélération oblige, le coup
de ciseaux histori que dans la
longueur et l' apparition de la
minijupe lancée à Londres par
la jeu ne styliste Mary Quant ,
laisse éclater un nouveau coup
de tonnerre aux milieux de la
mode en 1965. Relay ée en
France par André Courrèges,
ingénieur des Ponts et chaus-
sées recyclé chez Balenciaga , la
mini permet aux filles de mon-
trer leurs cuisses dans de nou-
velles architectures vestimen-
taires, où les bottines poussent

Mademoiselle Chanel en petite robe noire.

Courrèges géométrise le Extravagant Gaultier,
vêtement et le raccourcit. photo in Editions Soline

l' esthétique jusque dans les pe-
tits trous bien étudiés. Sarcas-
tique , Mademoiselle Chanel y
voit «une maison de Le Corbu-
sier montée sur pilotis» , tandis
que Roland Barthes la renvoie
à l' arrière-garde en arbitrant le
match entres les deux créa-
teurs.  Insolente , la jupette
poussera le scandale jus qu 'à
signer l' arrêt de mort du porte-
ja rretel les  en adoptant  le
confortable collant. Tandis que
le jea n s ' est , depuis  long-
temps , imposé dans tous les
milieux et que Saint Laurent le
classique n 'a contre lui que le

regret de ne pas l' avoir inven-
té , les dernières décennies du
siècle imposent des couturiers
novateurs , mêlant  sources
d'insp iration et sexes, pour le
p ire et , parfois , le meilleur.
Parmi eux, Jean-Paul Gaultier,
champ ion des jupes mascu-
lines et des seins obus pour les
femmes; Christian Lacroix , et
son ori ginal baroquisme; les
Japonais Issey Miyaké, l'hom-
me aux plissés infroissables et
Yohj i Yamamoto , adepte du
minimalisme en noir et blanc.

Sonia Graf

Parfums Le printemps, cela se respire aussi

Zipped

Hermès

Unzipped

Les 
parfumeurs  le sa-

vent bien , c'est lorsque
la nature se réveille ,
que la terre exhale ses

senteurs pleines de promesses,
que les sens — olfactif en parti-
culier — sont le plus réceptifs.
Petit tour , narines toute ou-
vertes , dans l' emp ire des ef-
fluves nouveaux.

Pour les hommes , le Perfu-
mer 's Workshop lance Samba
Zipped , une fragrance fraîche ,
boisée et florale , qui a le p i-
quant du citron et le charme
du vétiver accrochés à un cœur
de jasmin , dans un flacon à
l' architecture résolument mo-
derne et gris comme le métal.

Chez Hermès, un an après le
délicieux Rocabar  enraciné
dans l' univers du voyage, du
cheva l , de la sellerie , de la li-
berté des grands espaces , la
sensualité d' un parfum viril
s'étend désormais au rasage et
à l' après-rasage, au savon , au
shampoing et au déodorant ,
pour  prolonger un envoûte-
ment typiquement masculin.

Dans les laboratoires Cha-
nel, la nouvelle sensationnelle

est la création attendue d'Allu-
re pour hommes, un parfum
aussi remarquable que celui
destiné aux femmes et qui res-
tera l' une des plus belles réus-
sites de ces dernières années.
Pour accompagner Madame
dans le plus beau mariage ol-
factif , aussi tenace que vivi-
fiant , Monsieur adoptera la
sensualité boisée et épicée en
eau de toilette , après-rasage et
déodorant.

En parfumerie féminine, les
effluves de Patou For Ever ris-
quent bien d' emporter les suf-
frages. Voluptueusement frui-
té — framboise , ananas , melon
— et fleuri — rose de mai, jas-
min , muguet — , légèrement
boisé, ce nouveau parfum en-
soleillé et part icul ièrement
captivant pousse la séduction
jusque dans son flacon , sobre
et raffiné , pouvant s ' ut i l iser
avec ou sans vaporisateur.

Pour  leur part , les deux
grands coutur ie rs  japonais
Yohj i Yamamoto et Issey Miya-
ké vivent le printemps avec un
nouveau parfum pour le pre-
mie r , un  nouvel  h a b i l l a g e

pour son eau fétiche pour le
second. Ainsi , l ' i r rés is t ible
Eau d'Issey se présente-t-elle
désormais dans un emballage
réutilisable en forme de co-
quille translucide. Tandis que
Yohj i Yamamoto lance Essen-
tial. L'harmonie olfactive tout
simp lement élégante et auda-
cieuse, pétillante, fleurie, frui-
tée et chyprée dans son pur
flacon aux lignes allongées ,
s'articule en accord avec trois
couleurs: le blanc du bouquet
de freesia , muguet, jasmin et
rose, le rouge des fruits acidu-
lés et le noir des extraits végé-
taux.

Enfin , il convient de retenir
Unzi pped , la version féminine
de Zipped , une fragrance aussi
ludi que que sensuelle. En ef-
fet , à l' arrière d' un voile de
magnolia et un cœur d'iris et
de jasmin , c ' est un fond va-
nillé et chocolaté qui confère à
Unzi pped toute son originalité.
Et l' auréole des délicieuses sa-
veurs de l' enfance. Aussi goû-
teux qu 'une tarte au chocolat!

SOG

Chanel

Yamamoto

Patou



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Warteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le noo 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
dentaire et ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 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 région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 853 22
77. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Commémoration de Paix de
Westphalie 350 ans de Suisse
indépendante», prolongation
jusqu'au 18.4. «Léopold-Robert
et La Chaux-de-Fonds», prolon-
gée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-

nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Meuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17H.

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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20H30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffe r, 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. Pauline
Liniger, œuvres récentes. Me-di
15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 31.3.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. 3me semaine. De J. Mad-
den.
BELLE MAMAN. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Aghion.
1001 PATTES. 15h15. Pour
tous. 7me semaine. De J. Lasse-
ter.
AMERICAN HIXTORY X.
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15. 16
ans. Première suisse. De T. Kaye
ARCADES (710 10 44)
DOCTEUR PATCH. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De T. Shadyac.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 16h15. Pour tous. 2me
semaine. De G. Miller.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. 18h15-20h45. 12 ans.
2me semaine. De B. Tavernier.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 8me se-
maine. De C. Zidi.
8 MM. 17h45-20h30. 18 ans.
3me semaine. De J. Schuma-
cher.
REX (710 10 77)
LES ENSORCELEUSES. 15h-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De G. Dunne.
WEST BEYROUTH. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Festival '99 des
films du Sud. De Z. Doueiri.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 4me
semaine. De J. Becker.
BÉVILARD
PALACE
ASTERIX ET OBELIX
CONTRE CÉSAR. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). Dès 10
ans. De C. Zidi.

LES BREULEUX
LUX
CENTRAL DO BRASIL. Ve/sa
20h30, di 20h (VO). 12 ans. De
W. Salles.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
VOUS AVEZ UN MESSAGE. Ve
20h30, di 17h30. 7 ans.
BELLE MAMAN. Je 20H30, sa
17h30-20h30, di 15h-20h30. 12
ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. 16 ans. De S. Spielberg.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA ESTRATEGIA DEL CARA-
COL. Je 20h30, ve 21h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De S. Cabrera.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MA MEILLEURE ENNEMIE. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans.
De Ch. Columbus.
BILL DIAMOND. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De W.
Panzer.
1001 PATTES. Sa 10h-15h, di
15h. 7 ans. De J. Lasseter.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Notre chère Chouette Tante Simone a déployé ses ailes;

Elle s'est envolée...

Elle va nous manquer.

La Famille et les amis.

Tous ceux qui l'ont connue et aimée

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Simone PERRET-THIÉBAUD
Sereinement elle nous a quittés, par un bel après-midi ensoleillé, ce 24 mars 1999,
dans sa 88e année.

La cérémonie aura lieu ce vendredi 26 mars à 13 h 30 à l'Eglise catholique de Fleurier.

Avant tout, souvenez-vous que
sans l 'amour vous n 'êtes rien.
La foi, l 'espérance et l'amour
dureront toujours, mais c'est l 'amour
qui de loin est le plus grand.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

L : : -J
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t O n  ne voit bien qu 'avec le cœur

L'essentiel est invisible pour les yeux.

Josette et Pierre Boni-Lausy

Michel Boni et son fils Jonas, à Fribourg

Marco et Maria Jésus Boni-Bustamante et leurs filles, Leticia et Sarah, à Tarragone

Colette et Alain Pieyre-Guilmot et leur fils Philippe, à Nice

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur LOUJS LAUSY
dit P'tit Louis

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à
l'affection des siens mardi dans sa 63e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 26 mars, à 11 heures.

Louis repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Pierre Boni-Lausy
Industrie 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L . J
t ^
JL. Repose en paix

Madame Chiara Pusceddu

Madame Marina Rossel et ses enfants à Gruyère

Monsieur Renato Pusceddu et ses enfants à Lausen

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Peppino PUSCEDDU
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, parent et ami enlevé
à leur tendre affection dans sa 70e année.

La cérémonie aura lieu vendredi 26 mars 1999 au Centre funéraire à 14 heures.

Domicile: Nord 170

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-46436 _J

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Poliexpo: 16h-21h, «Hello prin-
temps», salon printanier des
nouveautés.
Club 44: 20h30, «Poètes du
peuple et littérature de colpor-
tage - Un phénomène culturel
brésilien» par Jean-Louis Christi
nat.
Théâtre de l'ABC: 20H30,
«Credo», par le Théâtre pour le
moment.
Belix/salle de concerts: 21 h-
4h, Dj Vivicola (SupaStar) - trip-
hop.
LE LOCLE
Théâtre de poche de comoe-
dia (Pied de la Combe-Gi-
rard): 20h30, «Les palmes de
M. Schutz», par Comoedia.
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20h30,
«En attendant Godot» de S. Bec
kett.
NEUCHATEL
Conservatoire/salle de
concerts: 12h15, «Flûtes en va-
cances» , concert sandwich pro-
posé par Musique Espérance et
le Conservatoire de Neuchâtel,
avec Barbara Minder, Matthieu
Amiguet et Isaline Dupraz.
Bibliothèque publique et
universitaire/salle 212/2e
étage: dès 17h, rencontre litté-
raire avec Claude Darbellay et
Thomas Sandoz.
Théâtre du Pommier: 20h30 ,
Louis Mazetier, pianiste.
Au Taco: 20h45, «La dernière
bande» de Samuel Beckett, par
Jean-Philippe Hoffman.
La Case à chocs: 21 h, Dj's
Free Zone, Dj Mahui, invité Max
Durante (I, electro-Detroit).
BOUDRY
La Passade: 19h, jeudis-mu-
sique: soirée de mélodies avec
Brigitte Hool, soprano, Solange
Platz-Erard, soprano, Yves Senn,
ténor et Sylvain Muster, basse.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buffet de la Gare: 19H45 ,
contes fantastiques - Mme
veillée du petit caf, avec I. Ba-
bando, N. Gabus, Ch. Givord, L.
Honsberger, L. Marin, M. Wald-
vogel, J. Weber.



Marchés publics Réaction
des députés libéraux-PPN

COMMUNIQUÉ

Le commentaire [...] de
Rémy Gogniat paru dans l'édi-
tion d'hier des quotidiens neu-
châtelois contraint le groupe
des députés du Parti libéral-
PPN du Grand Conseil aux rec-
tifications suivantes [...]

— La loi sur les marchés pu-
blics est issue des accords du
Gatt et des accords de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC). Par sa signature, la
Confédération a ratifié ces deux
accords. Plus loin, la loi sur les
marchés publics relève aussi de
l'Accord intercantonal sur les
marchés publics auquel le can-
ton de Neuchâtel a adhéré et de
la Loi fédérale sur les marchés
publics du 6 octobre 1995.

— Par conséquent, contraire-
ment à ce qu 'affirme à tort
votre journaliste, le Grand
Conseil n 'avait pas mardi la li-
berté d'échapper à l' applica-
tion de ces accords et de cette
loi, qui lui sont hiérarchique-
ment supérieurs.

— Contrairement encore aux
affirmations de votre journa-
liste, la loi sur les marchés pu-
blics permet d' adjuger des tra-
vaux et des services aux
meilleurs prix, après une pro-
cédure transparente. Mais elle
ne soumet pas les collectivités
publi ques aux «lobbies écono-
miques» les plus durs.

— La loi , en revanche, per-
met également et surtout aux
entreprises de soumissionner
aux mêmes conditions, sans
privilège ni passe-droit, les
seuls critères étant la compé-
tence et les prix.

— Il était donc urgent que
notre canton dispose rapide-

ment d' une loi sur les marchés
publics , afin que toutes les en-
treprises soumissionnaires,
dans le canton et hors canton,
soient soumises aux mêmes
règles. Cela permettra aussi ,
en contrepartie, à nos entre
prises de soumissionner hors
canton alors qu 'à défaut elles
auraient pu être écartées du
marché, faute de réciprocité.

— C'est pour ces raisons, et
pour ces seules raisons que le
Groupe des députés du Parti li-
béral-PPN a refusé mardi le
renvoi en commission, afin de
ne pas pénaliser les entreprises
de notre canton, alors que la
gauche était prête à prendre ce
risque pour des motifs doctri-
naires.

— C'est également pourquoi
les députés libéraux-PPN ont
cherche , à proposer la. loi la
meilleure, rapidement appli-
cable dans l'intérêt des entre-
prises et des travailleurs de
notre canton, mais toujours
perfectible comme toute loi par
ailleurs.

— Un renvoi en commission
n 'aurait que retardé l' entrée
en vigueur de cette loi , sans ga-
rantie d' amélioration compte
tenu de la faible marge de ma-
nœuvre des cantons en la ma-
tière. Les groupes de gauche
n 'ont en cela fait aucune pro-
position concrète de modifica-
tion.

— Pour le reste, le commen-
taire de Rémy Gogniat relève
de la polémique [..J

Le groupe des députés
du Parti libéral-PPN

neuchâtelois

Le Locle Une jeune
fille disparaît

La police cantonale neuchâ-
teloise communique que Gon-
zalez Sale Anezka (photo), née
le 05.02.1983, a disparu de-
puis le vendredi 5 mars 1999
vers 22hl5 , de son lieu de ré-
sidence au Locle.

Elle correspond au signale-
ment suivant: taille 146 cm,
corpulence normale, cheveux
noirs , yeux bruns , brillant à la
narine droite. Elle était ha-
billée de noir.

La police cantonale prie
toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements
sur cette disparition , de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.

(032) 888 9000 ou le poste de
police le plus proche.

Elle remercie d' avance la
population de sa précieuse col-
laboration, /comm

Valangin
Ouvrier blessé

Hier, vers 7hl0 , un acci-
dent de travail s'est produit
sur le chantier dans les
gorges du Seyon. Un habitant
de Villers-le-Lac/F a grimpé
sur une pile de plateaux de
coffrage d' une hauteur de 1
mètre et a tenté de se hisser
sur le toit d' un container.
Pour y arriver, il a agrippé
une pièce de coffrage qui a
bougé et l' a fait tombé. La
pièce est également tombée et
l' a heurtée au passage.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l 'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , entre le samedi 20 fé-
vrier vers 21 h et le dimanche
21 février, à lOh , a heurté
une voiture Chrysler de cou-
leur rouge, stationné dans le
parking de Migros Métropole
Centre à La Chaux-de-Fonds,
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

Montmollin
Collision

Hier, vers 6h50, un habitant
des Geneveys-sur-Coffrane cir-
culait, en voiture, sur la route
tendant de Coffrane à Mont-
mollin. Peu avant le passage à
niveau, il a bifurqué à gauche.
Au cours de cette manœuvre,
il est entré en collision avec la
voiture conduite par un habi-
tant de Pontarlier, qui circulait
en sens inverse, /comm

ACCIDENTSr Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur Lucien Bieler
Daniel et Dominique Bieler et leurs enfants

Albine, Batiste, Jonathan et Claudia
Jean-Luc et Liliane Bieler et leurs enfants

Audrey, Saskia et Joséphine

Gustave Clerc, Paul et Hanny Clerc, Philippe et Eliane Clerc, Jean-François et Tessa
Clerc, Colette Guex, Miette Bieler, ainsi que les enfants et petits-enfants

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Fernande BIELER
née CLERC

enlevée à leur tendre affection, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 26 mars, à 15 heures.

Domicile de la famille: Plaisance 25

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez faire parvenir un don à la
Société des invalides, 2300 La Chaux-de-Fonds, cep 23-3275-0.

L J
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NEUCHÂTEL Maintenant donc, ces trois choses demeurent:

la foi, l'espérance et l'amour; mais la plus
grande des trois est l'amour.

I Corinthiens 13:13

Madame Concerta Steinmann-Carminati, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame François et Jeannine Steinmann-Monnier, à Peseux;
Madame et Monsieur Mady et Jean Gurtner-Steinmann à Colombier,

leurs enfants et petit-enfant, à Corcelles;
Madame Nelly Steinmann, à Buttes et ses enfants, à Fleurier,

toute la famille en Italie, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur André STEINMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur affection après une longue et pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire, dans sa 80e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 23 mars 1999.
Pain-Blanc 3

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel
vendredi 26 mars à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'Hôpital de la Providence.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-194853 ^

f ^LE BUREAU HYDROCLAIR
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur André STEINMANN
papa et beau-papa de François et Jeannine Steinmann.

k 2 28-194854 _J
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LE LOCLE -

La famille de

Madame Franca ZURBUCHEN-CAPELLI
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

L 132-46412 
^

r 1La famille de

Fritz SCHEIDEGGER
a senti avec émotion combien grandes étaient l'estime, l'amitié et l'affection que
vous portiez à son cher disparu. Profondément touchée par vos témoignages de
sympathie, vos messages, vos paroles réconfortantes, vos envois de fleurs ainsi que
par vos dons, elle vous exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve.

La famille affligée
LES BOIS, mars 1999.

L. 14 28707 
^

. 1Profondément touchée par la sympathie et l'affection dont vous l'avez entourée
pendant ces jours douloureux, la famille de

Madame Juliette CHEDEL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

FLEURIER et SAINT-SULPICE, mars 1999.

 ̂ J

r ^SAINT-IMIER Chère maman, que ton repos
soit doux comme ton cœur
fut bon.
Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra
Quand même il serait mort.

Jean 11: 25

Monsieur Daniel Filippini à Saint-lmier;
Mademoiselle Christine Filippini et

son ami à Tramelan;
Famille Robert Wampfler à Travers,

ainsi que les familles Baur, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Bertha FILIPPINI
née BAUR

leur très chère et regrettée maman, tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 83e année après une longue maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 23 mars 1999.
La Roseraie

Le dernier adieu, avant l'incinération, aura lieu vendredi 26 mars à 13 heures au
Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Au temple de Tramelan sera célébré un culte après la cérémonie du cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 6-236864 Ĵ

SAIGNELÉGIER
MARIAGE. - 15.1. Zarrouk,

Mohamed et Mathez née Fi-
naz/.i . Patricia.

DÉCÈS. - 7.1. Humair,
Maurice, 1926; Paratte, Mar-
cel, 1908; 9.1. Wermeille, Thé-
rèse, 1926; 15.1. Krâhenbûhl,
Georges, 1915; 16.1. Chap-
patte née Nappiot, Brigitte,
1912; 22.1. Scheidegger, Jo-
hann, 1912; 30.1. Beuret,
Pierre, 1920; 12.2. Stocker
née Rudin , 1918; 21.2. Boillat
née Péquignot, Marie Louise,
1913; 23.2. Lischer née Clé-
mence, Germaine, 1923; 24.2.
Finazzi née Frésard , Suzanne,
1919; 25.2. Goudron née Un-
ternâhrer, Germaine, 1903.
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Situation générale: l'anticyclone a pris la clé des champs
aussi vite qu'il est arrivé et survole maintenant la Grèce. Un
couloir dépressionnaire se situe sur la façade ouest du conti-
nent et engendre un flux de sud-ouest vers les Alpes, dans le-
quel se précipitept les masses nuageuses. Notre astre n'arrive
ainsi pas à tenir la distance aujourd 'hui.

Prévisions pour la journée: le soleil est omniprésent au pe-
tit matin et seuls quelques bancs d'humidité contestent sa
suprématie dans les basses couches. Il doit ensuite replier
progressivement ses rayons derrière un voilé d'altitude de
plus en plus dense. Par vents modérés de sud sur les crêtes,
le mercure grimpe allègrement les échelons et atteint 16 de-
grés en plaine, 12 à 14 ailleurs. Demain: très nuageux et
quelques gouttes.. Le week-end: couvert et par moments plu-
vieux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ludger

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 14°
Berne: beau, 11°
Genève: beau, 10°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 13°
Zurich: beau, 12°
en Europe
Athènes: pluvieux, 16°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: pluvieux, 17°
Lisbonne: peu nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: beau, 7°
Palma: pluie, 14°
Paris: beau, 15°
Rome: beau, 16°
...et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 35°
New York: nuageux, 11°
Pékin: nuageux, 13°
Rio de Janeiro: pluvieux, 28°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: nuageux, 17° ;

Soleil
Lever: 6h26
Coucher: 18h51

Lune (croissante)
Lever: 12h09
Coucher: 2h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,05 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Déjà un croc-en-iambe

Le pressent M/iosevic Aï que A
la missive diplomatique suisse J(
d um certaine valeur / /-. _- -y

Entrée: terrine de saumon.

Plat principal: curry de dindonneau.

Dessert: FAR AUX ABRICOTS.

Préparation: lOmn.
Cuisson: 40mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 œufs ,

150g de farine, 150g de sucre en poudre,
1/21 de lait , 250g d'oreillons d'abricots , 1
sachet de sucre vanillé , 1 c. à café de
sucre glace, 1 noix de beurre.

Préparation: mélangez le sucre et les
œufs pour obtenir une crème mousseuse.

Ajoutez la farine, le lait tiède et le sucre
vanillé.

Beurrez un moule.
Déposez au fond les abricots et versez la

pâte.
Faites cuire à four moyen (th.6) pendant

40mn.
Saupoudrez de sucre glace avant de ser-

vir.

Cuisine La recette
du iour

Sa fille, qui y  suit un cours «dans une salle
contiguë aux toilettes», côté Panespo, lui avait
parlé de la faculté des lettres. Il s'en souvint
comme si c'était hier. L'allusion éveillait en lui
mille souvenirs, d'autant p lus agréables que,
formé ailleurs et d'une génération antérieure à
celles et ceux qui la fréquentaient alors, il s'y
était rendu sans contrainte et avec plaisir. Les
conférences étaient toutes de bonne qualité, cer-
taines même exceptionnelles.

La nuit qui suivit, il en
rêva, y  f i t  une promenade
un peu folle parmi des vi-
sages connus, ce qui le ré-
jouit et le navra en même

temps car dans tout rêve, les douleurs suivent
l'accouchement: on souffre à vouloir se rappe-
ler l'essentiel, à remettre un peu d'ordre dans
tant d'incohérence et de décousu. Les rêves
vous filent toujours entre les doigts. Parce
qu'ils sont transcrits sur un papier bible qu'un
souffle emporte, on devrait s'astreindre à les
noter au réveil, suggère le neuro-physiologiste
Michel Jouvet. A ce jeu, dit-il, on les mémorise
un peu mieux chaque jour.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Fac-simili

Horizontalement: 1. C'est vraiment du petit butin! 2.
Méfiez-vous de ses épines... - Courant faible. 3. Parfois,
elle est plus vraie que le vrai. 4. Conjonction - On peut
être à ça et à toi. 5. Une manière d'égaliser. 6. Note -
Pour aller au charbon, c'était utile. 7. Premier choix -
On peut la mener double. 8. Jeunes sourires. 9.
Divinité des eaux - Une bouffée qui soulage. 10. Tissu -
A marée haute, elle rétrécit un peu. 11. Lumière
décomposée.

Verticalement: 1. Combines de resquilleur. 2.
Marque d'identité - Petit bisou. 3. Rameau flexible -
Retiré. 4. Inscription sur une tombe - Greffé - Pièces de
cric. 5. Situation obscure - Participe d'être. 6. Végétaux
irritants - Sigle pour canton suisse. 7. Un brin d'illusion.
8. Allure peinarde - Planchette. 9. Un homme au harem
- Partie de jeu.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 524
Horizontalement: 1. Coiffeuse. 2. Rage - Tsar. 3. Usure - An. 4. Cierge - Té. 5. Aortes. 6. Liure. 7. Inaltéré. 8. Il -
Us. 9. Intègre. 10. Ou - Ue - Gui. 11. Nécrologe. Verticalement: 1. Crucifixion. 2. Oasis - Nue. 3. Igue - Lait. 4.
Ferrailleur. 5. Egout - Géo. 6. Et - Erreur. 7. USA-Ter-Ego. 8. Santé - Eu - Ug. 9. Er-Est - Soie. ROC 1399
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