
Yougoslavie L'Otan persévère,
la tension monte en Macédoine

La région de Novi Sad sous les bombes de l'Otan: hier, les forces de l'Alliance atlantique ont poursuivi leurs raids sur la République fédérale de
Yougoslavie. De son côté, la Serbie, a annoncé qu'elle rompait ses relations diplomatiques avec les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne. A travers le monde, les réactions se succèdent. Elles ont été violentes en Macédoine où des manifestants ont incendié l'ambassade
des Etats-Unis. photo Keystone

Police neuchâteloise Unir
les forces contre la criminalité

Pour lutter contre la criminalité, la police cantonale neuchâteloise aimerait notam-
ment réexaminer la collaboration avec les polices locales. Ces défis ont été présen-
tés hier par le commandant Laurent Krûgel, la conseillère d'Etat Monika Dusong, le
porte-parole André Duvillard et le chef de la sûreté Olivier Guéniat (de gauche à
droite). photo Galley

Des tonnes de bombes sur
la Serbie, avec, inévitable-
ment, leur cortège lugubre de
victimes innocentes. Appelés
du contingent. Mais aussi
femmes et enfants. Comme
au Kosovo.

Guerre juste contre un dic-
tateur sanguinaire ou agres-
sion injustifiable contre un
Etat souverain?

La réponse viendra plus
tard.

Dans ce genre de tragédie,
il n 'y  a en effet qu 'une vérité.
Celle qu 'impose le vainqueur.

Et l'Otan est certaine de
gagner.

Cela exp lique prob able-
ment le discret soutien que lui
apporte la très neutre Suisse
le jour même où elle accueille
maladroitement le Chinois
Jiang Zcmiii. Personnage
aussi contestable que Milose-
vic.

Demeure toutefois une in-
terrogation. De quelle vic-
toire parle-t-on?

Pour les Clinton, Blair, Vé-
drine et autres Solana, la ré-
ponse est simple. Les frappes
aériennes vont contraindre
Milosevic à cap ituler et l'af-
faire sera réglée.

Répondant en quelque
sorte aux inquiétudes d'un
Henry Kissinger craignant

un enlisement à la vietna-
mienne, le secrétaire général
de l'Otan a même cru pou -
voir exclure toute interven-
tion de troupes terrestres.
«Nous ne sommes pas dans la
logique de la guerre sur le ter-
rain»...

Et s 'ils se trompaient?
Si, au lieu de f r a giliser le

régime actuellement en p lace
à Belgrade, les bombarde
ments de l'Otan — avec l'ap-
pui d 'avions turcs dont on
veut espérer qu 'ils ne se sont
pas «entraînés» au Kurdis-
tan — n 'aboutissaient qu 'à
raffermir la fierté et la vo-
lonté de résistance des
Serbes?

Alors, sans intervention
massive des fantassins occi-
dentaux, avec pour corollaire
les flottilles de charters rame-
nant au pays les cadavres des
inévitables victimes de l'in-
tervention, la guerre civile re-
prendrait, p lus sanglante en-
core, au Kosovo. Avec un fort
risque d'extension du conflit.
En Bosnie, où la drôle de paix
imposée de l'extérieur n 'a
pas résolu grand-chose. En
Macédoine, tiraillée par ses
multip les problèmes de mino-
rités. Au p ire même entre la
Grèce et la Turquie.

Alors,, surtout, cela signi-
f ie  qu 'il faudra attendre
quelques années et des mil-
liers de morts supplémen-
taires pour apprendre la vé
rite qui risque fort de n 'être
que celle des cimetières.

Roland Graf

Opinion
La vérité
des cimetières

Le salon des nouveautés,
Hello Printemps, se tient à
Polyexpo, à La Chaux-de-
Fonds. Ses portes se sont
ouvertes hier.

photo Leuenberger

Hello Printemps
C'est parti
pour le salon .
des nouveautésLe Conseil général avait

voté un crédit pour assurer
la sécurité de l'Ancienne
Poste. L'association qui la
soutient s'active à retaper
des locaux qu'elle veut
conviviaux, à l'image des
décors! photo Droz

Le Locle Huile
de coude pour
l'Ancienne Poste
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GRAND-COMBE CHATELEU
(2 km de Morteau direction Pontarlier)

Le roi de la grenouille
du pays
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Fermé le dimanche soir et lundi

Le président du SIB, Vasco
Pedrina, est-il responsable
de la grève chez Calida en
1995? Le juge d'instruction
l'a interrogé.

photo Leuenberger

SIB Le président
face au juge

«Vous avez perdu un bon
ami», a déclaré le président
chinois Jiang Zemin aux
membres du Conseil fédé-
ral. Gros couac: la cérémo-
nie des honneurs militaires
en l'honneur du président
chinois a été annulée en rai-
son d'une manifestation
pro-tibétaine. photo Keystone

Visite Hôte
chinois contrarié

... votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir,
rester chez soi, découvrir,
se faire plaisir!

Escapade/Les crécelles de Pâques
à Grimentz p 35
Spectacles/
«tout en couleurs» à Cernier p 36
Cinéma/Films du Sud et
Docteur Patch p 37
Découvertes/Mednat au Palais
de Beaulieu p 38
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Tourisme neuchâtelois Préparatifs
parahôteliers en vue d'Expo.01
Tourisme neuchâtelois
roule à plein régime dans
le sillage d'Expo.01: après
la mise en place d'un sys-
tème informatique de ré-
servations hôtelières,
voici le tour de la parahô-
tellerie. Un appel est
lancé aux privés et aux
communes pour une coor-
dination des renseigne-
ments et du travail.

Une soixantaine de per-
sonnes ont participé mercredi

à La Chaux-de-Fonds à une
séance d'information organi-
sée par Tourisme neuchâte-
lois. Il s'agissait de privés ac-
tifs dans l'hôtellerie et surtout
la parahôtellerie, de représen-
tants de communes et d' asso-
ciations régionales. Le but
était de les informer sur la
mise en place progressive du
système Deskline, un outil in-
formatique pour la présenta-
tion et la réservation de l'hé-
bergement touristique. Ce lo-
giciel a déjà été choisi par

L'Expo recherche
des chambres à louer

Présents à la séance d'in-
formation sur la parahôtelle-
rie qu 'organisait Tourisme
neuchâtelois, Anne Che-
seaux, responsable de l'hé-
bergement Expo.01, et An-
dréas Furgler, directeur de
l' association Exporegio, ont
fait le point sur le projet «Fa-
mily Home». Il s'agit de la re-
cherche de chambres pour
une partie des collaborateurs

qui travailleront avant, pen-
dant et après l'Expo.
Quelque 3000 chambres
sont recherchées pour tous
les sites. Déjà 700 offres de
chambres ou d' apparte-
ments ont été enregistrées,
ce qui est considéré comme
un succès. Ces offres sont à
l' examen. Pour le site neu-
châtelois, il n 'y a eu qu 'envi-
ron 60 offres jusqu 'ici. RGT

Expo.01, de même que par
Montreux-Vevey pour la Fête
des vignerons , Davos et Ge-
nève. II permet une utilisation
très étendue d'informations
pour répondre à toutes les de-
mandes du public.

Actuellement, Tourisme
neuchâtelois a déjà saisi
toutes les données conrer-

Andreas Furgler, directeur d Exporegio et Anne Che-
seaux, responsable de l'hébergement à Expo.01.

photo Leuenberger

nant l'hôtellerie dans le can-
ton (2500 lits), et la concréti-
sation informatique est en
cours. L' association va main-
tenant faire de même pour la
parahôtellerie. Il s'agit égale-
ment d' une offre de 2600 lits
dans les 208 établissements
neuchâtelois répertoriés en
différentes catégories (appar-

tements de vacances, héber-
gements collectifs , camping à
la ferme, «bed & breakfast» ,
etc). La demande parahôte-
lière est de plus en plus im-
portante. Le catalogue que
publie Tourisme neuchâtelois
est déjà tiré à 50.000 exem-
plaires. L' association espère
que l' offre pourra suivre et
que le nombre d'établisse-
ments augmentera encore for-
tement d'ici l'Expo.01.

Dans cette perspective , Phi-
lippe Streiff , en charge du

dossier à Tourisme neuchâte-
lois , en appelle à tous les pri-
vés, communes ou groupe-
ments qui réfléchissent à la
meilleure manière de valori-
ser leurs capacités parahôte-
lières: «Il faut absolument
nous regrouper autour de ce
nouveau système informa-
tique qui est très performant.
Les frais sont minimes, et les
données pourront être valori-
sées par Expo. 01. »

Rémy Gogniat

L'Expo confiante
dans la recherche de fonds

La recherche de fonds
d'Expo.01 va bon train, et les
résultats actuels sont plutôt sa-
tisfaisants. Cette information a
été confirmée lors de la ren-
contre du Conseil d'Etat vau-
dois et des responsables
d'Expo.01 mercredi à Yver-
don-les-Bains (voir notre édi-
tion d'hier).

Selon des précisions que
nous a données Jacqueline

Fendt, la directrice générale, le
but fixé à fin avril a de bonnes
chances d'être atteint. Il s'agit
de réunir des partenariats
pour quelque 200 millions de
francs. «Nous n 'avons pas
forcé les négociations durant le
temps où nous réorganisions
l'équipe de direction, et nous
avons bien fait. Maintenant,
nous négocions dans de
bonnes conditions.» RGT

Radicaux Remis en
piste pour l' automne

Après les soubresauts vé-
cus par le parti ces dernières
semaines, les radicaux sem-
blaient avoir retrouvé leur sé-
rénité hier soir lors de leur as-
semblée générale à Neuchâ-
tel. Le mois dernier, André
Brandt avait renoncé à la
tâche de président du comité
électoral , estimant source de
division ' là' candidature du
conseiller national Claude
Frey.

En remplacement, la faible
assistance d'hier (on convo-
quera dorénavant personnel-
lement !) a fourni un appui to-
tal à une nouvelle venue à ce
niveau d' action: la jeune
conseillère communale de
Cressier Catherine Schallen-
berger. Cette dernière, qui
s'est elle-même offerte pour le
poste, a estimé que faire cam-
pagne représente pour elle
«une chance». Elle assure éga-
lement «amener une touche
différente aux six candidats».

Renouvellement
Pour Huguette Tschoumy,

Catherine Schallenberger
«concrétise la volonté de re-
nouvellement du parti». La
présidente cantonale du parti
rappelle que si les six candi-
dats aux prochaines élections
fédérales sont déjà choisis , le
comité est le garant de la co-
hésion des valeurs des candi-
dats et «d' une campagne de
qualité» qui servira un «Parti
radical progressiste, ouvert
sur l 'Europe et sur la monde».

Huguette Tschoumy n 'a pas
manqué de rappeler les «trois
sièges à conserver». Hier soir,
les radicaux neuchâtelois ont
également choisi Françoise
Rutti et Olivier Raemy pour
les représenter à l'échelle na-
tionale du parti , et nommé
huit suppléants délégués.

Soutien
Soumise au vote du peuple

le 18 avril prochain , la nou-
velle Constitution fédérale a
obtenu l' appui radical par 29
voix et une abstention. Sou-
vent qualifiée de projet sans
aspérités et peu mobilisateur,
la nouvelle Constitution a fait
l' objet d' un débat animé, pré-
cédé d' une table ronde menée
par le journaliste François
Nussbaum.

Sommeil durable
Le radical vaudois Yves

Christen autant que Pierre
Paupe (PDC jurassien) et le li-
béral neuchâtelois Jean-Fran-
çois Aubert soutiennent le
projet. Là où le socialiste vau-
dois Pierre Chiffelle voit «une
caricature de consensus
mou», Yves Christen décèle
«une bonne base de départ »
sur laquelle viendront ensuite
se greffer les véritables nou-
veautés. «Ceux qui veulent al-
ler p lus loin feraient bien de
voter oui, insiste Jean-Fran-
çois Aubert. Si l'on vote non,
ce sera ensuite le sommeil du-
rable»...

PFB

Hype ractivite L r Office médico-
pédagogique propose le débat
Suite à un article sur l'hy-
peractivité paru dans le
Bulletin des médecins
suisses, le directeur de l'Of-
fice médico-pédagogique
cantonal met à plat sa
propre vision. Le tout par-
viendra aux différents mi-
lieux concernés, avec invita-
tion au débat.

Autour de l'hyperactivité, la
controverse n 'est pas close. Au-
tant la définition du syndrome
que son traitement agitent pa-
rents, médecins, spécialistes de
la prise en charge. Au milieu de
ce mois, le Bulletin des méde-
cins suisses a fait paraître un ar-
ticle de six pages, fruit du la-
beur d'un groupe de travail in-
terdisciplinaire réuni pour défi-
nir plus clairement le tableau
clinique de ce qu 'il nomme
«syndrome psycho-organique
infantile (SPO)».

Cette contribution se conclut
sur un ensemble de lignes di-
rectrices thérapeutiques. No-
tamment les traitements biolo-
giques-médicaux, les thérapies
psychothérapeutiques, les inter-
ventions sur l' entourage, la pé-
dagogie curative.

Directeur de l'Office médico-
pédagogique cantonal , Ray-
mond Traube estime que cet ar-
ticle «a le mérite de faire le
point et de décrire différents ni-
veaux de problèmes». Sur la
base de quoi ,

il s'apprête à le faire parve-
nir à l' association de parents
(Aspedah) et à l' ensemble des
milieux professionnels concer-
nés. «J'aimerais toucher toute
la population. Contrairement à
la France, il manque en Suisse,
sauf maintenant pour l'hyper-
activité, des associations de pa-
rents qui fassent véritablement
contrepoids aux spécialistes et
aux écoles».

Dimension systémique
Raymond Traube joint à l' ar-

ticle - plutôt axé sur l' aspect
médical et pédiatrique - une

contribution personnelle de
quatre pages. Il y met le doigt
sur la dimension «systémique»
du syndrome. «Comment ne
pas tenir compte de la multitude
d'acteurs entrant en résonance
avec un enfant hyperactif», se
demande le médecin.

Plus «latin», attentif à l' as-
pect relationnel et psycholo-
gique, ce complément n 'est pas
forcément apaisant. «Comme
dans le cas des enfants autistes,
les parents d'hyperactifs préfé-
reraient que l'affection soit pu-
rement médicale».

En outre, dans sa lettre, Ray-
mond Traube se déclare claire-
ment en faveur de la ritaline,
d' autant que la pratique réduit
progressivement les craintes de
dépendance. De vive voix, il as-
sure: «Ce médicament est sou-
vent miraculeux. C'est une
honte de ne pas le donner!»

Selon le pédopsychiatre, la ri-
taline (amphétamine) peut per-
mettre de «réinsérer rapide
ment l'enfant dans son milieu
familial et scolaire». Développé
par des appuis pédagogiques et
psychothérapeutiques, le traite-
ment peut éviter à l' enfant l' en-

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mars 1999
fête son 20e ANNIVERSAIRE et vous inviter a un apéritif
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Police cantonale Renforcer le corps
et tendre la main aux collaborations
Prévention de la délin-
quance juvénile, collabo-
rations accrues avec les
voisins et les polices lo-
cales, renforcement quali-
tatif et quantitatif des ef-
fectifs, consolidation des
réformes: ce sont les ob-
jectifs présentés hier par
la police cantonale neu-
châteloise.

Alexandre Bardet
Pierre-François Besson

Criminalité organisée, ter-
rorisme, extrémisme violent:
les principales menaces
contemporaines contre la sé-
curité du pays demandent
avant tout des réponses poli-
cières , mais avec une vision
élargie. Ces perspectives ont
été présentées hier par Lau-
rent Kriigel , commandant de
la police cantonale neuchâte-
loise qui tenait sa conférence
de presse annuelle.

Transferts
ciblés

Sans vouloir créer «une po-
lice fédérale ou une Europo-
lice», ces défis nécessitent
des collaborations accrues.
Cela tant au niveau transfron-
talier que dans la coopération
entre polices cantonales, no-
tamment dans l'instruction et
fiour des renforts mutuels
ace à des événements spé-

ciaux.

Reste également à utiliser
au mieux les budgets neuchâ-
telois. Aussi , tant le comman-
dant que la conseillère d'Etat
en charge de la sécurité Mo-
nika Dusong se sont dit satis-
faits du renforcement prévu
des effectifs de la police —
grâce à un transfert de postes
des Affaires militaires — et de

la reprise de tâches adminis-
tratives de la gendarmerie
par d' autres services de
l'Etat.

Commandement unique
pendant l'Expo.01

Laurent Kriigel a aussi évo-
qué «la recherche de syner -
gies entre corps de police lo-

cale et cantonale». Il s'agira
de réexaminer les missions
de façon plus complémen-
taire, d'éviter les doublons.
Concrètement, la Ville de
Neuchâtel et le canton prépa-
rent une convention pour unir
le commandement des forces
de police intervenant dans le
cadre d'Expo.01. Cette expé-

rience constituera «un test de
collaboration important» .

En outre, l'Etat a proposé
au Locle et à La Chaux-de-
Fonds d'installer leur futur
Service d'incendie et de se-
cours régional dans le bâti-
ment prévu dans le Haut pour
la gendarmerie et la sûreté
aujourd'hui à l'étroit. Ré-
ponse à l'été, avec à la clé une
possible collaboration entre
polices locale et cantonale,
par exemple dans la forma-
tion. A ce sujet , le comman-
dant a aussi insisté sur le re-
crutement, l'instruction et le
perfectionnement «de p rofes -
sionnels de qualité». Car le ni-
veau des prestations dépend
«d'abord des hommes et des
femmes ».

Un nouvel
esprit

C'est ainsi que Monika Du-
song s'est félicitée du nouvel
«esprit d'entreprise» insufflé
depuis deux ans par I'état-ma-
jor et qu 'il s'agit de consoli-
der. Code de déontologie
propre à restaurer la
confiance, meilleur flux d'in-
formation interne , style de
conduite beaucoup moins hié-
rachisé et cloisonné: autant
d atouts pour les policiers et
policières qui assurent une
mission de sécurité «priori-
taire», mais parfois «ingrate
et risquée».

AXB

Tourner
la page

Par sa présence, la direc-
trice du Département justice-
santé-sécurité Monika Du-
song voulait témoigner du
soutien du Conseil d'Etat à la
police et aux réformes —
controlling interne, conduite
participative — menées par
son «état-major renouvelé et
dynamique».

La police veut «tourner la
page» suite au récent aquitte-
ment de l'inspecteur
soupçonné d'être un ripou et
dont l'avenir est en discus-
sion. Les plaintes que ce der-
nier a déposées contre des
collègues, toujours à l'instruc-
tion, concernent des faits an-
ciens déjà sanctionnés admi-
nistrativement, affirment la
conseillère d'Etat et l'état-ma-
jor. L'encadrement, la
conduite et la manière de tra-
vailler ont depuis lors été ré-
formés au poste de La Chaux-
de-Fonds, assure le chef de la
sûreté Olivier Guéniat.

Aussi, même si quelques
tensions personnelles subsis-
tent, qui pourraient durer jus -
qu'à «la retraite de deux ou
trois collaborateurs», Monika
Dusong estime que les dys-
fonctionnements découverts
en 1996 sont corrigés. AXB

Sévérité accrue sur la route
A partir du 1 er avril , les au-

torités cantonales applique-
ront la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral. Fini les limites
plus ou moins mouvantes du
retrait de permis. Dans les lo-
calités, rouler à 26 km/h au-
dessus de la vitesse autorisée
mènera systématiquement à
la confiscation du «bleu».
«Dépasser la vitesse autorisée
n'est pas un délit de gentle-
man. Cela met en danger la
vie des usagers. C'est pour-
quoi nous mettons le paquet »,
précise la conseillère d'Etat
Monika Dusong.

Bien, mais...
Depuis 91, la gendarmerie

constate une régression des
accidents. L'an passé, la
baisse a atteint 2% (2077 ac-
cidents au total). De quoi ré-
jouir le commandant René
Germanier, d'autant que le
parc automobile suit un mou-
vement inverse. Nonante-huit
a également confirmé la sta-
bilisation du nombre de
blessés sur la route (585
blessés, + 1,7%), stabilisation
observée depuis quatre ans.
Reste la «tache noire» de ce

Les tués sur la route ont
augmenté de plus de 60%,
déplore le commandant
Germanier. photo Galley

bilan routier, qui invite la
gendarmerie à agir.

De onze l'année précé-
dente, les tués de la route
sont passés à 23 l'an dernier!
Une progression de plus de
64%. Selon son analyse des

22 accidents mortels, la gen-
darmerie constate qu 'il n'y a
pas d'âge pour être respon-
sable d'un accident mortel et
qu'aucun point noir n'est
identifiable sur le territoire
neuchâtelois. Par contre, plus
de la moitié de ces accidents
ont eu pour théâtre les zones
à 80 km/h.

Vitesse
Au premier rang des

causes de mort sur la .route:
une vitesse inadaptée (neuf
morts). L'ivresse au volant ou
guidon arrive bonne
deuxième (4 morts). De ma-
nière générale, les accidents
liés à l'alcool ont du reste
augmenté de plus de 26%! De
quoi en concevoir une poli-
tique bien ciblée. Hormis «le
maintien de la pression pour
le respe ct du 50 km/h en loca-
lité», la gendarmerie axera sa
répression sur l'alcoolisation
et la vitesse inadaptée, notam-
ment dans les zones à 80
km/h. Elle participera aussi à
la campagne nationale de pré-
vention intitulée «Prévoyance-
tolérance».

PFB

Mineurs: souci maj eur
Avec 9700 affaires judi-

ciaires et 2800 personnes dé-
noncées aux tribunaux , la cri-
minalité a légèrement reculé
l'an dernier dans le canton.
Mais le chef de la police de sû-
reté Olivier Guéniat a préféré
parler hier de stabilité, avec
des évolutions contrastées.

Ainsi les vols ont-ils dimi-
nué. Neuchâtel aurait ainsi été
épargné l'an dernier — mais la
tendance semble s'inverser en
ce début 1999 — par l'explo-
sion des délits des bandes des
pays de l'Est , qui semblent
surtout œuvrer le long des
grands axes routiers.

Pas des délits enfantins!
En revanche, les dommages

à la propriété ont augmenté,
dus pour beaucoup aux
jeunes. Quelque 560 mineurs
ont commis des délits l'an der-
nier, et pas seulement des
tags! Quinze ont été dénoncés
pour brigandage et 65 pour
coups et blessures.

La police est aussi inquiète
de l'augmentation du nombre
de jeunes de' 10 à 18 ans qui
touchent aux stupéfiants. Les
dénonciations totales liées à la

drogue ont régressé, mais avec
un bond de 8 à 28 trafi quants
non consommateurs. Il s'agit
pour beaucoup d'Albanais et
de Kosovars (héroïne surtout) ,
de Maghrébins et de Libanais
(cocaïne, en forte hausse), et
d'Africains. «Nous ne nous en
prenons pas à des ethnies, a
souligné Olivier Guéniat, mais
à un phénomène». Et la police
a réitéré sa volonté sans faille
de lutter contre l'implantation
de bandes et de scènes ou-
vertes de la drogue.

Overdoses limitées
Avec cinq décès, le bilan des

surdoses est certes toujours
trop élevé, mais c'est le plus
bas depuis huit ans. La police
a donc mis en exergue «le vé-
ritable succès» de l'encadre-
ment mis en place avec les ac-
teurs sociaux suite , aux 28
overdoses de 1995. C'est dans
ce type de «travail de longue
haleine» que la police va œu-
vrer ces prochaines années
contre la délinquance «fort
p réoccupante » des mineurs.

Enfin , les escroqueries et
abus de confiance ont aug-
menté tout en restant dans

Olivier Guéniat a dressé
un bilan contrasté de l'é-
volution de la criminalité.

photo Galley

une moyenne stable sur cinq
ans. Au-delà du nombre, la
complexité et la gravité de
crimes économiques justifient
la création cette année d'une
véritable brigade financière à
la police de sûreté.

AXB

Balkans en guerre Les réactions des exilés
Dans le canton, Serbes et
Albanais ont accueilli
dans un tumulte d'émo-
tions les frappes de
l'Otan. Echos.

«Si l'Occident voulait régler
ses problèmes avec Milosevic,
il aurait pu le faire il y  a long-
temps. L 'Otan n'a pas le droit
d'attaquer un pays souverain.
Ces bombardements ne sont
surtout pas la solution. Au
contraire: les chances de trou-
ver un modus vivendi au Ko-
sovo se sont maintenant en-
volées». Celle qui s'exprime
ainsi est l'une des 250 exilées
d'origine serbe du canton. De-
puis cinq ans, cette journaliste
souffre de ne pouvoir exercer
son métier! Aujourd 'hui , elle
souffre de commenter le gâ-
chis dans le tumulte de ses
émotions.

Gâchis car, à ses yeux, Slo-

bodan Milosevic a pourri la si-
tuation au Kosovo «pour justi -
f ier ses propres ambitions poli-
tiques». Amertume de se sou-
venir que l'Europe n'a pas
bronché quand le dirigeant
serbe a sévèrement réprimé
les élans démocratiques de sa
population au soleil de mars
1991. Et les exactions de la po-
lice serbe au Kosovo? «Je ne
justifie pas du tout ce qui s 'est
passé », dit notre interlocu-
trice. «Je regrette même pro -
fondément la situation ré-
servée à la population albano-
p hone.»

Elle n'est «p as nationa-
liste», mais révoltée quand des
experts vilipendent la Serbie à
la télévision. Après tout ,
l'Amérique et l'Otan lèvent-t-
elles le petit doigt quand la
Turquie mène la guerre à sa
minorité kurde?

«Cette guerre n'est pas ce

qu 'on a souhaité. Mais on se
dit: «Enfin ! Quelqu 'un pense à
nous!», déclare de son côté
une infirmière albanophone.
Chez les quel que 850 Koso-
vars du canton , les frappes
contre la Yougoslavie ont été
saluées comme une première
victoire. On débouchait même
le Champagne entre amis mer-
credi. «Ça durera jusqu 'à ce
que Milosevic décroche son
télép hone pour dire qu 'il ac-
cepte de négocier», prédisait
un père de famille devant les
flashes d'Euronews.

On continue de trembler
pour les proches restés au
pays. Beaucoup ont fui leurs
maisons pour aller camper en
forêt. Hier, tout contact télé-
phonique avec le Kosovo était
impossible. «Il y  a maintenant
le risque d'une vengeance serbe
contre la population civile», re-
doute l'infirmière. Imagine-t-

elle Serbes et Albanais vivant
côte-à-côte au Kosovo dans
quinze ou vingt ans? «Pas du
tout. Tout nous sépare. C'est
triste, mais c 'est la réalité.»

«Au même titre que les Ery-
thréens qui suivent à distance
la guerre avec l'Ethiop ie, les
Kosovars du canton ont été
soumis à un stress qu 'on n 'ima-
gine pas », observe le délégué
aux étrangers Thomas Facchi-
netti. Cette guerre va-t-elle sus-
citer un afflux de réfugiés? «Il
est diffici le de faire des pronos -
tics tant qu 'on ne connaît pas
la stratég ie de l 'Otan. Les bom-
bardements tendent à couper
les voies de sortie vers l'étran-
ger mais ne résolvent rien sur
le terrain. Si la situation sur le
terrain n'évolue pas, on pour-
rait s 'attendre à une nouvelle
vague d'arrivées. J 'insiste sur
le conditionnel.»

Christian Georges
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PLACE DU GAZ, TOUS LES JOURS
du samedi 27 mars au dimanche 18 avril
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BOUTIQUE
ESPERANZA

Grande
réouverture
vendredi et samedi 26 et 27 mars 1999

à l'avenue Léopold-Robert 38
(à côté de la Banque cantonale neuchâteloise)

Faites la fête avec nous et profitez des

m 3 /O de rabais sur tout
durant ces deux jours

Grand choix de marques telles que

Timberland, Adidas, Champion,
Polo by Ralf Lauren, Nike, Big

Star, Traiter, Fila
Boutique Esperanza, av. Léopold-Robert 38

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 14 03

3-625712

Pour PÂQUES
LES NOUVEAUX SACS DE

LA COLLECTION
BRACIALINI - STUDIO NULL
LA PIAZOLLA-ST LAURENT

NICOLI FERNANDO - VIA VENETO
HOMMAGE PARIS - LOVIE PARIS
KHRYSTIANNA VANESS PARIS

NOTRE SUPERCADEAU DE PÂQUES
*%f\ Q/ Rabais sur les foulards -
àL\3 /O Maroquinerie - Bijoux -

Excepte: Cartier - St Laurent

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
_ m̂̂ _ m̂m-mwmm_ ^ Av. Léopold-Robert 53

I TÎPM [r.,_ _̂_lmW La Chaux-de-Fonds I
PARFUMEUR F W'trmmam\ Tél. 032/913 73 37 5
kEb) S MmimmmW Fax 032/913 H 26
P̂ARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE j

, 1 1

M { MODE ET JAZZ 11
V' Samedi 27 mars 1999 I I
¦fi t Grande salle Maison du Peuple
wk Serre 68 à La Chaux-de-Fonds 1

23 commerçants de LA CHAUX-DE-FONDS vous présentent

Des 14 heures: EXPOSITION I
Défilé de mode, lingerie, robes de mariées
Démonstration de coiffures
Animations diverses - Entrée libre

Dès 18 h 30: Entrée Fr. 10.- avec ÇîÇ$
une coupe de Champagne [ rZ -BConcert-apéritif avec l'orchestre [ ^ \ /p =_.fl
de jazz JUMPIN'SEVEN ) f̂y~<

Dès 19 h 45: SHOW PHYSIC CLUB JT̂ Y )C. Matthey VMO
A 20 h 30 j£$> "

f GRAND DÉFILÉ DE PRÊT-À-PORTER, ^| I
LINGERIE,

I ROBES DE MARIÉE et COIFFURES J 
¦

accompagné par
l'orchestre de JAZZ JUMPIN'SEVEN I

Participez à nos concours:

f «JE ME MA RIE ) ( «CHERCHEZ 1 I
CETTE ANNÉE» L 'OBJET INSOLITE» I

Gagnez votre robe de mariée, doté de nombreux prix dont
votre lingerie, vos chaussures, un **ï*9* * PARIS
votre coiffure et votre bouquet 2 j ours - 1 nuit pour

de mariée t personnes avec la I
. Réservé aux futures mariées ' \_ participation de RATURAI Ç. I

Pour le plaisir de vos papilles, service traiteur et bar durant toute l'exposition

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Syndicat SIB Vasco Pedrina
au tribunal contre Calida?
Invité pour l'assemblée gé-
nérale de la section locale
SIB (Syndicat industrie et
bâtiment) mercredi, Vasco
Pedrina a également com-
paru hier durant une
heure et quart devant le
juge d'instruction des
Montagnes, afin de déter-
miner sa responsabilité
dans la grève de Calida en
1995. Après lui, quatre à
cinq membres du comité
directeur ont aussi été en-
tendus.

Irène Brassard

La corrélation des événe-
ments a offert à la section lo-
cale du SIB une leçon concrète
de militantisme syndical. En
effet , c 'est à trois semaines de
la votation sur la nouvelle
Constitution fédérale, qui in-
troduit le droit de grève, que
justement, le président central
du SIB est convoqué devant
Madame le juge d'instruction
des Montagnes neuchâte-

loises. Il s 'agissait de détermi-
ner sa responsabilité dans la
grève de Calida en juillet 1995,
grève qui a déjà mené quatre
syndicalistes locaux au Tribu-
nal de police en juin dernier.

On pouvait s'en douter,
l' essentiel de l' assemblée gé-
nérale a été consacré au droit
de grève en général et à l' af-
faire Calida en particulier.
Comme le SIB l' a relevé ré-
cemment en conférence de
presse à Berne (lire notre édi-
tion du 23 mars), la grève
reste l' ultime moyen de lutte
quand toutes les tentatives de
négociations ont échoué. La
décision de passer à l' acte se
prend au niveau central «et
pou r Calida - alors que le SIB
local avait tout tenté - je n 'ai
p as hésité 30 secondes; cette
grève était tellement évidente,
tellement légitime qu 'il n 'était
p as question de prendre une
autre décision; quitte à finir en
prison à La Chaux-de-
Fonds...» commente Vasco Pe-
drina.

Une section dopée
Outre l' affaire Calida , qui

n 'en finit pas mais qui fina-
lement stimule les militants ,
la section locale du SIB a pré-
senté ses objectifs pour
1999: recrutement, travail
de proximité, élargissement
de la permanence du Locle,
négociation d' un contrat so-
cial avec Expo.01, bourse du
travail pour éviter les licen-
ciements dans le bâtiment,
nécessité de rattraper ou
d' améliorer le pouvoir
d' achat mis à mal ces der-
nières années, etc.

La porte-parole d'Unia ,
syndicat des services (vente,
hôtellerie), a relaté les vic-
toires obtenues à l'ABM et,
en cours , la négociation d' un
contrat de travail , la pression
mise sur l 'Epa où les condi-
tions se dégradent , l' engage-
ment contre le travail sur ap-
pel , et d' autres.

Une longue résolution a
encore été votée, dénonçant
surtout l' attitude du chef et
des cadres de l' entreprise
Bosquet en faillite.

IBR

Au juge d'instruction, il a
confirmé que le comité direc-
teur du SlB avait effectivement
donné le feu vert à cette grève
décidée par les syndiqué(e)s et
la majorité du personnel de
l' entreprise. La justice éten-
dra-t-elle aux responsables cen-
traux du syndicat les accusa-
tions de violation de domicile,
séquestration , atteinte à la li-
berté de travail , contrainte, at-
teinte au crédit de l' entreprise ,
et autres annexes?

Ce fut 1 ' occasion pour Vasco
Pedrina d'énoncer quelques
vérités syndicales: «Je dis tou-
jours aux militants que le do-
micile du SIB n 'est pas le bu-
reau du syndicat mais sur les
chantiers, dans les usines et
aux postes de travail». Il réfute
aussi la contrainte, une grève
étant toujours le terrain de
tensions, entre les ouvrières

L'assemblée générale de la section locale du SIB a accueilli
le président central, Vasco Pedrina. photo Leuenberger

elles-mêmes, certaines crai-
gnant les représailles mais
voulant rester loyales envers
leurs collègues. Et d' ajouter
«il n 'y  a pas eu de violence, les
actes ont été symboliques».

Au cours de sa carrière syn-
dicale émaillée de 26 grèves ,
Vasco Pedrina a comparu une
seule fois devant le juge avant
l' affaire Calida. «C'est la pre-
mière fois que j e  risque d 'être
accusé. Cette procédure est ab-
surde, c 'est un désir de ven-
geance du patron alors que
l'entreprise est fermée depuis
quatre ans.»

La suite du procès ne
pourra vraisemblablement pas
avoir lieu avant le 18 avril , à ce
moment-là, le peuple suisse se
sera peut-être doté d' une nou-
velle Constitution, avec le droit
de faire la grève...

IBR

Bikini On déblaie
Suite à l'incendie de Bikini

Test, les premiers travaux de
déblaiement vont débuter ce
week-end avec le rez-de-chaus-
sée, annonce l' association Ka
dans un communiqué.

«Nous donnons rendez-vous
à toutes les mains disponibles
samedi 27 mars dès lOh à Bi-
kini Test. Nous vous rappelons
également la date du 31 mars,

19h à la cave du P'tit Paris:
c 'est l'assemblée générale ex-
traordinaire. Ouverte à tous et
toutes afin d' envisager l'ave-
nir du lieu avec le maximum
de personnes.»

Renseignements: perma-
nence téléphonique au 968 04
84; sur le web http://
www.hugo.ch/clubs/bikini/ ; e-
mail: bikini@hugo.ch. /comm

Législatif L'art ne se vend
pas comme des croissants
En seconde partie de ses
débats, le Conseil général
a parlé mercredi du Mu-
sée des beaux-arts, sur la
base d'une motion libérale
demandant notamment
qu'on y développe une cul-
ture plus populaire.

Eric Othenin-Girard et ses
coreligionnaires libéraux-PPN
se soucient du Musée des
beaux-arts (MBA), de ses fi-
nances (coût de 938.000 fr. ) et
de sa fréquentation (7327 visi-
teurs en 1997), mais aussi de
son rayonnement et du déve-
loppement dans le musée
d' une culture qui soit plus po-
pulaire. Dans l' argumentation
de sa motion , réclamant une
étude du Conseil communal,
Eric Othenin-Girard a souli-
gné «ne pas demander au
MBA de trahir sa démarche,
mais de réfléch ir à une ma-
nière d'animer davantage le
musée».

Le socialiste Alain Tissot,
membre de la commission du
musée, a jugé avec un humour
assez tranchant (ne plaisant ni
à la libérale Pierrette Ummel ,
ni à l'écologiste John Robert
qui l' ont dit), qu 'Eric Othe-
nin-Girard se faisait «le porte -
parole de Germaine et Mar-
ceb>. La motion «manque de
sérieux», a dit Alain Tissot.
Pour le socialiste , le musée
n 'est pas «un business». Par

ailleurs , celui-ci jouit d' une
réelle réputation: le guide Mi-
chelin lui donne une étoile (ce-
lui de Lausanne n 'en a pas) et
lui consacre 24 lignes, le
«GaultMillau des musées eu-
ropéens» une page.

Autre défenseur du musée,
Francis Stàhli a longuement
parlé du rôle du musée dans
la relation dialectique qu 'il
établit entre ici et ailleurs ,
entre passé et présent. Bien
sûr, il y a des controverses,
des expositions qui suscitent
des interrogations , voire des
refus. Mais c'est bon pour
éveiller l' esprit. Le popiste a
été relayé dans ce sens par le
conseiller communal Jean-
Martin Monsch , plaçant le dé-
bat dans la perspective d' une
philosophie de la culture. «On
ne vend pas de l 'art comme
des croissants», a-t-il dit. Au-
delà du nombre de visiteurs ,
qui n 'a rien de catastro-
phi que comparé à d' autres
musées, le MBA fait un travail
important , en particulier sur
le plan éducatif.

Intervenant après Alain Tis-
sot , Marc-André Nardin (PRD)
a jugé «irréfutables» les argu-
ments du socialiste. Mais il
voit tout de même un pro-
blème dans la faible fréquen-
tation du musée.

Au vote , la motion a été re-
fusée par 24 voix contre 7.

Robert Nussbaum

Théâtre
Via une interpellation ,

Eric Othenin-Girard vou-
lait encore savoir si la ville
s'était engagée à verser
quatre millions pour la ré-
novation du Théâtre. «La
ville a dit qu 'elle ferait un
effort» , a répondu Jean-
Martin Monsch. Mais c 'est
vrai que ce sera au Conseil
général d' en décider.

Le conseiller communal
a en outre révélé que la Lo-
terie romande était entrée
en matière pour un mon-
tant «extrêmement fa vo-
rable» et que Pro Patria
était prêt à intervenir au
rang de «grand donateur»
(à hauteur de 400.000
francs). En contrepartie , il
faudra que La Chaux-de-
Fonds fasse un effort pour
mieux vendre les timbres
Pro Patria. Les écoles se
mobilisent. Nous en repar-
lerons.

RON

£H Ville
Urgence

L'ambulance est sortie hier pour le transport des trois ma-
lades, ainsi que pour deux malaises et deux chutes.

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

57, jus qu'à 19h30; ensuite s'adresser à la police locale, tél.
913 10 17.

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

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

Agenda
Aujourd'hui
Hello Printemps, le salon printanier des nouveautés, à

Polyexpo, j usqu'à dimanche; entrée gratuite (vendredi de
16h à 21h, samedi de lOh à 21h et dimanche de lOh à 18h).

Aux Mélèzes, 19e Tournoi populaire de hockey, dès 18h
vendredi, de 7h à 23h samedi, de 7h à 18h30 dimanche (re-
mise des prix 18h30).

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

Chaude soirée salsa à la cave du P' tit Paris avec Dj Alejo,
dès 22h.

Au Haut Belix, aux platines vendredi soir, Dj Joke.
Demain
Grand salon Mode et jazz , à la Maison du peuple; dès

14h, exposition-défilés de mode, coiffures, animations; dès
18h30, concert-apéritif jazz; 20h30, Défilé de mode avec l' or-
chestre Jumpin 'Seven.

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

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

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

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

Hello Printemps
Bon vent au salon

Printemps rime avec tondeuse a gazon, photo Leuenberger

La cérémonie d'inaugura-
tion officielle de la
deuxième édition du sa-
lon des nouveautés s'est
déroulée hier à Polyexpo.
Hello Printemps s'est ef-
facé, le temps des dis-
cours, devant les person-
nalités, parmi lesquelles
la présidente du Conseil
général, Anne-Marie Gi-
rardin, et le conseiller
communal, Jean-Martin
Monsch.

Hello Printemps, c'est aussi
et surtout un pari fou relevé
par Anne-Lise Thiébaud et Mi-
chel Beuret, de BT Organisa-
tion! Mais , le deuxième salon
des nouveautés qui se tient à
Polyexpo depuis hier et jus-
qu 'à dimanche, ce sont les
offres des 36 exposants , liées
au renouveau et au bien-être,
après l'hiver chaux-de-fonnier
aussi rigoureux que mouve-
menté.

Tandis que les remercie-
ments du président , Michel
Beuret , visaient tout particu-
lièrement les commerçants,
les mains bénévoles et les dif-
férents services communaux,
les propos de la présidente du

Conseil général , Anne-Marie
Girardin , mettaient en
exergue le réveil de la nature
et l' arrivée, simultanée, du
printemps et de ce deuxième
salon des nouveautés.

«Ce salon évoque les va-
cances et la joie de vivre.
D'autant que quelque 40 com-
merçants ont décidé d'aller à
la rencontre du public. Malgré
les allégations de quelque Cas-
sandre, le commerce a tou-
jou rs un avenir devant lui.» Et
Jean-Martin Monsch de
conclure avec panache: «Al-
lez, et bon vent Hello Prin-
temps!»

Mais Hello Printemps
n 'offre pas que des discours,
loin s'en faut! Les couleurs de
la palette des exposants sont
variées: ameublement, décor,
agencements et articles de jar-
din , immobilier, menuiserie,
loisirs , jeux , voitures, «moto-
rhomes», accessoires motos,
artisans , dégustations, pro-
duits viticoles...

Le salon, à ne rater sous au-
cun prétexte, est ouvert au-
jourd 'hui de 16h à 21h; de-
main de lOh à 21 h et di-
manche, de lOh à 18 heures.

CHM

Le public en a marre, dit
mon voisin , de ces récits psy-
cho-sentimentaux où l' on pèse
des œufs de mouches dans des
balances de toile d' araignée
(c 'est Voltaire qui disait cela
de Marivaux) me souffle en-
core mon interlocuteur. Le pu-
blic veut du suspense, de
l'imaginaire. Le texte d'Enzo
Corman , «Credo en blanc et
en viol» fait le poids ! Au dé-
but du spectacle , on s'inter-
roge, comment trois comé-
diennes vont-elles fragmenter
ce monologue? Pour intro-
duire le spectateur dans ce ré-
cit très serré, Dominique Dar-
dant , metteur en scène, se sert
de certaines descriptions
comme si c'était des didasca-
lies.

Enz Corman introduit dans
son texte des histoires qui
n 'ont en apparence rien à y
voir - des souvenirs d' enfance
- sinon qu 'elles illustrent ,
jusqu ' au vertige, des exis-
tences en manque de commu-
nication. Et puis , on se prend
au jeu: on voulait du nouveau:
en voilà. Les détails du
meurtre vous seront offerts en
prime.

Les comédiennes Domi-
nique Bourquin , Christiane
Margraitner, Nathalie Sandoz ,
du Théâtre pour le moment ,
jouent leur partie sans la
moindre faute. Usant d' un jeu
rapide, allègre, suffisamment
immédiat pour que les mots
fassent image, mais suffisam-
ment distantes pour que
puisse s'installer entre le jeu
et le spectateur l' espace de
l'ironie , de l'impertinence et
de l 'humour noir.

Denise de Ceuninck

Théâtre ABC, vendredi, samedi
20h30, dimanche 17h30.

Théâtre pour
le moment
Enzo Corman ou
l ' incommunicabilité

Haut Belix Ils sont une ri-
bambelle (c 'est la faute aux
cuivres), ils sont agités, ils rou-
lent pour le fun et pour le
funk: il s 'agit des j oyeux
Fonck'N'Stein , une formation
de Montpellier marchant sur

les traces de Malka Family et
consorts dans le plus pur style
«Yoplaboum la France et al-
lons-y mon kiki». Samedi soir
donc, le Haut Bélix n 'engen-
drera pas la tristesse.

MAM

NAISSANCE 

Nathalie et Sylvio
ont le grand bonheur

de vous annoncer
la naissance de

NOÉMIE
le 22 mars 1999

Un grand merci au Dr Spoletini
et à l'équipe de la maternité de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Nathalie et Sylvio LANEVE
Prés-Verts 16

2300 La Chaux-de-Fonds
132-46488
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Garage de la Prairie CCOTRC AUTOOIOBILC
Roger Robert - Tél. 032/937 16 22

2316 Les Ponts-de-Martel̂
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Demain en ville Chasse
aux œufs de Pâques
Une ancienne tradition
pascale est revivifiée par
le CID du Locle, avec
quelques jours d'avance:
la chasse aux œufs!

Encouragé par le très vif
succès qu'avait remporté sa
tombola lors des nocturnes de
décembre dernier, le CID a dé-
cidé de mettre sur pied une
autre animation en ville: la
chasse aux œufs de Pâques.
Les commerçants ont été bran-
chés par cette initiative: ils of-
frent au total 1600 œufs, cuits
et teints.

L'opération se déroule de la
façon suivante. Demain, tout
le monde a rendez-vous à
9h30 sur la place du Marché,
où les responsables donneront
les instructions et le top dé-
part. Le but , c'est d'aller, en
famille, à la recherche de ces

œufs qui seront éparpillés
dans divers quartiers de la
ville. «Il faudra marcher un
peu! », avertit Richard Mi-
schler, président du CID. De
plus, de petits concours (par
exemple, rapporter la plus
grande quantité possible
d'œufs de même couleur) se-
ront récompensés par des dou-
ceurs . Puisque l'objectif est
avant tout de faire plaisir aux
enfants! D'ailleurs, des af-
fiches ont été apposées dans
les écoles enfantines, pri-
maires, et à la crèche.

En fin de matinée, chacun
est invité à se retrouver sur la
place du Marché, avec soupe
aux pois , mijotée par le bou-
cher Claude-Alain Christen et
offerte par le CID, et possibi-
lité de casser une petite
croûte.

CLD

Cellier Lumière tamisée
pour musique feutrée

En raison de la maladie de ses deux musiciens, Dave Mackensie a joué en solo l'autre
soir au Cellier. photo Favre

C'est à un concert tout à
la fois intimiste et bourré
de sensibilité que les ani-
mateurs de la chaleureuse
cave du Cellier de Ma-
rianne au Locle ont convié
leur public samedi soir
dernier. Le chanteur et gui-
tariste américain Dave
Mackensie a tenu la scène
pendant deux bonnes
heures sur des airs de
blues, roots rock et coun-
try blues langoureux à
souhait. Peut-être un peu
trop au goût de certains.

Une fois n 'est fort heureuse-
ment pas coutume, le Cellier
n'a pas affiché comp let ce soir-
là. La maladie a de toute évi-
dence retenu des gens chez
eux. L'abondance de manifes-
tations - dont le Carnaval de

La Chaux-de-Fonds - n'y a
vraisemblablement pas été
étrangère non plus. La gri ppe
a également fait quelques ra-
vages auprès des princi paux
protagonistes , puisque Dave
Mackensie a dû se passer des
services de ses deux musi-
ciens.

Il s'est ainsi livré au délicat
exercice du «one man
concert» , ceci avec un flegme
pour le moins déconcertant.
Du début à la fin de sa presta-
tion , il n 'a prati quement pas
échangé une parole avec les
spectateurs , regrettant à plu-
sieurs reprises de ne parler
que l'anglais. Il est toutefois
apparu que ce soit davantage
par timidité et un brin de mo-
destie que l' artiste n'ait pas
été plus loquace. Sa musique
d'ailleurs a été le parfait reflet

de cette attitude, très inté-
rieure et extrêmement lèutrée.

La magie du blues
Point d'éclat donc, ni de

grandes envolées lyriques ,
mais un flux quasi continu de
rythmes lents se prêtant plu-
tôt bien à la rêverie et à la dé-
contraction. A un certain mo-
ment , on se serait cru trans-
porté dans l'ambiance tami-
sée et enfumée des tri pots ,
avec la fumée en moins! Le
fait d' alterner guitare clas-
sique et électrique du genre
slide a amené un peu de fraî-
cheur à l'interprétation. Le
plus chouette , c'est qu 'une pe-
tite flamme est restée allumée
durant toute la soirée , celle de
l' amitié et de la comp licité.

Pierre-Alain Favre

Mycologie Deux films
du magicien des Ponts

La Société mycologique du
Locle entame sa nouvelle sai-
son 1999, ce soir même avec
la projection de deux films
tournés par Frédy Landry
(1901-1986), cinéaste bien
connu des Ponts-de-Martel.

Ce vendredi soir, la Myco
présente ces films à l' enseigne
d'un «Magicien aux Ponts-de-
Martel» . Ce titre avait été
choisi par la Télévision ro-
mande , lorsque le producteur-
réalisateur Pierre Barde avait
diffusé en 1991 une série sur
les archives cinématogra-
phi ques tournées par des gens
du terroir. Les films de Frédy
Landry avaient été retenus,
car ce «magicien des images»
avait enregistré la plupart des
événements qui ont marqué la
vallée des Ponts. C'est ainsi
que l'on peut voir des docu-

ments sur le débardage des
bûcherons, le chasse-neige tiré
par une dizaine de chevaux ,
l'exploitation des tourbières,
le train à vapeur et l'électrifi-
cation des CMN.

Par ailleurs , le président de
la Myco, Charles-Henri Po-
chon , a d'ores et déjà fixé les
autres rendez-vous de la sai-
son. Le 26 mai , un cours pour
débutants sera donné au local ,
alors que les 11 et 18 mai , un
cours de microscopie sera dis-
pensé par François Consolini
et Pierre Heus. Sans oublier la
sortie franco-suisse de deux
jours de fin ju in avec la société
sœur de Morteau.
Fondation Sandoz, vendredi
26 mars, 20h , «Un magicien
aux Ponts-de-Martel». Entrée
libre.

BLN

Ancienne Poste Une association
qui connaît bien le mastic !
A la fin janvier 1999, le
Conseil général du Locle a
voté un crédit de 170.000
fr. pour assurer la sécurité
de l'Ancienne Poste. Les
travaux d'électricité sont
maintenant terminés.
Reste à effectuer tout ce
qui concerne la police du
feu. De son côté, l'associa-
tion de l'Ancienne Poste
s'est retroussé les
manches et s'active ferme
à remettre en état les lo-
caux.

Claire-Lise Droz

«Depuis le grand succès
d'Halloween, qui a clôturé la
première année d'existence de
l'association de l'Ancienne
Poste, nous avons décidé
d'avancer d'un pas: c 'est-à-
dire créer ce que la p lupart des
je unes veulent, un espace
comme le DJI3, pour la
tranche d'âge supérieure»,
commente David Taillard, ad-
ministrateur de l'association.
En parallèle, précise Anne
Knellwolf, «nous avons ouvert
un «bar à livres», une escale
où l'on peut se retrouver pour
lire, faire des soirées de contes,
de dias, de je ux de société».
Entre parenthèses, les gens
qui veulent faire de l'ordre
dans leur grenier peuvent ap-
porter des bouquins , ils sont
les bienvenus.

Huile de coude et mastic
L'association est en pleins

travaux. Le local de rencontres
situé dans l' ancien stamm du
Parti socialiste devrait s'orga-
niser sous forme de club privé

pour cause de patente. Il s agit
de refaire entièrement la salle,
en isolant d'abord les fenêtres
«pour qu 'on arrive à les fer-
mer!», ensuite en ponçant et
en traitant le plancher. Pour
l'heure , les membres de l'as-
sociation s'exercent à raboter
et mastiquer. «On commence
à avoir la main, lance David.
On pourra bientôt refaire les
fenêtres de tout le bâtiment, si
ça continue!»

On se propose aussi de ral-
longer le bar avec un espace
pour un DJ, et prévoir une
scène mobile, «de la musique
d'avenir». Le décor sera de
style tropical , assure Anne
Knellwolf. De plus , cet espace
j ouxtera un «petit salon tran-
quille» pour les gens qui préfè-
rent être entre eux. L'idée en
bref , c'est de rendre ces lieux
le plus conviviaux et utili-
sables possible. «Nous avons
tenu compte de toutes le re-
marques qui nous ont été faites
depuis qu 'on organise des soi-
rées. Et nous pensons aussi aux
voisins avec une meilleure iso-
lation p honique prévue. Nous
faisons en sorte que les gens
qui viennent se sentent à l'aise
et que les personnes de l'exté-
rieur ne soient pas dérangées!»

Un coin sympa
hors bistrot

Quant au bar à livres des-
tiné aux utilisateurs de 7 à 77
ans , Anne Knellwolf expli que
que le but est d'avoir un lieu
où l'on puisse se reposer en
fin de journée , boire une tasse
de thé ou de café, croquer de
petites choses. Le programme
est éclectique: on pourrait y

Oeuvre d'art signée Tenko au rez-de-chaussée: l'association de l'Ancienne Poste fait
preuve d'un entrain contagieux. photo Droz

organiser des soirées de
contes, de jeux de rôles, des
duos musicaux, voire que des
gens de retour de vacances fas-
sent des soirées diapos! En
bref , «un endroit tranquille
autre qu 'un bistrot» . où l'on
pourrait échanger ses compé-
tences et ses expériences.

«On a du boulot, mais ça ne
nous fait pas peur, assure la
nouvelle présidente de l'asso-
ciation , Aline Donzé. On ap-
précie tous ceux qui sont prêts

à nous donner un coup de
main. Nous n'avons jamais eu
de peine à trouver des gens!»

Les travaux terminés, les
deux locaux seront inaugurés
ensemble, avec un grand
concert à la clé. Pour le reste,
l'association prévoit d'organi-
ser trois ou quatre grands
concerts par année, et sinon,
des concerts de groupes lo-
caux et régionaux.

D'autre part , une active col-
laboration se met en train avec

le DJ13, et des projets en com-
mun sont déj à au programme.
Notamment, cet automne, une
j ournée branchée sur la cul-
ture hip-hop, avec groupes de
rap, ateliers de graffs, de
break dance, suivant une phi-
losophie de respect d'autrui et
d'esprit positif.

Comme le résume Aline,
«nous ne sommes pas limités à
une tranche d'âge, nous
n'avons rien d'un ghetto».

CLD

«Dans cette immense
confusion, une seule
chose est claire: nous at-
tendons Godot». Première
au Casino du monument
de Beckett monté par un
autre monument: Charles
Joris, du TPR.

Deux clochards dissertent
au milieu de nulle part.
Quelques vagues rocailles , un
arbre métallique: l'esthétique
du vide, signée Martial Leiter.
Monde glacial. Tout est gris
poussière là-dedans. Espace
clos , enfermé dans des tubes-
néon verts fluo. La couleur de
l'espérance, délice des déri-
sions...

Estragon: «Endroit déli-
cieux. Aspect riant. Allons-
nous-en». Vladimir: «On ne
peut pas ». Estragon: «Pour-
quoi?» Vladimir: «On attend
Godot».

«En attendant Godot», mo-
nument écrit par Samuel Bec-
kett en 1953 et mis en scène
par un autre monument,
Charles Joris , du TPR, est une
histoire simple. Deux types en
attendent un troisième, qui ne
vient pas. Entre-temps passe
par là un exécrable potentat
(Pozzo) traînant au bout d'une
corde son esclave-souffre-dou-
leur-bagagiste (Lucky). On
parle beaucoup de l'heure , du
soir, de la nuit qui va tomber.
Moqueuse, une énorme lune
croît et décroît au fil des ré-
pliques, découpant nos deux
clochards célestes en ombres
chinoises. Mais le temps est
immobile, englué dans cette
attente vide.

Utopies culbutées
Histoire de l'absurde et du

dérisoire, écrite sur les ruines
de la Deuxième Guerre mon-
diale, toutes les utopies culbu-
tées cul par-dessus tête,
certes, certes. Histoire immé-
moriale.* Shakespeare l' avait
écrite bien avant Beckett. Mais
si la vie est un conte raconté
par un idiot et ne signifiant
rien, elle est ici assortie d'un
humour décapant , d'un noir
reluisant, souvent graveleux ,
et parfois d'une loufoquerie
purement jouissive. Pleine-
ment rendue par de magni-
fiques comédiens qui n'ont ,
pas plus que leur metteur en
scène, suivi les prescriptions
pointilleuses de Beckett exi-
geant des acteurs qu 'ils par-
lent d' un ton monotone...

Flashs: le monologue de
Lucky (Jean-Philippe Meyer) ,
l'âne bâté, auquel son maître
intime l'ordre de se mettre à
penser. Un morceau d'antho-
logie, qui eût mérité un hour-
vari enthousiaste si nous
n'étions sagement assis parmi
des gens de bonne compagnie.
Vladimir (Jean-Jacques Chep)
et Estragon (Gilles Guérin),
frères de gouaille et de misère,
la délicatesse, la subtilité de
leur jeu faisant pendant à leur
humanité bourrue et chaleu-
reuse. Et Pozzo , monumental
Alain Mergnat , tourmenteur
tourmenté, tonitruant , impré-
cateur, insupportable et déchi-
rant. «Vous n'avez pas f ini de
m'empoisonner avec vos his-
toires de temps? C'est insensé!
Quand! Quand! Un jour, ça ne
vous suffit pas, un jour pareil
aux autres il est devenu muet,
un jour je suis devenu aveugle,
un jour nous deviendrons
sourds, un j our nous sommes
nés, un jour nous mourrons, le
même jour, le même instant ,
ça ne vous suffit pas?»

CLD

Casino
Godot
est arrivé
à l'heure !

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE
NEUCHÂTEL

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

professeur de violon
(poste à temps partiel)

pour sa section non professionnelle

professeur de violon
(poste à temps partiel)

pour ses sections professionnelle et non professionnelle

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

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 23 août 1999.

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

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

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

28-193453
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-MI¦ ' ïUJI cherche pour renforcer son équipe
^Hy*?  ̂ informatique basée au siège en Suisse

Administrateur réseaux et systèmes (H/f)
De formation technique, vous possédez une expérience
en entreprise ou en SSII et vous avez développé
des connaissances de:

• Windows, NT, Token Ring TCP/IP, Office 97, Lotus Notes.
• SQL Server.
• Et si possible d'AS400 / OS400.
La maîtrise de l'anglais serait un atout supplémentaire.
Vos responsabilités principales concernent le développe-
ment technique et le support aux utilisateurs mais pour-
ront évoluer en fonction des besoins, dans une équipe plu-
ridisciplinaire et polyvalente.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature (CV, lettre, photo et documents usuels) à
TAG Heuer S.A., Ressources Humaines,
Av. des Champs-Montants 14a, CH-2074 Marin.

P R O F E S S I O N A L

S P O R T S  W A T C H E S  194864-236

ENTREPRISE DU LOCLE
cherche pour date à convenir
ouvriers spécialisés
dans la fabrication
d'outils de coupe
en métal dur

| Prendre contact par téléphone au
_ 032/931 81 81 (heures de bureau).

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UN ÉLECTROPLASTE
pour notre département galvanoplastie.
De bonnes connaissances en galvano sont
indispensables.
De l'expérience dans la fabrication du cadran est
également souhaitée.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous. ,32.45B30
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et automation
CH-2855 GLOVELIER Tél. 032 4265433

Pour renforcer notre secteur commercial et de vente, nous embauchons
tout de suite ou pour date à convenir une jeune et dynamique personne
désireuse d'apporter sa contribution au développement de l'entreprise
comme

ASSISTANTE) EN MARKETING
Mission: - assister le responsable de la vente et du marketing en assu-

rant la gestion administrative du département , le suivi des
clients, en participant à la stratégie de marketing de l'entre-
prise.

Profil: - âge idéal 23-30 ans, CFC complété d'une formation dans le
domaine du marketing si possible de niveau brevet, langue
maternelle français, connaissances d'allemand indispen-
sables, anglais souhaité et maîtrise parfaite de l'informatique
de bureau.

y 

.es offres de service avec documents usuels sont à faire parvenir par écrit
¦niquement à BIWI SA, Direction du personnel, 2855 Glovelier qui frai-
era votre dossier avec toute la discrétion voulue. u-wmMAS-w

*—l 132 46348

Garage
cherche un

MÉCANICIEN
AUTOMOBILES
sachant travailler de manière

indépendante et faisant
preuve d'initiative.

Entrée tout de suite.
Intéressé? Tél. 032/961 10 50

I l# |« ¦ ¦ j» Dt»-. t»44 UT Wr.ua. » (•< to>**n ¦«¦«tu J* r-M*W IN
¦ 1-V 1 %.% m t l-HUMO-rt. «H *•»-. r** H *«"i « - ****** *¦ -ma¦ ¦JSVTC ES^

I Recherchons pour tout de suite
I des

Peintres
Plâtriers

I avec expérience s
I Contacter Pascal Guisolan. 3

Cycles "PROF" Luthi
Cherche MÉCANICIEN

SPÉCIALISTE CYCLES
entrée à convenir.
Faire offre avec CV, Rue Bachelin 19 S
2072 Saint-Biaise. Tel 032 753 33 30 j
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I Recherchons pour tout de suite
I des

Installateurs-
sanitaires

I avec expérience i
| Contacter Pascal Guisolan. S

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Pour un emploi fixe et stable notre
client cherche une

• SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Qui aura pour tâches:
• La comptabilité d'une PME.
• Facturation , débiteurs ,

contentieux , salaires , etc.
• Vous avez la prati que et de

sérieuses références.
• Vous travaillez avec les outils

informatiques.
• Vous cherchez un emploi à 100%,

motivant où vos capacités et votre
initiative seront reconnues.

Alors contactez Patrice J. Blaser
qui vous en dira plus lors de votre
appel au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

Publicité intensive, Publicité par annonces



Randonnée Nouveau refuge
à la Charbonnière du Haut
Un nouveau refuge est dé-
sormais à disposition des
randonneurs pédestres
fréquentant les sentiers
ouverts dans le majes-
tueux canyon du Doubs
franco-suisse. Les ruines
de la maison de La Char-
bonnière du Haut sur la
frontière entre les com-
munes de Charquemont et
de Charmauvillers refont
surface après avoir été
étouffées par la végéta-
tion depuis 80 ans. C'est
aussi un témoignage du
pastoralisme originel qui
renaît à la vie et une his-
toire humaine qui réinves-
tit le présent.

Alain Prêtre

Les vestiges de cette habita-
tion devaient être démolis
pour asseoir la piste forestière
ouverte il y a deux ans dans
cette contrée traversée par le
GR5, située à un jet de pierres
des Echelles de la mort, à une
encolure de la Roche aux Che-
vaux et à l'étage inférieur du
superbe belvédère des Vieilles
Femelles. La section des Sen-
tiers du Doubs de Charmau-
villers-Goumois-Damprichard ,
appuyée par les associations
sœurs et avec l'assentiment
des familles Luc Gigon et
Hintzy, propriétaire des lieux,
a entrepris un travail de béné-
dictin pour libérer la ruine de
son étreinte végétale et lui don-
ner une nouvelle vocation.

«Tout était enchevêtré», té-
moigne Solange Groslambert,
membre des Sentiers du
Doubs. Les amis de Benoit De-

Les Sentiers du Doubs ont consacré deux ans de travail
à l'aménagement de cet abri situé sur le GR5.

photo Prêtre

lavelle, président de la section
des Sentiers du Doubs des
trois villages mentionnés plus
haut, ont consacré 1500
heures d'effort à cette mission
de sauvetage. «Nous avons
voulu rester le p lus brut pos -
sible», souligne Solange Gros-
lambert, traduisant le souci de
ne pas attenter au caractère et
au cachet de cette construction
malgré son état avancé de dé-
labrement.

Les bénévoles engagés dans
cette aventure de réhabilita-
tion ont ainsi consolidé le mur
de l'écurie ajouré par des
meurtrières, nettoyé une ma-
gnifique cave voûtée où se
dresse un splendide tablard et
posé un avant toit en bardeaux
pour le confort des randon-
neurs en cas d'intempéries.
Les quelques ustensiles ex-
humés lors de cette opération
(vieille roue, chaînes, clous,

poignée de porte...) sont pré-
sentés sur un mur d'exposi-
tion. Les imposantes dalles de
la cuisine et de l'écurie
montées sur des supports ser-
vent de table pour les repas
tirés du sac.

Cet abri de jour aménagé
sur le réseau de sentiers pé-
destres irriguant le versant
franc-comtois des gorges du
Doubs, et interdit d'accès aux
véhicules par un arrêté muni-
cipal , n'a pas encore totale-
ment livré ses secrets. Robert
Pillot , membre de la section
des Sentiers du Doubs de
Charquemont et mémoire de
cette vallée, avance quelques
éléments historiques et chro-
nologiques. «Cette maison au-
rait été construite dans les
années 1700 par les meuniers
de la Charbonnière du Bas».
La découverte dans les dé
combres de pièces de mon-
naie, des liai  ds . émis par les
princes de Montbéliard entre
1710 et 1716, fournit une indi-
cation précieuse pour la data-
tion du premier coup de
pioche. Le dernier occupant
dans les années 1922-1923
était un dénommé Léon Do-
mon, devenu maire du Bou-
lois, complète Solange Gros-
lambert.

L'équipe de Benoit Delavelle
a localisé à proximité de la
maison l'emplacement de ce
qui pourrait bien être un four
à charbon de bois d'où l'appel-
lation de ce site longtemps ex-
ploité par des charbonniers
qui alimentaient en énergie un
chapelet de verreries au fil du
Doubs.

PRA

Peugeot La famille
Dubois rachète
la concession maîchoise
La famille Glasson, conces-
sionnaire Peugeot à
Maîche depuis 66 ans,
passe le volant à la famille
Dubois pilotant déjà les
concessions de la marque
au lion de Morteau/Villers-
le-Lac et Valdahon.

La concession maîchoise a
vendu jusqu 'à 500 véhicules
par an et employé dix- huit col-
laborateurs au plus fort de son
activité. Jean-Georges Glasson
remet aujourd 'hui les clés de
son affaire à la plus perfor-
mante des concessions
françaises de Peugeot. Jean-
Marc Dubois prendra officiel-
lement possession des locaux
le 1er avril avec huit ex-sala-
riés de Glasson. Dans un an
environ, la concession quittera
le site historique du centre-
ville pour s'établir dans des lo-
caux flambants neufs à la sor-
tie de Maîche, direction Mor-
teau, tout à côté de la route dé-

Jean-Georges Glasson (au centre) remet sa concession
aux frères Dubois. photo Prêtre

partementale. Jean-Georges
Glasson était déjà présent sur
cette zone où il avait aménagé
une place d'exposition et un
bureau commercial sur 2500
m2. Le nouvel exploitant de la
concession a racheté cette pro-
priété qui doublera de surface
après l'opération foncière
concernant un terrain contigu
propriété de la commune. La
concession du val de Morteau
évolue également avec une ex-
tension en cours du garage de
Villers-le-Lac en vue d'ouvrir
un hall d'exposition et de déve-
lopper la capacité de l'atelier
carrosserie.

La famille Dubois contrôlant
donc désormais trois conces-
sions est à la tête d'une PME
de 53 salariés. On apprend ,
par ailleurs, que son offre de
reprise de la concession Ci-
troën de Pontarlier a été rete-
nue ce qui portera l'effectif to-
tal de ses employés à environ
75. PRA
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CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 98

La Chaux-de-Fonds
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CE SOIR de 17 à 19 heures
Apéritif SANGRIA offert

SUPERMARCHÉ DU MEUBLE
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Samedi 27 mars, non-stop de 9h à i7h
Dimanche 28 mars, non-stop de 11 h à ish
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Yverdon  ̂ V*A^ JW Neuchâtel IJ. i--»ï- '"̂  „ .*J^u~>>L riK3§N| S
Lausanne ^" ̂ N5  ̂ B̂ienne^Berne llTS " tapiS C-3&33£&; ̂ * Ê̂

7 -/t—A—-
**\-~â+\—z***l~Z-^*T A**.- m+*.mm.m\--\m-,**.m JA Ambiance musicale.. fy/^wr Cinéma et jeux

w K A/ \/ \s V̂ l̂ y des centaines de avec nofre Ê||§%> rD A T / / K

Ï ^A j T .  H AAi r̂ " A< ^ petits meubles, etc. X anntïio Jmm pour les enfants

^
V â| k*j fr& I 

~^  ̂ OUVERT les autres Jours :de9hà12 h et de13h30 à 18 h 30 c<̂ C3l̂ £3

AQUARIUM CENTER %
if k̂. ACTION sur plus

j iJl~&m\ de 300 poissons
yÂ'-j ÉJ marins, inverté-

JfâjW f/ brés et coraux
****** *¦¦*¦¦ MOMI
KuU£jMuffîtH les plus grand a

^liVfJlI I discount 
de 

Suisse. ~

J Plus de 40 modèles
I d'aquariums en
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Âctuellement
? todeau-iubrte

Rue de la Serre 90 /m _\
2300 La Chaux-de-Fonds t»!»! 1
Tél. 032-913 00 55 ^UtW S

HONDA

* A?,-?***
(j \B Dès LQ7Ë m,\ * Fr O M D.
\ %̂ ^̂  .5Sr..f>'"

A. |lMjj|inL Tondeuse à gazon
W_ _  HRB425 C

Le nouveau "Top Model "!
La puissance et le confort dans toutes

les situations.
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Dimanche 28 mars à 10h30
I R Dernière visite commentée de l'exposition

^S$. Sur les traces du ski de fond
¦ J. par M. Laurent Donzé.

Jj i Dimanche 28 mars à 17h00
2 5 Dans le cadre des Croquis neuchâtelois,
" M Frédérique Nardin lit des extraits du roman
-*-|,̂ 4 

de Louis Favre, Le portrait de Madeleine:
*: "O amour, fraude et contrebande le long du Doubs. '

! o
î"f '—! Entrée libre pour les deux animations

H Rue des Musées 31
Mardi à vendredi 14h-17h
Samedi 14h-18h
Dimanche I0h-12h et 14h-18h
Entrée libre dimanche matin 132-46347

Le 26 - 27 mars 1999
Rôtisserie de la Reine-Berthe
Place du 16 Mars 2,
2610 Saint-Imier
tél. 032/941 62 95

Vous propose:

2 soirées
Fondues au
Fromage
- aux fines herbes
-à  la bière
- aux bolets
- aux morilles

Sur réservation. 6.„6783

•j

(UA StB£RieNN£» \Atelier Artisanal - Fourrure et cuir
2416 Les Brenets - Temple 22

Tél. 032/931 13 75

L'hiver touche
à sa fin!

Nous conservons, nettoyons,
réparons et transformons

vos fourrures.
Sur rendez-vous, nous venons

les chercher à domicile.
Joli choix de vestes, manteaux
en cuir, daim pour le printemps.

Prix des conservations: |
Fr. 65.- pour un manteau s

V Fr. 55.- pour une veste J



Va l-d e-Trave rs La taxe
sur les déchets irrite et déçoit
Le Syndicat de gestion
des déchets du Val-de-Tra-
vers, à l'issue de son as-
semblée statutaire (lire
encadré), avait convié,
mercredi soir, Jean-Mi-
chel Liechti. Le chef du
Service cantonal de la
protection de l'environne-
ment est venu s'entretenir
avec les conseillers géné-
raux du district sur le
thème du financement de
la gestion des déchets
dans le canton.

Mariano De Cristofano

Avant d' ouvrir le débat ,
Jean-Michel Liechti a fait l'his-
torique de la situation. Le
groupe de travail cantonal créé
pour étudier le financement
des déchets ayant écarté 1 ' idée

d' une taxe au sac, il a proposé
au Conseil d'Etat un système
combinant une taxe et l'impôt.

La taxe devrait couvrir 70 à
80% des frais liés à l'élimina-
tion des déchets (récolte ,
transports et incinération).
Les communes auront le choix
de fixer cette taxe avec pour
base le nombre d'habitants ou
le ménage. L'impôt devra cou-
vrir le solde des dépenses, no-
tamment les frais relatifs à la
valorisation des déchets et à
l'information de la popula-
tion. On propose également
d'introduire une taxe pour les
entreprises en fonction de la
quantité (basée sur le nombre
de conteneurs par exemple) ou
par genre d' activité associé au
nombre d' employés. Le Grand
Conseil se prononcera en juin
et l' entrée en vigueur de la

Eric Bastardoz s ' en va
Le Syndicat de gestion des

déchets du Val-de-Travers a
procédé, mercredi soir, à la
nomination de son bureau.
Robert Jornod (Môtiers) a
été nommé président , alors
que Jean-Bernard Wieland
(Les Verrières) et Pierre-Oli-
vier Buschini (Noiraigue),
respectivement vice-prési-
dent et secrétaire, ont été
confirmés dans leurs fonc-
tions. Robert Jornod rempla-
cera Eric Bastardoz , lequel a
souhaité être libéré car il dé-
missionnera , pour le 31 mai ,
du Conseil communal de
Couvet.

Avant de procéder à la no-
mination du bureau, le
Conseil intercommunal a ac-

cepté, à l' unanimité, les
comptes de l' exercice 1998.
L'incinération des ordures a
coûté quelque 770.000
francs (soit 207fr.50 la
tonne) aux communes
membres. Rappelons que les
frais d'incinération sont fac-
turés selon les tonnages ré-
cupérés dans chaque com-
mune, alors que les frais de
transport (230.000 francs) et
d' administration (12.000
francs) sont répartis au pro-
rata de la population. Avec la
TVA, le syndicat a dépensé
près de 1,1 million de francs
(baisse de 7000 francs par
rapport au budget), soit
120.000 francs de moins
qu 'en 1997. MDC

taxe est prévue pour le début
de l' an 2000.

Le débat qui a suivi a été
très nourri. De nombreuses
remarques et idées ont été
émises sur le fond du pro-
blème. Mais il est trop tard ,
les jeux sont faits ou presque.
André Beuret, responsable des
déchets à Fleurier, s'est dé-
claré «irrité et très déçu». A
Fleurier, les autorités ont fait
un grand effort d'information
en incitant la population au
tri. Tout en offrant des presta-
tions, comme le compostage et
une déchetterie dernier cri.
«Nous avons dit à la popula-
tion que les charges baisse-
raient si elle jouait le jeu et
maintenant on fich e tout par
terre avec cette taxe.»

Pour Jean-Michel Liechti , il
faut tenir compte du barème
fiscal de référence qui est en
préparation. Il est clair que,
dans l'immédiat, si on ne
baisse pas l'impôt et on intro-
duit la taxe, il y aura une ponc-
tion supplémentaire dans la
bourse déjà bien plate du ci-

La commune de Fleurier se voit mal maintenant intro-
duire une taxe! photo De Cristofano

toyen. «.L'idée n 'estpas d'aller
dans cette direction», a souli-
gné Jean-Michel Liechti.

Les communes peuvent
donc modifier leur échelle fis-
cale. André Beuret ne voit pas

comment les communes pour-
ront revoir leur barème fiscal
d'ici le 1er janvier prochain,
sans même savoir ce que rap-
portera la taxe sur les déchets.

MDC

Et si les communes refusent?
Quelques communes du

Vallon - à l'instar de Fleurier
- ne sont pas du tout enthou-
siastes à l'idée d'introduire
une taxe sur les déchets ,
alors qu 'elles viennent de
mettre sur pied un système
de compostage et de créer des
déchetteries. Que se passera-
t-il si une commune refuse la
taxe? Jean-Michel Liechti a
longtemps tourné autour du
pot, tout en insistant sur
l' obligation légale d' y passer.

Il a d' abord rappelé que les
conseils généraux avaient la
possibilité de prendre un ar-
rêté urgent, procédure empê-
chant le lancement d' un réfé-
rendum par le peuple. L'as-
semblée a répondu par un
brouhaha, criant au crime de
«lèse-démocratie».

Et si un législatif ne veut
pas de la taxe? La question a
été posée plusieurs fois avant
que ne tombe une réponse.
Jean-Michel Liechti a souli-

gné que le Grand Conseil se
penchera sur les modifica-
tions à apporter à la loi can-
tonale sur le traitement des
déchets à la session de juin
prochain. Le texte proposé
aux députés devrait contenir
une disposition permettant
d'imposer aux communes
l' adoption d' une taxe! Rap-
pelons que l' entrée en vi-
gueur est prévue pour l' an
prochain.

MDC

Val-de-Ruz Une ménagère dépouille son frère crédule
Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz a condamné
hier une ménagère à l'em-
prisonnement avec sursis
pour escroquerie. La pré-
venue a en effet dépouillé
son frère d'un montant de
155.000 francs en lui fai-
sant miroiter à tort un pla-
cement avec un taux de
sept pour cent.

Les «.bringues de famille»
qui ont abouti hier devant la
justice pénale du Val-de-Ruz
sont bien connues des tribu-
naux civils depuis belle lu-
rette. En fait, le Correctionnel
du district , présidé par Pierre
Bauer, a dû juger hier une mé-

nagère accusée d' avoir dé-
pouillé son frère de la somme
de 155.000 fr. en trois jours ,
en septembre 1991. Longue
histoire, entachée de rebon-
dissements et d' audiences de-
puis que le plaignant s 'est en-
fin rendu compte que sa sœur
lui avait joué un tour pen-
dable.

Selon le ministère public ,
représenté par Daniel Blaser,
et la partie civile, défendue
par Me Gilles Lugin , la préve-
nue n 'a pas digéré le fait que
le domaine agricole familial
revienne à son frère alors
qu 'elle, agricultrice, en a été
spoliée. De là, l' accusation a
indiqué que la prévenue

n 'avait eu de cesse de réparer
l' outrage, profitant de la cré-
dulité et de la simplicité de
son frère qui «signait n 'im-
porte quoi» . Faisant miroiter à
son frère de pouvoir placer
son argent à un taux de sept
pour cent , la prévenue l' a
convaincu de lui donner les
procurations nécessaires à se
servir directement dans son
compte. Pendant plus de trois
ans, le plaignant n 'y a vu ap-
paremment que du feu, jus-
qu 'au moment où sa curatrice
lui a ouvert les yeux. Interpel-
lée au début de 1996, la sœur
a toujours nié, allant même
jusqu 'à mentir au juge d'ins-
truction et à la police.

Le ministère public et la
partie civile ont donc conclu
à la volonté astucieuse de
tromper, et requis une peine
de 18 mois d' emprisonne-
ment avec le versement d ' une
indemnité de dépens et le
remboursement au plaignant
de l' argent séquestré dans
cette affaire - environ
45.000 francs.

La défense, soutenue par
Me Jean-Claude Schweizer, a
insisté sur le manque d'élé-
ments permettant de
condamner réellement sa
cliente et sur le contexte fa-
milial très mauvais entre les
parties déjà avant les faits. Le
mandataire a indiqué que

l' escroquerie ne pouvait être
prouvée juridi quement, car,
selon lui , c 'est le plaignant
lui-même qui aurait donné
les ordres de transferts des
sommes au profit de sa sœur.

Le tribunal a établi que les
déclarations de la prévenue
n 'étaient pas crédibles. Il a
donc retenu l' escroquerie, et
ainsi condamné la prévenue à
18 mois d' emprisonnement
avec sursis pendant quatre
ans , au versement d' une in-
demnité de dépens et au rem-
boursement du plaignant de
la somme de 45.000 fr. sé-
questrée par la justice.

PHC

Fabriquer de la fausse mon-
naie dans un dessein de plai-
santerie et non pour l'écouler
n 'est pas punissable. Hier ma-
tin , le président du Tribunal
de police de Neuchâtel Daniel
Hirsch a donc acquitté V.B. et
P.H., qui , au moyen d' un
scanner et d' un ordinateur,
avaient, en automne 1997, fa-
briqué neuf faux billets de
100 francs , d' assez mauvaise
qualité selon l' avocat de V.B.
La prévenue avait décidé de
glisser ses billets dans le
porte-monnaie qu 'elle voulait
offrir à l' un de ses copains ,
O.H., pour son anniversaire.

Une fois les billets en main ,
O.H. et son ami LS. ont ce-
pendant entrepris de pousser
plus loin la plaisanterie: ils
ont «payé» leurs consomma-
tions dans un établissement
de nuit de Neuchâtel avec
cette monnaie de singe. Ce
qui , aux yeux du juge, les a
bien rendus coupables de
mise en circulation de fausse
monnaie, même si le montant
en jeu faisait de leurs actes
«une infraction de peu d'im-
portance ».

Du coup, Daniel Hirsch a
condamné les deux hommes à
cinq et sept jours d' emprison-
nement avec sursis pendant
deux ans.

Quatre autres personnes
avaient comparu la semaine
dernière dans le cadre de cette
affaire. Elles ont été acquit-
tées, trois parce qu 'elles
n 'étaient simplement pas im-
pliquées, la quatrième, qui dit
avoir «particip é à son insu»
(de son plein gré?), au béné-
fice du doute.

JMP

Neuchâtel
Quand
la plaisanterie
va trop loin

La Colonie libre italienne de
Neuchâtel fête ses trente ans.
Premier événement: une col-
lective d' art , présentée au pé-
ristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel dès demain et jus-
qu 'au 11 avril. Une exposition
qui témoigne, à elle seule, de
l' esprit d' ouverture de l' asso-
ciation.

Les autres manifestations
organisées pour cet anniver-
saire (un grand pique-nique
en septembre et, le mois sui-
vant , une journée de réflexion
sur la problématique de l'im-
migration dans le canton) se-
ront , elles aussi , empreintes
de cette ouverture.

FDM

Neuchâtel
La Colonia,
une trentenaire
accueillante

Mitsubishi EXPO
4 NOUVEAUTÉS GDI à injection directe d'essence
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Nouveau: Carisma SwissStar, 125 ch Nouveau: Galant GDI, 150 ch Nouveau: Space Star GDI, 122 ch Nouveau: Space Wagon GDI, 150 ch
Modèle spédal avec climatisation automatique, 26'690.- net. Catégorie diamant, climatisation automatique. Monospace compad avec climatisation. Vaste monospace modulable.

Version Sedan ou Wagon. Comfort GL 1.3 86 ch, dès 21 '990.- net. 6 ou 7 places. Disponible en 4x4.
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Ŝ ^MirS -̂-^̂  .i dM Ẑl C__ \lmm m\ WKH
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• Présentation de tonte la gamme Renault avec tonte les nouveautés!
• Nouveau: Renault Mégane Phase II: nouveaux moteurs, nouvelles carrosseries
• Nouveau: Les sportives Renault Clio Si et 16V / 7\
• Nouveau: Renault Espace 2.0 16V 140 ch V
n , n D u RENAULT• Grand Concours Renault mmmmsAwn

I Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA 1
I La Chaux-de-Fonds 1

54, rue F.-Courvoisier ¦ 032 967 77 77 •«•'«« . I

Î̂5 Ï ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

i Appartement
1 de 4 pièces
 ̂

dont une ouverte, avec cuisine
_ et douche-WC.
'g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
o Situation: Numa-Droz 53

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MKMonc_ _f\
UNPI /fllt

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88

APPARTEMENT 3 PIECES „
Cuisine agencée, 2e étage.

Libre tout de suite.
Fr. 680 - + charges

Possibilité de louer des places de parc.
AZIMUT S.A.

Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09

r 

§ 

Exposition de printemps Renault.
Du vendredi 26 au dimanche 28 mars 99.
Vendredi au dimanche de 10 à 18 heures

• Présentation de la gamme Renault
• Essais sur route possibles.

 ̂ • Profitez des offres alléchantes de reprise et de leasing.
• Grand concours Renault.
• L'équipe du Garage du Midi se réjoui de vous offrir le verre de l'amitié.
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Garage du Midi SA, R. Grosclaude V i
5>T™llTIÎ©r rue du Midi ¦ 032 941 21 25 LES VOITURES A VIVRE-

* 0̂ *s Hockey Sport Discount

« 2É. \ s * Palettes Easton ultragraphite
^pÉ regular priceFr.-79C- notre prix 49.—

s _f"^9 Cannes Louisville TPS Gold _ ^_ ^  nn
| «r -̂  renfort graphite FrJ9-S0' 0«7.

Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

^-w* Au Restaurant
'ĵ tTw^m̂ t̂  ̂ -"es Roches-de-Moron
1RI«!@:H M

'ïï KF" 2325 Les Planchettes
fl| » a-MT'-ar-M ea |p[- Tél. 032/913 41 17

Samedi 27 mars 1999 Soirée folklorique
avec: la famille Parel

Tomahawk I
André Jean S
Echo du Creux-du-Van

Entrée libre - Sans majoration de prix - Veuillez réserver votre table, merci.

Feu
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: 7,

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ M1 , , _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\ ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prômp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

a

Réservé à voire annonce
Le Locle

Tél. 032/931 14 42

 ̂
PUBLICITAS

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

' Tel. 032-91124 10 ou
fax 032-9684863.

¦̂ PUBLICITAS

* nous vendons à V̂
JA CHAUX-DE-FONDS\

CAFE-RESTAURAN T
- Café-Bar, environs 35 places
- Salle à manger, env. 30pi.
- Appartement de 4 1/2 p. en
triplex. Cheminée etc.

- Toute la maison est entière-
ment rénovée.

- L "inventaire du restaurant est
Inclus dans le prix de vente.

Prix de liquidation

Fr. 390'000.~
Fiduciaire AWT

Gérances & ventes immobilières 11
Kirchenfeldstrasse 9.3250 Lyss * I

V 032/384 1020 M

LA CHAUX-DE-FONDS
«LES SAGITTAIRES»

Achetez votre appartement
de 472 pièces et profitez
¦ d'une terrasse de 20 m2
¦ d'une cheminée de salon
¦ de 2 salles d'eau

¦ de 2 places de parc intérieures

dès Fr. 294'000.-

GÉRANCE
 ̂E CHARLES BERSET SA

^̂ ^̂̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
I jj{_ Tél. 032/913 78 35

Z_ I À LOUER POUR DATE
3 À CONVENIR 

X < LA CHAUX-DE-FONDS
3 y Léopold-Robert 70 m2

< CC Jaquet-Droz 100 m2

 ̂
p Léopold-Robert 130 m2

2 % Léopold-Robert 196 m2

__ Eplatures 250 m2

O | 13Z-463U UNPI

MbDIALlî) conseib en immobilier
?'

Construction 1998
proche des transports publics

Villa 4/2 pièces 1
•individuelle
• 1 garage et 1 place de parc extérieure

Fr. 490*000.-

Appartement 5/2 pièces
dernier étage 136 m*

• traversant, cheminée, grand balcon
, L • garage et place de parc en sus.

Fr.420'000.-
•*¦ IHHî HiHcfll

LA CHAUX-DE-
FONDS
Rue Jaquet-Droz 12a

Appartements de
2V2 pièces

- Fr. 654 - cho. comprises
- Cuisine agencée
- Excellente situation au coeur

de la ville
- A proximité des transports

publics et des commerces

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

www.wincasa.ch
41-401076

Ski conditions exceptionnelles |
Gryon - Villars - Diablerets |
mars, «Pâques» studios,
dès Fr. 186.-/4 nuits, appartements,
chalets disponibles, PARAGON RESORT
TéL/Fax (024) 498 15 61 / 498 11 14



Saint-Imier Mérites
délivrés pour encourager
de jeunes talents
Un trompettiste et dix
sportives sont parvenus à
prendre place dans le pal-
marès 1998 des Mérites
imériens. Ces jeunes ta-
lents verront dans l'atten-
tion qui leur a été remise
hier soir un geste pour les
inciter à persévérer.

L'Association des sociétés
locales de Saint-Imier n'a plus
à se soucier de trouver une
partie récréative à son assem-
blée générale. Depuis que le
1100e anniversaire de la cité a
instauré cette tradition , c'est à
elle que revient le plaisir de
distribuer les Mérites imé-
riens. Les distinctions attri-
buées ne sont pas une finalité.
Plutôt que de garnir des ar-
moires à souvenirs, leur rôle
est davantage d'encourager les
lauréats à continuer de s'in-
vestir dans leur discipline de
prédilection.

Hier soir, Jacques Eray, qui
a accepté de poursuivre son
activité de président à la tête
de l'association , a eu l'occa-
sion de féliciter onze adoles-
cents pour des performances
signées l'année dernière sur
scène ou dans des enceintes
sportives. Précisons que les
noms des lauréats sont suggé-
rés soit par les sociétés soit
par des gens qui prennent la
peine d'informer le comité de
l'association des sociétés lo-
cales imériennes d'une perfor-

mance sportive ou culturelle
de choix.

Sportives majoritaires
Membre du Corps de mu-

sique , Christophe Holzer a été
le seul jeune homme associé à
cette cérémonie. Ce trompet-
tiste méritait d'être cité pour
s'être distingué lors d'un
championnat suisse en obte-
nant la deuxième place dans
sa catégorie.

Toutes trois intégrées dans
le Club des patineurs de Saint-
Imier, - une société habituée à
être représentée à cette céré-
monie de remises des Mérites
imériens - Talika Gerber, Ca-
rine Egli et Céline Juillard ont
été récompensées pour I en-
semble de leur saison où elles
ont collectionné victoires et
places d'honneur.

En gymnastique , Annouck
Achermann , Emma Châtelain
et Nadia Schônenherg, ont,
pour leur part , brillamment
réussi à déjouer les pièges
d'exigeants tests d'aptitude,
les deux premières décrochant
même le titre de championne
du Jura bernois.

Pour s'être distinguées dans
un championnat de gymnas-
tique par équi pes , les athlètes
Odyle Spycher, Farrah Cap-
peli , Emilie Bastardoz et Au-
dray Erard ont , elles aussi ,
mérité de se retrouver à l'hon-
neur.

NIC

Région Les inconvénients
d r une proche frontière...
Consulté par le canton sur
le programme d'action de
la CTJ, le Conseil régional
relève que dans l'Arc juras-
sien helvétique, on a da-
vantage tendance à re-
marquer les inconvénients
que les intérêts d'être ré-
gion frontière. Par ailleurs,
il s'élève contre certaines
économies prévues dans
le canton au détriment des
écoles de maturité.

Dominique Eggler

Sa séance de mercredi , le
Conseil régional (CR) l' a
consacrée en bonne part au
programme d' action de la CTJ
(Communauté de travail du
Jura) pour 1999-2001. Une
CTJ dont on rappellera qu 'elle
recouvre quatre départements
français - Belfort , Doubs ,
Haute-Saône et Jura - et au-
tant de cantons suisses (Berne,
Jura , Vaud et Neuchâtel).

Du concret, svp
Quant au programme d' ac-

tion de ladite CTJ, concocté en
décembre dernier et mis ac-
tuellement en consultation
dans les quatre cantons, le CR
émet un vœu général: il espère
que ce document débouchera
sur un renouveau des actions
menées par la CTJ et, avant
tout, sur des réalisations
concrètes.

Béatrice Devaux, secrétaire, et Yves Monnin, président
du Conseil régional. photo Eggler

Le conseil a conscience
qu 'il s'agit là d' un véritable
défi , même s'il est acquis ,
pour sa part , à la collabora-
tion transfrontalière . «Dans
l'Arc jurassien, contrairement
à des régions comme celle de
Bâle par exemple, on voit gé-
néralement d'abord les as-
pects négatifs de la vie inhé-
rente à une région frontière, à
commencer par les problèmes
liés au travail des frontaliers
et au tourisme des achats» ,
soulignait hier Francis
Daetwyler.

Prônant un engagement
marqué du canton au sein de
la CTJ, le CR se félicite bien
évidemment que Mario An-
noni , président du gouverne-

ment bernois , y officie en qua-
lité de co-président helvétique.

Les activités de la CTJ, le
Conseil régional souhaite
qu 'elles soient dirigées par un
accent porté sur trois do-
maines primordiaux : les
transports , la formation et une
meilleure connaissance réci-
proque , de part et d' autre de
la frontière , du fonctionne-
ment des institutions.

Deux, c'est mieux
Dans ses remarques sur le

fond du programme, le CR se
montre très réticent face au
projet de secrétariat unique
franco-suisse. En soulignant
qu 'à son sens, le doublement
actuel des secrétariats permet

une meilleure implantation de
la communauté et donc une
consolidation effective de la
politique transfrontalière sur
le terrain.

Quant à l' obj ectif de créer
une eurorégion pour 2005-
2010, le CR le qualifie de très
élevé, en soulignant que l' aire
CTJ demeure petite et sans
grand centre. Et de conclure
que le renforcement de sa co-
hésion interne est un objectif
prioritaire.

Inadmissible!
Consulté sur une modifica-

tion de loi, le CR juge inadmis-
sible le projet de supprimer le
subventionnement cantonal
des activités spéciales (camps,
etc.) organisées dans les
écoles de maturité. En souli-
gnant que cette augmentation
de charges, pour les étudiants
ou leurs parents , sera plus du-
rement ressentie dans les ré-
gions périphériques, tel que le
Jura bernois , où les frais sont
déjà plus élevés en raison des
déplacements et autres repas
pris à l' extérieur.

Enfin , le CR se réjouit
d' une réponse adressée à lui
par l'Interjurassienne, qui
partage parfaitement son avis
concernant le centre Contact
et la nécessité d' une collabora-
tion , dans ce domaine, entre
les deux Jura .

DOM

Collégiale Avec les violons
de 1 ' orchestre du Vallon

L' orchestre du Vallon se
produit pour la première fois
cette fin de semaine.

Fondé voici 18 mois , cet en-
semble réunit notamment
des élèves de Fabienne Pfis-
ter (Sonceboz) et de Dieter
Rômer (Courtelary) . Sous la
direction de Marie-Louise
Hoyer, professeur à Corgé-
mont , il poursuit deux buts:
donner aux jeunes violo-
nistes de la région la possibi-
lité de jouer en groupe et
faire découvrir au public des

œuvres moins connues et
abordables.

Renforcé par quelques pro-
fessionnels, l' orchestre inter-
prétera dimanche deux negro
spitiruals, puis un concerto
pour flûte à bec, flûte traver-
sière, cordes et basse continue
de Telemann. Irmgard Rappe-
ler et Olivier Rouget, profes-
seurs à l'Ecole de musique du
Jura bernois , en seront les so-
listes. Sébastien Singer, jeune
musicien neuchâtelois , inter-
prétera pour sa part une suite

pour violoncelle solo du com-
positeur espagnol Gaspar Cas-
sadô, un élève de Pablo Casais.
Et pour terminer ce concert,
l' organiste imérien Martin
Kasparek fera découvrir un
concerto pour orgues, deux
cors et cordes de son «semi-
compatriote» Frantisek Xaver
Brixi , un Praguois qui fut
contemporain de Haydn, /spr

Collégiale, dimanche 28
mars, 17h30; entrée libre, col-
lecte.

Le jeune orchestre du Vallon se produira pour la première fois en public. photo sp

La Neuveville Fin des abattoirs mais
pas de la politique de la jeunesse
Les abattoirs de La Neuve-
ville sont définitivement
condamnés. En acceptant
mercredi soir un crédit de
75.000 fr. pour leur des-
truction, le Conseil de ville
a scellé leur sort. L'exécu-
tif a cependant reçu man-
dat de poursuivre l'étude
d'un autre centre pour
jeunes.

Condamnés, les bâtiments
des anciens abattoirs , à la rue
de la Récille, l'étaient de toute
façon. Le législatif de La Neu-
veville a été unanime sur ce
point , lors de la séance de mer-
credi soir, et les 75.000 fr. né-
cessaires à leur démolition ont
passé la rampe sans problème.

Ou presque. Plusieurs voix
se sont inquiétées de la date
de la démolition.

Reste que la disparition des
abattoirs condamne de facto
l' actuel centre pour jeunes,
installé dans une partie des lo-
caux. Le projet de Centre ani-
mation de jeunesse (CAJ) a ce-
pendant séduit , et mandat a
été donné au Conseil munici-
pal de poursuivre dans cette
voie, sur la base du rapport
établi par l' animateur Martin
Keller, du groupe Point de
fuite.

Deux crédits ont par
ailleurs été acceptés: 33.000
fr. pour l'étude de l' aménage-
ment des places de la Gare et
du Marché , et 35.800 fr. pour
deux terrains de beach-volley
à Saint-Joux. A signaler enfin
que le Conseil munici pal a
suspendu la demande de pose
d' une antenne GSM , dans le
but de co-utiliser l' antenne

existante. Quant à l' adhésion
à un Syndicat intercommunal
du téléréseau de La Neuve-
ville et environs , les élus ont
refusé d' entrer en matière, le
rapport étant jugé trop lacu-
naire.

En fin de séance, deux mo-
tions ont traduit la méfiance
que nourrit encore le
Conseil de ville envers les
autorités.

Désactivée depuis sa pollu-
tion par des bactéries en août
dernier, la nappe phréatique
neuvevilloise sera bientôt re-
mise en service. Il s'agit d'une
mesure d'urgence, car l'ali-
mentation provisoire du ré-
seau neuvevillois d' eau po-
table venant des deux com-
munes voisines ne pourra ex-
céder le mois de mai.

IRA-PDL

Espace noir Exclusion vue
sur grand écran puis sur scène

Ponctuellement , Espace
noir profite de son infrastruc-
ture pour organiser des soi-
rées thématiques. Demain à
Saint-Imier, la problématique
de l' exclusion se retrouvera au
centre des discussions.

Pour nourrir le débat , un
film et une pièce de théâtre se
compléteront. A 17h30 sera
projetée «La stratégie de l' es-
cargot» , une œuvre dont l'au-
teur colombien Sergio Ca-
brera situe l'action dans la
banlieue de Bogota. Le film

prouve la force de la solidarité
pour contrer la politi que du
profit à tout prix. Cette dé-
monstration s'offre pour ar-
rière-plan un vieil immeuble ,
où les locataires , après s'être
longtemps ignorés , tissent des
liens maintenant qu 'ils sont
menacés de se retrouver à la
rue par un propriétaire cu-
pide.

De la Colombie, les comé-
diens du Bazart Théâtre trans-
féreront le problème en
Suisse, en présentant à 21 h

«ExcLusez-moi majesté» , un
spectacle réalisé en collabora-
tion avec Action de carême et
Pain pour le prochain. Sept ta-
bleaux rythment une repré-
sentation révélant les méca-
nismes de l'exclusion , en s'in-
téressant notamment au rap-
port Nord-Sud. Cette pièce ne
se contente pas de solliciter la
participation active du public .
Elle interpelle son auditoire
afin de générer une nécessaire
prise de conscience.

NIC

Formation Les particularités
d'une maturité fort attrayante

Les jeunes disposant des
compétences nécessaires ont
désormais la possibilité de
préparer une maturité profes-
sionnelle , pendant ou après
leur apprentissage. Une bro-
chure d'information énumère
les particularité de cette alter-
native aux filières gymna-

siales. Cette publication pré-
sente les différentes manières
de préparer ce nouveau di-
plôme et fournit toute une sé-
rie d'adresses utiles.

Ce document complète les
renseignements procurés par
une brochure dispensant des
informations détaillées sur

les écoles de maturité profes-
sionnelle du canton de
Berne.

Ces deux brochures peuvent
être obtenues auprès de l'Of-
fice cantonal de la formation
professionnelle, Sulgenecks-
trasse 19, 3007 Berne, tél.
(031) 633 87 24. /oid

A Moutier, le Musée juras-
sien des arts abrite actuelle-
ment «Images doubles» En
plus de garantir le plaisir des
yeux, cette exposition ali-
mente les discussions. Pour
preuve, la table ronde, propo-
sée ce soir à 20h où les échecs
et les réussites de cette exposi-
tion seront passés au peigne
fin par des conservateurs ex-
périmentés, /réd

Moutier
Une exposition
sous la loupe

Hier un homme de 28 ans a
été appréhendé à Bienne à la
suite d'un vol à l'arraché. Se
sentant traqué par un passant
témoin de son méfait, le voleur
avait pourtant rendu à la per-
sonne âgée, le sac qu 'il venait
de lui dérober. La police prie
la dame victime de cette agres-
sion et les éventuels témoins
de prendre contact avec elle au
344 51 l l ./pcb

Bienne
Le voleur rend
le sac dérobé

Une fillette de neuf ans a été
grièvement blessée dans un
accident de la circulation sur-
venu mercredi à Bévilard aux
alentours de 17h40. Elle a été
renversée sur un passage pour
piétons. L'automobiliste imp li-
qué circulait , sur la route prin-
cipale, en direction de Ta-
vannes. L'enfant a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de Bienne. /pcb

Bévilard
Fillette blessée
dans un accident



nKSBÊBÈ  ̂50% 
^BE v̂fxllyrPlWJQ ie stock __ MEUCHATELJI

^̂

WHIK 
M |ldtëccitte|||

' GRANDE EXPOSITION \

du vendredi 26 mars au dimanche 28 mars, de 10 heures à 18 h 30
*-mm ^ÈiM ;̂ 5fc j '¦ '_ _̂WÊ_ _̂ _̂W_

¦ '̂ ÊÊÊÊmW hnk m «ÉK'̂ l- w*4Hr ni ' f / ¦> '$&_ ĤflHH ^Hr b̂ -jgBL «̂ ^BWiWÉa^̂ fc ¦ ^
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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»

**?{ UNIVERSITé DE GENèVE

J CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

; DROITS DE L'HOMME
*¦ moi • décembre 1999
*-A

!¦ 

Acquérir des connaissances approfondies et la maîtrise des outils relatifs aux
systèmes universel et régionaux de protection des droits de l'homme
¦ Elargir la compréhension des défis et des enjeux relatifs aux droits de l'homme

en favorisant, par le contact direct, les échanges avec les acteurs des organisations
internationales, les Etals et les ONG
¦ Mettre à jour les développements récents et les actualités en la matière

UNITÉ I FORMATION À DISTANCE

UNITÉ II: FORMATION À L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE ET DANS LIS
ORGANISATIONS INTERNAT10NA1ES

PUBIIC Responsables politiques, parlementaires, membres du corps
diplomatique, fonctionnaires, journalistes et membres d'ONG

COOT: UNITÉ I: CHF 500- /UNITÉ II: CHF 4'000.-

COUASORATION: Université d'été des droits de l'homme et du droit à l'éducation

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIOM (avant le 20 avril 1999) : _
Service formation continue - Université de Genève i
1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 78 33 - Fax: 022 / 705 78 30 §

formcont@uni2a.unige.cli - http://www.unige.ch/formcont/ |

_\W STORES ET VOLETS
I PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

;8 184457 032/853 42 57 - 079/310 15 76

Pon«io«g« i ] i ¦*. . • ¦ .! Td oj»/2ii» iî / E-mail: cont»ct@m*$s«r«Ych
Internet: www.massafey.ch
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Salon printanier des nouveautés

w
m.

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 vendredi 26 mars au dimanche 28 mars 1999

Vendredi: de 16 heures à 21 heures < + (nftP*̂Samedi: de 10 heures à 21 heures Ctfl^Dimanche: de 10 heures à 18 heures v™
1 '" 

T . ¦ .. _ '¦__ Grand concoursTous les annonceurs figurant sur cette annonce n _ ,
- uci i n BDiRiTciMDei Gagnez une semaine en motorhome 6 placessont exposants a HELLO PRINTEMPS! Promotion: Garage du Lion à Tavannes

132-46326

-t-fâto. CAVES
mÊfià DU PRIEURÉ

8̂1  ̂ CORMONDRÈCHE
Association de viticulteurs

2036 Cormondrèche

A notre caveau: vente directe aux particuliers

Ç&ticute 1Rod<t<te>i
t690 1/M<vuL-StrPitvi>ie

IRcte de xiua&t} 67
lét. 026/653 JO 17

Hello Printemps du
25 au 28 mars 1999.
Polyexpo,
La Chaux-de-Fonds.

EgoKiefer
Fif i it re i  «t p o r t a*

,̂ -r^l Jean Claude sa
t X̂ ~:__ \̂ Menuiserie - Ebémster e - Vitrerie
\ \  2§s| 154 , rue du Doubs. 2300 La Chaux-de-Fonds
l**̂ 'ïZ > Tel. 032/913 19 35. Fax 032/913 85 19

^PteWtë Q/iandj ecm
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15/ Parc 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45

Membre UNPI - FIABCI

- Cheminées de salon
- Poêles à bois
- Piscines / spas

Ets Rôthlisberger SA
CH 2855 Glovelier

Tel : 032/427.04.04 Fax : 032/426.67.05

Produits imprégnés en autoclave.
Pour vos aménagements extérieurs,
places de jeux, nous vous proposons :
- Rondins fraisés cylindriques
- Piquets et tuteurs ^"*̂ m
- Bacs à fleurs O* T ±
- Tables et bancs de jardin... m̂m*̂

(f Œ& Cave de BonvillarsWD 1427 Bonvillars

Tél. 024/436 04 36
Fax 024/436 04 37

Nicole BOBILLIER

Cours en petits groupes

ROTIN - CANNAGE

2123 St-Sulpice Tel. 032/861 18 42



Le Noirmont Des
pistes pour un coup
de fouet touristique
Cela le turlupinait depuis
belle lurette. Aujourd'hui,
il fait le pas. Maire du
Noirmont, Jacques Bas-
sang secoue le cocotier
pour dynamiser l'offre
touristique de son village.
Il a lancé hier soir une sé-
rie de pistes à explorer. La
trentaine de prestataires
présents ont pris la balle
au rebond...

Le maire du Noirmont est
parti d'un constat. Sa com-
mune détient un grand
nombre d'atouts (Les
Sommêtres, les bords du
Doubs , les crêtes, ses au-
berges, le CJRC.) mais ce ca-
pital est sous exploité car mé-
connu. De plus, le village, du-
rant le week-end en particu-
lier, est mortel! Il s'agit donc
de se réveiller, de se prendre
en charge.

Six pistes
Pour lancer le débat , il a

lancé sept pistes de ré-

Jacques Bassang. photo a

flexion. Primo , il verrait
d' un bon œil la réalisation
d'un chemin des crêtes , long
de huit kilomètres, qui per-
mettrait d' embrasser les
beautés de la région. Se-
conde idée: accentuer le tou-
risme rural en exigeant une
charte de qualité. Troisième
vue: partir à la découverte de
nos sentiers , celui du facteur
ou celui de Bargaetzi par
exemple, avec les beautés na-
turelles qui les entourent. Et
pourquoi ne pas mettre un
guide à disposition? Qua-
trième formule: instaurer un
marché du samedi pour ani-
mer le week-end, éviter
l' exode et mettre en valeur
nos produits régionaux. La
création d'un site Internet
est la cinquième idée.
Comme l'a affirmé un des
prestataires, les clients ai-
ment composer leur menu
depuis la maison , savoir
exactement ce qu 'ils ont en-
vie de faire. Sixième idée de
Jacques Bassang: créer une
association culturelle. Le
Noirmont possède ses so-
ciétés, un carnaval , un Chant
du Gros et un cinéma réputé.
Le maire estime que toutes
ces manifestations devraient
être gérées par le biais d' une
association qui coordonne le
tout. Et de rêver d'une troupe
de chanteurs-comédiens of-
frant un spectacle grandiose
sur l'esplanade des Espaces
scolaires. Il songe aussi à des
quinzaines culturelles...

Enfin , pour le grand pas-
sage à l'an 2000 , Jacques
Bassang lance l'idée d'un
grand souper canadien. Le
débat est lancé.

MGO

Coup d'Pouce Près de 2800
vélos roulent en Roumanie
Bourré jusqu'au toit, le
dernier camion chargé de
vélos part ce matin en di-
rection de la Roumanie.
Lancée par l'équipe de
Coup d'Pouce, des Bois,
voici cinq ans, l'opération
«Vélos pour la Roumanie»
a rencontré un écho extra-
ordinaire dans le nouveau
canton, puisque ce sont
près de 2800 bicyclettes
qui ont été retapées par
les soins des chômeurs
avant d'être distribuées
dans ce pays en plein dé-
sarroi...

«Quand j 'ai vu tous ces vé-
los jetés sur les poubelles, j 'ai
tout de suite pensé qu 'il y  avait
quelque chose à faire ». C'est
Daniel Hubleur, la locomotive
de Coup d'Pouce , des Bois,
qui parle.

Il lance une opération «Ré-
cupération de vieux vélos
pour la Roumanie» auprès
des communes jurassiennes
voici cinq ans. Il va rencon-
trer un succès inespéré
puisque ce sont des «stères»
de bicyclettes qui vont s'accu-
muler sur les places de vil-
lages , près de 3000 engins. Il
est vrai que «le Gremaud»
tombe à pic sur la mode des
VTT... Les gens jettent leurs
vieilles bécanes. L'opération
est victime de son succès et il
faudra avoir recours à
l'armée pour ramasser ce flot
d'engins et les amasser au-
tour de l'ancienne Setag, à
Bassecourt, où se trouvent les
ateliers pour chômeurs. On
va même surprendre des
Français venir se servir dans
le stock...

Mis à la casse chez nous, ces vélos ont fait le bonheur des enfants roumains qui font
parfois jusqu'à dix kilomètres pour aller à l'école. photo sp

L'émeute
Le succès de cette opération

tient ensuite à l'engagement
des sans-emploi qui vont reta-
per les vélos dans les ateliers
de Bassecourt. On notera à ce
titre le sérieux coup de main
donné par la maison Condor,
qui va fournir un paquet
énorme de pièces de rechange.
La, première distribution en
Roumanie . va servir
d'exemple. En effet , le convoi
est littéralement pris d'assaut
par les indi gènes. A l'avenir,

pour les dix camions suivants
(un convoi coûte dans les 5000
francs , assumés par Coup
d'Pouce), chaque vélo sera at-
tribué de manière nominale
selon une liste établie par l'au-
torité locale. Le vétérinaire,
l'infirmière , le facteur... et les
élèves éloignés de l'école ont
la priorité. De plus , pour res-
ponsabiliser les Roumains,
chacun devra débourser
quelque chose pour toucher
un engin. La somme va d'un à
cinq francs selon la richesse

de la famille. Cet argent sera
réinvesti le plus souvent dans
du matériel ou dans la rénova-
tion de l'école du lieu. De
plus, sur place, un atelier de
réparation tenu par un inva-
lide (un nain) a été monté.

Après cinq ans d'une ma-
gnifique expérience en com-
plicité avec les chômeurs ju-
rassiens, l'action vélos arrive à
son terme. Dix camions ont
fait le voyage avec 2772 vélos à
bord pour arroser le nord du
pays. Michel Gogniat

Commissaire suspendu
L enquête est

En début de la séance du
Conseil de ville de Porrentruy,
le maire Hubert Theurillat l'a
informé sur l'enquête adminis-
trative ouverte contre le com-
missaire de police Narcisse
Vuillaume, 56 ans , le 11 jan-
vier dernier, par le Conseil mu-
nicipal. Saisi d'un recours du
commissaire demandant la
restitution de l'effet suspensif ,
le juge administratif du district
de Porrentruy a écarté cette re-
quête. Il a de même rejeté les
reproches selon lesquels le
commissaire n'aurait pas été
entendu au cours de l'enquête.

Le commissaire a alors re-
couru auprès du juge adminis-
tratif du Tribunal cantonal
contre la décision de suspen-
sion qu 'il jugeait contraire à la
loi sur les communes. Le juge
vient d'écarter aussi ce re-
cours, affirmant que le règle-

close
ment communal et la loi pré-
citée ont été respectés en la
circonstance.

Selon le maire, le commis-
saire avait subi un blocage de
salaire pendant les années
1994 à 1996, suite à des man-
quements dans ses activités.
Ce blocage avait été reconduit
en 1997 à la suite de nouvelles
déficiences. Il avait été averti
qu 'en cas de récidive une
procédure de révocation serait
intentée contre lui.

L'enquête étant maintenant
close, le Conseil municipal va
rédiger un rapport final sur le-
quel le commissaire pourra se
prononcer. Ensuite , l' autorité
prendra une décision défini-
tive quant à l'avenir profes-
sionnel du commissaire, sans
doute dans la seconde moitié
d'avril prochain.

VIG

Office des eaux
Les remous d'une enquête
A la suite de dysfonction-
nements survenus au sein
de l'Office des eaux et de
la protection de la nature
(OEPN) à Saint-Ursanne,
une enquête administra-
tive a été ouverte par le
Gouvernement. Les résul-
tats n'en seront pas
connus avant plusieurs
semaines.

Cette affaire pourrait
connaître des développements
importants. En effet , lors
d'une réunion entre les fonc-
tionnaires de l'OEPN et le mi-
nistre Pierre Kohler, en jan-
vier dernier, il avait été
convenu de laisser s'écouler
un délai de trois mois, his-
toire de résoudre les pro-

blèmes soulevés. Or, sans
avertissement préalable, les
fonctionnaires de l'OEPN ont
été informés mardi dernier,
par lettre du ministre, qu 'une
enquête administrative avait
été ouverte. Elle est conduite
par le chef du personnel An-
dré Richard et par celui de
l'Office des véhicules Phi-
lippe Receveur.

Chef sur la sellette
Davantage que le fonction-

nement de l'office , c'est celui
du chef, Jacques Bahey, qui
est en cause. Ses collabora-
teurs n'apprécient pas sa ma-
nière de traiter les affaires et
lui reprochent certains tra-
vers comportementaux. Seuls
quelques fonctionnaires ne

s'en plaignent pas. La ma-
nière dont a été engagée ré-
cemment une inspectrice des
déchets - dont la formation
ne correspond pas au profil
souhaité pour une telle fonc-
tion - semble avoir été la
goutte d'eau qui a fait débor-
der le mécontentement quasi
général. Devant le ministre,
les fonctionnaires ont
d'ailleurs mis le doigt sur les
difficultés qu 'ils éprouvent.
Une partie de celles-ci ne sont
toutefois pas imputables au
chef de service mais décou-
lent du non-remplacement de
fonctionnaires qui ont quitté
leur emploi , des gardes dans
le terrain notamment, suite à
la politique restrictive en-
gagée par le ministre.

Les chamboulements admi-
nistratifs dont il est question
depuis des mois - déplace-
ment du laboratoire des eaux
et centralisation des arrondis-
sements forestiers - créent en
outre des tensions auxquelles
la réforme administrative
ajoute encore des éléments
disparates. De plus, selon une
volonté politique plus ou
moins claire, l' app lication
souple d'exigences légales
cantonales ou fédérales ne sa-
tisfait pas des fonctionnaires
soucieux du sérieux de ces
dispositions. C'est pourquoi
l'enquête ouverte aura sans
doute des répercussions im-
[>ortantes mais qu 'il est ma-
aisé d'évaluer aujourd'hui

déjà. Victor Giordano

Le «Loitchous Info» de la
commune de Saignelégier
note que l'hiver qu 'on a vécu
restera gravé dans les mé-
moires et... les comptes com-
munaux . En effet, le budget
prévoyait une somme de
50.000 francs , somme qui
sera en tout cas doublée. En
cas de chutes de neige, c'est le
Service cantonal des ponts et
chaussées qui avise le respon-
sable du déblaiement des
routes à 3 heures du matin. Il
engage alors son équi pe de
trois tracteurs. A 4h30, au
tour du personnel communal
de se mettre en action. Il y a 17
kilomètres de rues et 4 ki-
lomètres de trottoirs à Sai-
gnelégier! MGO

Saignelégier
Le coût
du déneigement

De grandes vedettes de la
chanson française sont atten-
dues dans le Jura ces pro-
chains temps. Ainsi , clans le
cadre du Festival des fanfares
d'Ajoie, qui réunit pour la pre-
mière fois les bannières des
rouges et des noirs , c'est
Pierre Bachelet qui tiendra la
vedette le 28 mai à Courte-
maîche. Du côté de Courroux ,
la Fête centrale des Céci-
liennes, qui se déroulera du 4
au 6 j uin , met le paquet
puisque pour la soirée du ven-
dredi 4 juin , Pascal Danel (22
millions de disques vendus)
précédera sur scène les For-
bans et C.Jérôme. MGO

Festival
Pierre Bachelet,
Les Forbans
et C. Jérôme L'UP jurassienne propose

deux voyages cet été et cet
automne. Du 3 au 10 ju il let
d' abord , il est proposé une
semaine d' aquarelle en Pro-
vence en compagnie de Jac-
queline Chai gnat , aquarel-
liste à Tramelan. Il s'agit
d' une semaine au pied des
carrières d'ocre et des
beaux villages du Lubéron.
Seconde formule proposée:
une découverte de Paris au-
trement, en compagnie de
la guide Danièle Louveau.
Le premier voyage du 6 au
10 octobre est presque com-
plet , mais un second voyage
est prévu du 19 au 23 jan-
vier 2000.

MGO

Voyages de l'UP
Paris
et la Provence

Le projet de transformation
d'une ferme en porcherie in-
dustrielle aux Planchettes , à
proximité de la zone d'habita-
tion de la Perche , suscite des
craintes des voisins , après la
publication de la demande de
permis de construire pour une
porcherie devant accueillir
800 porcelets. La zone de la
Perche étant réservée à «des
habitations dont l'exp loitation
n'incommode p as le voisi-
nage», les habitants deman-
dent à la Munici palité si la ré-
ciproque n'est pas valable
pour les voisins dont les im-
meubles sont situés à moins
de 300 mètres de la porcherie
prévue.

VIG

Porrentruy
Des craintes pour
une porcherie

Le Gouvernement transmet
au Parlement le projet de loi
sur les denrées alimentaires.
Elle instaure des contrôles
plus sévères et coordonne les
compétences fédérales et can-
tonales. Elle permet d'instau-
rer des mesures uniformes en
cas de situation extraordi-
naire . Le chimiste cantonal , le
vétérinaire, les contrôleurs
des viandes et les inspecteurs
sont les autorités compé-
tentes. Certaines tâches,
comme le contrôle du lait ,
sont attribuées à des orga-
nismes spécialisés (Miba). Le
chimiste surveille le contrôle
de l'eau de boisson par les au-
torités communales.

VIG

Denrées
Nouvelle loi
d'application

La diminution du nombre
de lits de soins aigus dans les
hôpitaux jurassiens continue.
Par arrêté, le Gouvernement a
diminué le nombre de lits de
l'hô pital de Delémont de 171
à 159, dont cinq lits en chi-
rurg ie. Durant le second se-
mestre de 1998, une unité de
soins avait été provisoirement
fermée. Le taux d'occupation
est de 80% à Delémont et Por-
rentruy et de 100% à Sai-
gnelégier. La réduction de la
durée de séjour à diminué le
nombre de journées de 9% en
1998. On approche de l'objec-
tif de 250 lits de soins aigus ,
en 2000, sans les poupon-
nières.

VIG

Hôpitaux
La valse
des lits



(SI AMAG... news j |X  Leasing AMAG: . ToTSbîl' ifc/ffll fcjl AMAG Imporl ,
ttÊÊm tous les samedis "-"paa Lupo (dès fr 14980.—): ********** V?"

,,
"̂ -af Automobiles el Moteurs SA,

soir sur TSR 2. Fr. 8.15/jour, fr . 247.25/mois Assurance 5116 Schinznach-Bad
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite

fan *MË§I ' Aï
PlBMiB l̂B _  %.

mSkè imB
.,-,,.. . . . ¦ : .  . \ , ' '; M à '_ ^4$:"''';: .'' .y s '" . ¦ ¦' v

!
•¦ ! 

:

'
.

¦¦
.¦

' ¦'•
: 

.. ¦ . :• ,

§£ i >
S" Tiensi Une tupo garëe là! M |

Peut-on aussi s'y mettre à deux? J"

Mieux, on peut s'y mettre à quatre. Wt

BaÛSSi^̂  
"C* 

T ma

amm

^
aaal-a

mt
am-ramÊnin-

am miHa
mmm-tmmaa

aa
maa

aa
am

¦ \ S 8* S f jM,iMWmijMWp*WMWIWÉ>WW'WilWiWW "WB^iwW ' \ \ | S I|||||IIIMMI
|̂Û
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¦ÉOHnwanHAiflMflBY â « AvB V m& ' a- a« a HB&BH

Ht ¦iwfti vr:.̂ ,,«|B|:,. ,V^____. ____;____._¦ ,-,'i ¦¦ ¦¦ ÎIffSfl
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur {Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

1«4.90)9/ROC

GRANDE EXPOSITION HONDA - GRAND CONCOURS, GAGNEZ LA NOUVELLE LOGO
Le printemps est (presque) là et comme de cou-
tume à cette saison, nous avons le plaisir de
vous convier à notre exposition HONDA , samedi ^HmmmmWtËÈmmmmm-et dimanche prochain , 27 et 28 mars! "MfÊÊÊK ?*v
A cette occasion, nous vous présenterons les | -—â*^*^-^~A)«ii m" -*nouveautéssuivantesgaranties3ans: LOG01.3 I y  ̂
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routière car équipée du fameux système de _WÊÊ _̂ _̂m_ _̂__ _̂t
naviguation par GPS (Global Position Système rJSl
ou la version 2.2i et 212 CV Type R... «MHMWB PWwWllBflBBMBM ^

Ace propos, nous vous offrons beaucoup plus que l'Eurotax à l'achat d'une Accord!!!
Différentes actions vous sont proposées soit par exemple, la climatisation gratuite sur les CMC 1.4,1.5 ou 1.6 ou
3 ou 5 portes ou dans sa version break AERODECK!
Pour les autres modèles de la gamme qui ne sont pas équipés de la climatisation, celle-ci est facturée actuellement,
jusqu'à 50% de rabais.
Venez voir notre nouvel ordinateur permettant de calculer un leasing avantageux et relié par vidéo caméra auprès
de l'établissement bancaire!
Nous souhaitons avoir le plaisir de partager le verre de l'amitié avec vous! 132 46331

Devenez
donneur!
•

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
prômptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

nue ce service fonc-
tionne •

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

(Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 gl

Menu de dimanche si
Filets de perche meunière, si

émincé de veau Casimir ou magret de 1
canard, dessert , café Fr. 26.50 y

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Tournedos aux chanterelles
• Menusde FF 105.-à FF 230-
• Week-end gourmet, FF 600.-

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

des repas d'anniversaires. §
Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. g
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__ffl$Sp' Restaurant chinais ±M- I
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l Buffet chaud à volonté
S Ce soir et demain soir

(chaque dernier week-end du mois)
Réservations au 968 26 17

Balance 17 - 2300 La Chaux-de-Fonds

café-Restaurant La Loyauté
Lès Ponts-de-Martel, tél. 032/937 14 64

Spécialités de

BISON
Le soir, sur réservation
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Pour l'économe Normes EURO pour encastrement

fAl îfffl fyfflf |f fÊHÊ -WWE—¦̂ nK/ mwfmm_ ^_ f «THwr̂ T-

' f mÊ, / Hl
1 ,1 M W .ili I M l i r a. NORME

Novomatic GS 122.2S BOSCH SGU 4002
Love-vaisselle indépendant avec Lave-vaisselle d'excellente qualité,
Aequo Stop. norme Euro, à prix exceptionnel!
• 12 couverts • 12 couverts • Faibles consommations
• Programme économique en énergie d'eau et d'électricité • Programme court
•H/L/P 85/59,5/60 cm • Très silencieux • H/l/P 81 -87/60/57 an

BJ Electrolux Miele BOSCH \g/
(§Htiu.dit NOVAMATIG AEG -therma
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Toutes normes, encastrable au indépendant • Conseil technique compétent • Paiement
au comptant, par EC direct, Postcord ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livrai-

son à domicile • Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de
votre oncien appareil • ' Abonnement de service compris dons le prix de location • Gorontie totale
possible jusqu'à dix ans • Service de réparation 0 domicile • Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même oppareil 0 un prix officiel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
| avec garantie totale! |
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Morat, Centre «Murlen-Wesl>.
bd des Eplatures 44 032 9261150 FreiDurgstrasse 25 026 6729757
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Neuchâtel,
Bienne, EUROFust. chez Globus (Armourins) 032 7241600
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre, (ex-Innovation) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Répsrstion rapide et remplacement

immédiat d'appareils 0800559111
143-70469W1)

I HOPPING I
Kraîrat ^|l|[illl'tMflHl *àWi*ItW«il ;IIIBIII W Hn»n.<: ¦

I CARD I

Jm

Pour remplir
vos classes, rien de

cel qu'une petite
annonce.

Tél. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS



Yougoslavie Face aux frappes ,
Belgrade rompt, mais ne plie pas
L'Otan a lancé hier soir
une deuxième attaque
massive contre la Yougo-
slavie. Belgrade a annoncé
la rupture de ses relations
diplomatiques avec les
Etats-Unis, la France, l'Alle-
magne et la Grande-Bre-
tagne. Dans le monde, les
réactions se succèdent.

En début de soirée et sui-
vant le même scénario que la
veille, les forces aériennes de
l'Otan ont quitté leurs bases
pour bombarder des objectifs
yougoslaves, alors que les
Etats-Unis annonçaient qu 'ils
venaient de tirer des salves de
missiles depuis leurs navires
de guerre.

Nombreuses explosions
Une douzaine d'explosions ,

dont trois extrêmement puis-
santes, ont été entendues
entre 20 h et 20 h 30 à Pris-
tina, chef-lieu du Kosovo.
«Nous avons entendu des
bruits de moteurs d'avions
puis les explosions», ont pré-
cisé ces sources. La DCA
serbe n'a apparement pas ré-
pondu à ces bombardements.

Les bombardements vi-
saient essentiellement le nord-
ouest de Pristina. Des ambu-
lances, gyrophares allumés,
circulaient à toute allure dans
les rues désertes de la ville.
Les sirènes d'alerte aérienne
ont également retenti à Bel-
grade où trois fortes explo-
sions ont été entendues dans
le nord de la ville.

Rupture des relations
Au niveau diplomatique

également, l'escalade s'est
poursuivie. En début de soi-
rée, la Yougoslavie a annoncé
qu'elle rompait ses relations
diplomatiques avec les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, l'Al-

lemagne et la France. La pro-
pagation de la tension, tant re-
doutée, à d'autres pays de la
région s'est même réalisée.
Des manifestants ont attaqué
à Skopje, capitale de la Macé-
doine, les ambassades des
Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et d'Allemagne (voir
cadre ci-dessous).

Les raids «continueront jus-
qu'à ce que l'Alliance ait at-
teint ses objectifs» , avait expli-
qué auparavant le secrétaire
général de l'Otan Javier So-
lana. «Les premières informa-
tions indiquent que ces p re-
miers bombardements aériens
ont été un succès. Tous les
avions de l 'Otan sont retour-
nés sains et saufs à leurs
bases.»

Détruire
Ces raids doivent continuer

car les exactions de forces
serbes au Kosovo «confirment
la nécessité d'une action mili-
taire soutenue» de la part de
l'Otan, a estimé la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine
Albright. L'objectif des bom-
bardements est «de détruire
toutes les forces serbes» si Slo-
bodan Milosevic ne cède pas, a
affirmé le général Clark.

L'état-major de l'armée you-
goslave a annoncé que dix sol-
dats yougoslaves avaient été
tués et 38 autres blessés. Mais
de Moscou, le chef d'état-ma-
j or de l'armée russe, le géné-
ral Anatoli Kvachnine, a af-
firmé que les frappes de
l'Otan avaient fait plus de 70
morts, dont 50 civils, et plus
de 220 blessés au total.

La Russie menace
Ulcérée par ces attaques, la

Russie a menacé par la voix du
président Boris Eltsine de ré-
pondre aux raids par «des me-
sures extrêmes», qu 'il n'a pas

Macédoine échauffée
Plus de 2000 manifestants

pro-yougoslaves ont endom-
magé des voitures et lancé
des bombes incendiaires sur
l'ambassade américaine à
Skopje, quel ques heures
après que le premier mi-
nistre ait fait part de ses
craintes face à une poussée
de sentiments anti-Otan en
Macédoine.

Chantant «OTAN, hors de
Macédoine», les manifes-
tants ont lancé des pierres,

brisé des fenêtres, avant de
tenter d'envahir le bâtiment,
puis de se disperser après
l'arrivée de la police anti-
émeutes. Les pompiers ont
ensuite éteint les flammes
dans l'ambassade des Etats-
Unis.

La présence de plus en
plus massive de l'Otan dans
ce petit pays incommode les
nationalistes mais aussi un
part croissante de la popula-
tion./ap

Les bombardements de l'Otan n'ont pas épargné Pristina, le chef-lieu du Kosovo.
photo Keystone

précisées. M. Eltsine a estimé
que la coopération avec les
Etats-Unis en matière de
désarmement nucléaire était
«remise en questions*.

«Si l 'agression ne se termine
pas, nous nous réservons le
droit de réexaminer comment
aider un Etat souverain à se
défe ndre lui- même», a expli-
qué le ministre des Affaires
étrangères Igor Ivanov.

L'Indonésie, le Vietnam, la
Thaïlande, l'Irak, l'Iran et le
Vatican ont condamné eux
aussi les frappes. Le Japon,
Singapour, l'Australie et la
Nouvelle Zélande ont apporté
leur soutien à l'Otan , tandis
que les Philippines refusaient
de prendre position.

La Grèce fâchée
Membre de l'Union euro-

péenne et de l'Otan , la Grèce
s'est particulièrement distin-
guée en estimant par la voix de
son ministre de la Défense,
Akis Tsochadzopoulos, q\ï«il
ne pouvait y  avoir de solution
militaire à la crise kosovare».
Craignant un afflux massif de
réfugiés en provenance du Ko-

sovo, le gouvernement grec a
renforcé la surveillance de ses
frontières avec l'Albanie et la
Macédoine.

Une centaine de militants
•je gauche et pacifistes se sont
par ailleurs déployés dans le
centre-ville d'Athènes appelant
à la «fin des bombardements»
et au départ des Américains
de la région. Ils ont été disper-
sés par la police. Des huées ve-
nant de la foule de spectateurs
ont aussi accueilli l'ambassa-
deur turc, dont le pays parti-
cipe à l'opération alliée, à son
arrivée à la tribune des offi-
ciels pour suivre le défilé de la
fête nationale.

Observateurs occupés
Quant aux 36 observateurs

suisses de l'OSCE évacués sa-
medi en Macédoine, ils s'occu-
pent momentanément de réfu-
giés. Ils agissent en collabora-
tion avec les collègues d'autres
pays. La mission de vérifica-
tion au Kosovo (KVM) est pro-
visoirement stationnée dans
l'ex-république yougoslave.

Quelque 1380 observateurs
internationaux ont été évacués

de la province séparatiste du-
rant le week-end. La plupart
des vérificateurs de l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE)
sont stationnés dans les alen-
tours de la ville d'Ochrid dans
le sud-ouest de la Macédoine,
a indiqué hier à l'ATS Adrian
Baumgartner, chargé de l'in-
formation à la division des
opérations en faveur du main-
tien de la paix de l'état-major
général.

Un petit groupe d'observa-
teurs se trouvent quant à lui
dans la capitale Skopje. Les
membres de la KVM sont do-
rénavant chargés de l'accueil
des réfugiés arrivant du Ko-
sovo, a déclaré l'ambassadrice
Marianne von Griinigen, chef
de la mission suisse à l'OSCE
à Vienne. Le conseil perma-
nent de l'organisation a décidé
jeud i d'attendre la suite des
événements. L'OSCE espère
toujours pouvoir reprendre au
plus vite sa mission au Ko-
sovo. Une décision ne devrait
toutefois pas tomber avant
Pâques , a ajouté l'ambassa-
drice./ats-afp-reuter-ap

Répondan t à une invita-
tion que lui avait remise
en 1996 Jean-Pascal Dela-
muraz, alors p résident de
la Confédération, Jiang
Zemin a entamé hier à
Berne une visite d'Etat de
trois jours. Dans ce genre
de visite, le protocole re-
vêt une importance cer-
taine. Or, le moins que
l'on puisse dire est qu'en
la matière les autorités f é -
dérales ont fait  preuve
d'amateurisme.

En raison d'une
bruyante manifestation
protibétaine devant le Pa-
lais fédéral, la tradition-
nelle cérémonie des hon-
neurs militaires a dû être
annulée. Le président chi-
nois aurait pu faire mine
d'ignorer cet accroc proto -
colaire et rester sur son
quant-à-soi, attitude qu 'il
maîtrise fort bien. Il a pré-
f é r é  opter p our l'incident
dip lomatique, voyant aus-
sitôt le parti qu 'il p ouvait
en tirer. «Vous avez perdu
un bon ami», a-t-il lancé à
la présidente de la Confé-
dération.

Par cet éclat, Jiang Ze-
min a sans doute voulu dé-
stabiliser une Ruth Drei-
fuss qui se proposait be-
noîtement de faire la mo-
rale à son hôte. Entre dis-
cussions politiques et pa -
raphe de projets de coopé-
ration.

Lors de son voyage aux
Etats-Unis, Jiang Zemin
avait déjà montré qu 'il ne
laissait pas sans riposte
les critiques adressées à
son régime. A Berne, il a
rebondi d'autant p lus
prômptemen t sur le man-
quement protocolaire que
la Suisse a autant à
perdre que la Chine d 'une
éventuelle dégradation
des relations bilatérales.
Ce ne sont pas les diri-
geants d 'entreprise
suisses, que rencontrera
demain Jiang Zemin, qui
diront le contraire.

Ruth Dreifuss n 'avait
certes pas l'intention d'in-
sister lourdement sur le
chapitre des droits de
l'homme, mais, désireuse
de complaire à ses amis
politiques, elle leur avait
suffisamment prodigué
d'assurances pour donner
l'impression de vouloir
sermonner le président
chinois. C'est le contraire
qui s 'est produit.

Dans cette affaire,
Jiang Zemin peut du reste
se prévaloir d'un satisfe-
cit de poids. En début de
semaine, les ministres des
Affaires étrangères de
l'Union européenne ont
décidé de ne pas soutenir
à l'ONU une motion
condamnant la Chine
pour atteinte aux droits
de l 'homme. Les Quinze
estiment en effet que, sur
cette question, le «dia-
logue» engagé avec Pékin
commence à porter ses
fru its.

Il est vrai que l 'Union
européenne, dont p lu-
sieurs Etats membres par -
ticipent aux op érations
militaires contre la Yougo-
slavie, n 'est pas une réfé-
rence absolue. La notion
même de droits de
l 'homme comme celle de
droit international sont
désormais à manier avec
circonspection. Le vent
tourne. Jiang Zemin l'a
compris au quart de tour.

Guy C. Menusier

Lire page Suisse

Commentaire
Amateurisme
fédéral

La Suisse s'attend à un afflux de réfugiés
A la suite des raids de
l'Otan, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) s'attend à
un afflux supplémentaire
de 500 à 1000 demandeurs
d'asile par mois. La moyen-
ne des trois derniers mois
est de 4000 demandes.
Pour l'heure, le renvoi de
candidats déboutés serait
«irréaliste». Les pays voi-
sins du Kosovo sont égale-
ment préoccupés.

Selon son évaluation ac-
tuelle de la situation , l'ODR
estime que le nombre des de-
mandes passera à 4500, voire
5000 à moyen terme, c'est-à-
dire d'ici trois semaines à trois
mois. Sur les 4000 demandes
d'asile mensuelles enregis-
trées depuis décembre 1998,
60% émanaient de ressortis-
sants de la Républi que fédé-
rale de Yougoslavie, venus
pour la plupart du Kosovo.

Aujourd'hui , de nombreux
réfugiés ne peuvent que très

difficilement quitter le Ko
sovo. En outre, beaucoup de
gens qui ont fui dans les pays
voisins attendent avant d'aller
plus loin. Le nombre de ceux
qui se présenteront finalement
en Suisse dépend donc de
l'évolution de la situation sur
place, a déclaré hier à l'ATS
Roger Schneeberger, porte-pa-
role de l'ODR.

Vers un record
Si la moyenne reste de 4000

demandes d'asile par mois , le
total atteindra 48.000 pour
1999, ce qui serait un record.
Jusqu 'ici , le plus fort afflux a
été enregistré en 1991 avec
41.629 , mais il a presque été
égalé l'an dernier (41.302).
Actuellement, environ 48.000
ressortissants yougoslaves
sont enregistrés comme de-
mandeurs d'asile auprès de
l'ODR, dont 95% viennent du
Kosovo.

Les structures actuelles
d'accueil permettraient d'ab-

sorber une augmentation, se-
lon M. Schneeberger. Les
centres d'accueil , y compris
les hébergements provisoires ,
sont actuellement occupés à
60%. A la frontière italo-tessi-
noise, on se prépare à de nou-
velles arrivées. Plusieurs loca-
lités du Mendrisiotto et des en-
virons de Lugano ont été invi-
tées à tenir leurs abris de pro-
tection civile à disposition.
Mais la situation est encore
calme à la frontière.

Les autorités fédérales pré-
parent aussi des mesures pour
faire face à une aggravation de
la situation. Sont concernés en
priorité les départements fédé-
raux des Affaires étrangères et
de la défense, ainsi que
l'ODR. On envisage notam-
ment le maintien des héberge-
ments provisoires ainsi que
l'assistance de l' armée.

Prolongation du délai
Les demandeurs d'asile you-

goslaves déboutés pourront

vraisemblablement rester en
Suisse après le 30 avril. «Il se
rait irréaliste de renvoyer det
gens actuellement», a dit M.
Schneeberger. En revanche,
ceux qui ont commis des délits
continuent d'être expulsés.

Le Conseil fédéral devra dé-
cider s'il prolonge le délai de
rapatriement ou si la Suisse
accueille provisoirement les
réfugiés de Yougoslavie à titre
collectif. La décision pourrait
tomber mercredi prochain
déj à, selon M. Schneeberger.
Le gouvernement devrait aussi
se prononcer sur une éven-
tuelle interdiction d'atterris-
sage contre la compagnie aé-
rienne yougoslave JAT.

Pays voisins préoccupés
L'Organisation suisse d'aide

aux réfugiés (Osar) juge quant
à elle la politique du Conseil
fédéral «extrêmement hési-
tante». L'Osar exige l'accueil
collectif des réfugiés du Ko-
sovo, a déclaré Jiirg Scherten-

leib, du service juridique de
l'organisation. Ce dernier ap-
pelle les autorités suisses à
«montrer l'exemple» et à per-
mettre l'accueil de réfugiés
par des proches.

L'afflux de réfugiés préoc-
cupe également les pays
proches du Kosovo. Le prési-
dent turc Suleyman Demirel a
ainsi annoncé que son pays
était prêt à en accueillir une
première vague. Plus de 1700
Kosovars sont arrivés en Tur-
quie depuis lundi.

En Roumanie, les autorités
des départements proches de
la frontière avec la Serbie , se
préparent aussi à accueillir les
réfugiés. Une commission a
été mise en place afin d'inven-
torier les établissements où ils
pourraient être logés. En Bul-
garie, un camp de réfugiés a
été mis en place à Kustendil.
Toutefois, selon les autorités
bulgares, une vague de réfu-
giés kosovars vers ce pays est
«improbable».lais
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Place fédérale Chahuté, Jiang
Zemin fait part de son irritation
La première visite d'Etat
d'un président chinois en
Suisse a pour le moins mal
commencé. «Vous avez
perdu un bon ami!», a dit
Jiang Zemin à la prési-
dente de la Confédération
Ruth Dreifuss après les
protestations qui ont ac-
compagné son arrivée au
Palais fédéral à Berne. Le
Conseil fédéral regrette
cet incident.

Le président chinois , ac-
compagné de son épouse, est
venu hier en Suisse pour une
visite de trois jours . A son ar-
rivée dans la capitale fédérale,
des dizaines de manifestants,
mêlés aux spectateurs, ont
scandé des slogans en faveur
du Tibet et ont exprimé leur
solidarité avec le dalaï-lama,
ce qui a apparemment irrité
Jiang Zemin. La police muni-
cipale bernoise n'est pas inter-
venue.

Leur présence a finalement
entraîné l'annulation de la cé-
rémonie protocolaire avec
honneurs militaires. Le prési-
dent chinois est entré directe-
ment au Palais fédéral. Peu
après, il a fait remarquer au
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler qu 'il n'avait jamais vécu
une situation pareille.

Un. manifestant est par
ailleurs monté sur le toit de la
banque UBS située à proxi-
mité et brandissait un drapeau
tibétain. Des personnes ont
aussi déployé des banderoles ,
où l'on pouvait lire «Tibet» et
«Dialogue».

A l'intérieur du Palais fédé-
ral , la présence de Jiang Ze-
min a également fait des re-
mous. Dix conseillers natio-
naux sont apparus avec un
drapeau tibétain fixé sur leurs
vestes, mais se sont retirés
après l'intervention d'un
tiers.

«Désordre»
Le cadeau qu'ont remis les

autorités suisses à Jiang Ze-
min, une boîte à musique, té-
moigne des hautes capacités
techniques de la Suisse, a re-
levé l'hôte chinois après l'an-
nulation de la réception offi-
cielle. Or, cela contraste avec
le désordre auquel il a assisté
sur la place Fédérale.

II ne veut pas s'immiscer
dans les affaires intérieures de
la Suisse. «N'avez-vous donc
pas la capacité de diriger ce
pays?», s'est néanmoins de-
mandé Jiang Zemin. Il a souli-
gné qu 'il avait toujours été ac-
cueilli chaleureusement lors
de ses visites officielles. La dé-
légation chinoise s'attend à ce
que son séjour se déroule dans
une atmosphère pacifi que.
C'est le moins qu 'un visiteur
étranger soit en droit d'at-
tendre.

Discussion ouverte
Ruth Dreifuss a déclaré lors

d'une conférence de presse
qu'elle regrettait cet incident ,
précisant que les mots de
Jiang Zemin ne constituaient
pas un affront diplomatique. Il
s'agissait plutôt d'une discus-
sion ouverte entre amis. Cela

Sur le place Fédérale à Berne, la manifestation pro-tibétaine a provoqué l'ire du
président chinois. photo Keystone

prouve une nouvelle fois que
les relations entre les deux
pays progressent. De plus, elle
a affirmé que Jiang Zemin
n'avait pas dit que la Suisse
risquait de perdre un ami.

Ruth Dreifuss a souligné
que le président chinois avait
été irrité par les manifesta-
tions sur la place Fédérale, ir-
ritation qu 'il a exprimée une
fois à l'intérieur du bâtiment.
C'est un signe de son ouver-
ture, a-t-elle dit. Le Conseil fé-
déral est heureux que Jiang
Zemin se soit exprimé claire-

ment. «Les entretiens mon-
trent qu 'il est encore disposé
au dialogue.»

Louanges
«Nous venons d'assister à un

événement qui vous a blessé»,
a par ailleurs relevé dans son
allocution la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss.
Elle a ensuite loué les réus-
sites de la République popu-
laire de Chine, qui célèbre son
cinquantenaire , avant de
constater avec satisfaction que
la Chine avait accepté le dia-

logue sur les droits de
l'homme.

La longue tradition des rela-
tions entre les deux pays per-
met d'aborder des sujets cri-
tiques. «Nos divergences, par-
fois importantes, portent sur
les droits des minorités à vivre
leurs propres cultures», a-t-elle
précisé. Par ailleurs, elle a
souhaité que la Chine adhère
au traité sur les mines antiper-
sonnel. Et d'ajouter que cette
visite permet de montrer que
la Chine appartient aux parte-
naires économiques avec les-

quels la Suisse veut construire
le monde de demain.

Formation et recherche
Ruth Dreifuss et Jiang Ze-

min se sont entretenus en tête-
à-tête sur des questions liées
aux droits de l'homme. Les
problèmes au Kosovo, tout
comme la problématique du
Tibet doivent être résolus par
le dialogue, a-t-elle dit au pré-
sident chinois.

Ensuite, la délégation suisse
- constituée des conseillers fé-
déraux Ruth Dreifuss, Flavio
Cotti , Pascal Couchepin et
Adolf Ogi - et les hôtes chi-
nois sont passes aux entre-
tiens officiels. Les discussions
ont porté sur des questions de
sécurité, la situation inté-
rieure des deux pays, les as-
pects économiques dans leur
ensemble ainsi que les rela-
tions bilatérales. Elles se sont
terminées par la signature de
deux déclarations d'intention
en matière d'éducation et
d'échanges culturels.

Le président chinois retour-
nera à Genève aujourd'hui ,
après un passage à Bulle (FR).
Il prononcera une allocution
devant la Conférence du désar-
mement et visitera le Centre
européen de recherche nu-
cléaire (CERN).

Demain, il se rendra notam-
ment auprès des grands
groupes Novartis, Roche et
ABB, avant de s'exprimer de-
vant les représentants de l'éco-
nomie. A l'issue de son séjour
en Suisse, Jiang Zemin se ren-
dra à Vienne./ap
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Satellite Denner

Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 58 88

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures

—— -̂̂ —«—¦

IntemorniA
l A F E N E T R E

QLJJI Menuiserie
,<wpJl j  Heiniger

L?y Rue du Collège 99
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 36 H
Fax 032/968 12 86

720 ans à votre service



BNS
Etude sans
complaisance
La Banque nationale
suisse (BNS) a publié hier
sa propre étude sur les
achats d'or nazi durant la
Deuxième Guerre mon-
diale. Il apparaît qu'à par-
tir de 1943 la poursuite de
sa politique monétaire
laissait à la BNS une
marge de manœuvre qui
lui aurait permis de limiter
plus rapidement ses
achats d'or à la Reichs-
bank.

L'étude réalisée par Vincent
Crettol et Patrick Halbeisen ,
deux collaborateurs scienti-
fiques de la BNS, montre que
la Banque nationale a pour
l'essentiel réalisé ses objectifs
de politique monétaire durant
la Deuxième Guerre mon-
diale, en préservant la
confiance dans le franc suisse,
en empêchant une hausse ex-
cessive de l'inflation et en
maintenant la capacité de
paiement du pays pour assu-
rer son approvisionnement.
«Les achats d'or à la Reichs-
bank, or dont la provenance
devenait de p lus en p lus dou-
teuse au fur et à mesure que la
guerre avançait, furent toute-
fois le revers de cette mé-
daille», constatent les experts.

Les deux experts arrivent à
la conclusion que , durant l'an-
née 1943 en particulier, la
BNS a acquis une marge de
manoeuvre monétaire qui lui
aurait permis de réduire plus
rapidement ses opérations sur
or avec la Reichsbank. «Au-
jourd hui, force est de regretter
que la Direction générale n'ait
pas à l'époque accordé une
p lus grande attention au pro-
blème de l'or p illé», souligne la
Banque nationale. Cela lui au-
rait évité le risque d'acheter,
même à son insu, de l'or arra-
ché à des particuliers.

Selon le rapport intermé-
diaire sur l'or publié en mai
1998 par la Commission Ber-
gier, plus de 119 kilos d'or pro-
venant des camps d'extermi-
nation nazis ont abouti en
Suisse. Cependant, aucun in-
dice ne suggère que la direc-
tion de la Banque nationale ait
connu l'origine de cet or. En
revanche, la BNS savait dès
1941 que l'Allemagne dispo-
sait d'or volé dans les banques
centrales, notamment en Bel-
gique et aux Pays-Bas./ap

«Nous n'exigeons pas le test génétique»
La procédure de consultation du projet de loi
sur les recherches génétiques s'achève ces
jours. Pour les assureurs, il est bon de régle-
menter l'accès aux données génétiques et de
protéger la personnalité. Mais dans l'intérêt de
la communauté des assurés, il faut l'égalité dans
l'information. Hans Weber nous dit pourquoi.

Monsieur Weber, les assu-
reurs vont-ils dorénavant
exiger un test génétique
pour conclure une assuran-
ce vie ?
Non. Les assureurs ne de-
mandent aucun test géné-
tique. Ils l'ont clairement dit
depuis longtemps, dans- l'at-
tente de la promulgation de
la loi. Mais l'accès à ces
données est indispensable
dans les affaires d'assuran-
ces non obligatoires si quel-
qu'un a librement passé un
test génétique pour détermi-
ner une éventuelle prédispo-
sition héréditaire. Les assu-
reurs sont favorables à la pro-
tection de la personnalité et
approuvent que la loi régle-

mente l'usage des données
de tests génétiques.

Vous n'avez donc pas d'ob-
jection au projet de loi ?
Si, des objections fondamen-
tales. Le projet de loi prévoit
par exemple que personne
n'a le droit de faire état de ses
propres données génétiques,
même si l'intéressé lui-même
le désire. Ce principe lèse le
droit élémentaire à l'autodé-
termination. De plus, les as-
sureurs n'ont pas le droit de
poser la simple question de
savoir si des tests génétiques
ont été effectués , si ce n'est
dans des cas exceptionnels
et en appliquant une procédu-
re administrative compliquée

Hans Weber, président du comité
directorial de Pax Assurances,
membre du comité de l'ASA

et pratiquement insurmon-
table. C'est l'intérêt de la com-
munauté des assurés qui ap-
pelle ici un correctif.

Comment cela ?
Il faut juste avoir en mémoire
la façon dont se calcule une
prime d'assurance équitable.
A la base, dans les assurances
non obligatoires, il y a l'estima-
tion du risque. Exemple : le ris-
que incendie est différent si
un bâtiment est construit en
bois ou en pierre. Pour pou-

voir évaluer un risque, l'assu-
reur a besoin de renseigne-
ments communiqués par le
preneur d'assurance ainsi que
d'autres informations selon
les cas - en l'occurrence, en
assurance vie, les résultats
d'un examen médical. Voilà
ce qu'il en est aujourd'hui.
Connaître de telles informa-
tions, ce n'est pas décider
d'accepter ou non une propo-
sition d'assurance, mais c'est
se donner les moyens de cal-
culer une prime équilibrée en
fonction du risque. S'il est in-
terdit de communiquer les ré-
sultats d'un test génétique
également à l'assureur, com-
me le prévoit le projet de loi, le
calcul d'une prime correcte
est impossible. C'est alors
toute la communauté des as-
surés qui en est victime. Car,
en fin de compte, elle devrait y
subvenir par une hausse de
prime en raison du risque
mésestimé. Et il ne faut pas
exclure que des personnes
conscientes du risque élevé
qu'elles présentent veuillent
s'assurer "au rabais".

Les assureurs demandent
donc un droit de regard sur
les tests génétiques ?
Rien que le droit de poser la
question de savoir si un test
génétique a été effectué et,
cas échéant, qu'il y ait égalité
dans l'information vis-à-vis de
la personne à assurer. Pure-
ment et simplement. C'est-à-
dire que si l'assuré dispose

«L'égalité dans
l'information sert à
la protection de la
communauté des

assurés.»

de données génétiques, nous
désirons en être informés, par
analogie avec un examen
médical habituel. Mais que
ceci soit bien clair : les assu-
reurs ne demandent aucun
test génétique et ils acceptent
qu'un assuré décide de refu-
ser de savoir.

Et s'il n'y a pas égalité dans
l'information ?
La conséquence, c'est que
les assurés qui doivent pro-
duire les données les concer-
nant seraient désavantagés
et que les primes seraient in-
équitables.. Avec la multipli-
cation de tels cas, la charge
des sinistres s'accroîtrait , ce
qui provoquerait une aug-
mentation des primes répar-
ties sur tous les assurés.
C'est dire que la facture ré-
sultant d'un calcul de prime
rendu difficile voire impos-
sible irait précisément à la
charge de ceux que la nou-
velle loi entend privilégier :
tous les assurés ! Pour l'ASA,
la situation est nette : il faut la
protection de la personnalité
et l'égalité dans l'information
avant la conclusion d'une as-
surance, sans complication
bureaucratique, comme c'est
le cas actuellement.

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich

Chômage Les ORP astreints
' à obtenir de meilleurs résultats

Les offices régionaux de
placement (ORP) doivent
obtenir de meilleurs résul-
tats, à long terme, dans la
réinsertion des chômeurs.
Un nouveau mandat de
prestations leur sera assi-
gné. Sur la base d'une
étude présentée hier,
l'OFDE (ex-Ofiamt) estime
que, du même coup, les fi-
nances de l'assurance
chômage s'en trouveront
améliorées.

De Berne:
François Nussbaum

Le système des ORP, voulu
par la loi , s'est généralisé pro-
gressivement depuis trois ans:
il en existe aujourd'hui 150
dans tout le pays, employant
près de 3000 personnes, pour
un budget annuel de 330 mil-
lions de francs. Ils doivent
conseiller les chômeurs, de
manière à ce qu'ils retrouvent
rapidement - et durablement
- un emploi.

Trop de différences
L'Office fédéral du dévelop-

pement économique et de
l'emploi (OFDE) a commandé
sept études d'évaluation pour
vérifier l'efficacité du système
des ORP. La première, fournie
par Atag Ernst & Young, de-
vait mesurer l'impact des ORP
sur le marché du travail , dé-

terminer les limites de leur in-
fluence et évaluer leur poten-
tiel d'amélioration.

Première constatation: la
durée moyenne de réinsertion
des chômeurs est de 239
jours. Mais elle varie selon
l'âge, la nationalité, le secteur
d'activité , le canton: entre 146
et 368 jours. Si on corrige
cette fourchette en fonction
des facteurs non influençables
(notamment la structure éco-
nomique de la région), elle se
ramène à 150-230 jours.

Enfin comparables
Les variations peuvent aussi

être observées en fonction des
ORP: en données corrigées, le
meilleur office obtient une re-
insertion moyenne après 149
jours de chômage, le moins
bon après 331 jours. Le fait
qu 'on puisse, pour la première
fois , effectuer cette correction
des facteurs non influençables
permet une comparaison ob-
jective des ORP.

Pour les auteurs de l'étude,
les différences d'efficacité pro-
viennent essentiellement des
comportements des conseil-
lers en personnel et de gestion
des ORP. Prestations ciblées ,
connaissance du terrain éco-
nomique, compétences so-
ciales. La structure et l'organi-
sation des ORP sont égale-
ment des éléments détermi-
nants.

Les offices régionaux de placement doivent conseiller
les chômeurs, de manière à ce qu'ils retrouvent rapide-
ment - et durablement - un emploi, photo Leuenberger-a

Pour Jean-Luc Nordmann ,
directeur de l'OFDE, trop de
collaborateurs , dans les ÔRP,
s'en tiennent encore à des ob-
jectifs secondaires: placer les
gens à court terme pour rem-
plir des quotas , effectuer un
nombre fixe d'entretiens. Or,
il s'agit d'abord de répondre
aux besoins individuels très

variés des chômeurs, en vue
d'une réinsertion durable.

Pour que les «moins bons»
offices s'alignent sur les
«meilleurs», un nouveau man-
dat de prestations leur sera as-
signé dès cet automne. II sera
axé sur les résultats, concer-
nant la durée d'inactivité des
chômeurs, y compris les chô-

meurs de longue durée ou ar-
rivés en fin de droit.

Economiser un milliard
Pour y parvenir, souligne

Dominique Babey, vice-direc-
teur de l'OFDE, on renforcera
les exigences concernant la
formation des conseillers ,
mais en laissant cette fois aux
ORP le choix de leur organisa-
tion. Mesure incitative: une
partie du financement des
ORP - par exemple 20% - sera
octroyée en fonction des résul-
tats obtenus.

Selon les conclusions
d'Atag Ernst & Young, le po-
tentiel d'économies découlant
d'une efficacité accrue des
ORP est au minimum de 200
millions par an. Par effet boule
de neige (baisse du chômage),
ce potentiel peut s'élever jus-
qu 'à 1 milliard par an. Car
l'assurance chômage doit éco-
nomiser: elle a accumulé pour
plus 8 milliards de dettes.

Révision pour 2003
Les autres études comman-

dées par l'OFDE seront en
principe disponibles d'ici à la
fin de l'année. Elles serviront
de base à une révision de la loi
sur l'assurance chômage, qui
devrait entrer en vigueur à
l'horizon 2003. Une révision
partielle, et non une refonte en
profondeur, a précisé Jean-
Luc Nordmann. FNU

Remplacer Peter Boden-
mann au gouvernement valai-
san s'apparente à un casse-
tête. A moins de trois se-
maines du dépôt des listes ,
une seule candidature est an-
noncée. La libérale Chantai
Balet ne fait pourtant pas l'af-
faire de tous. Elle risque de ra-
vir l'un des deux fauteuils
haut-valaisans. Les socialistes
du Haut-Valais comptaient
bien lui opposer une femme.
Pressentie, Esther Waeber-
Kalbermatten vient toutefois
de renoncer. Du côté du PDC
haut-valaisan, les choses ne
vont guère mieux./ats

Valais Impasse
politique

Lesr deux communes argo-
viennes d'Oftringen et de
Rheinfelden veulent récupérer
l'argent investi à Loèche-les-
Bains auprès de l'Etat du Va-
lais. Elles veulent déposer
plainte contre le gouverne-
ment valaisan. Les deux muni-
cipalités sont persuadées que
le canton a violé «crassement»
son devoir de surveillance.
Elles sont d'avis que le gouver-
nement est co-responsable de
l'importance de la débâcle fi-
nancière de la station. Elles
ont mandaté un avocat valai-
san pour défendre leurs inté-
rêts./ats

Loeche Plaintes
argoviennes

Statuant sur le cas d'un tra-
fiquant de drogue, le Tribunal
fédéral (TF) a estimé que l'ex-
pulsion d'Angolais dans leur
pays d'origine ne peut plus
être considérée comme «rai-
sonnablement exigible». Dans
un autre arrêt , en revanche, le
TF confirme l'expulsion d'un
Serbe qui redoute d'être tué
par les proches d'un compa-
triote qu 'il avait assassiné en
Suisse.

Le TF ne nie pas qu'un tel
danger puisse exister. Il es-
time toutefois que le risque est
sensiblement moindre s'il
reste en Suisse./ats

TF Un oui,
l' autre non

La droite dure monte aux
barricades contre la nouvelle
Constitution , soumise au vote
le 18 avril. Un comité com-
posé d'une quarantaine de
parlementaires UDC, Démo-
crates suisses et du Parti de la
liberté, ainsi que d'une cen-
taine de citoyens s'oppose à ce
texte.

En indiquant que tous les
êtres sont égaux devant la loi ,
on place les étrangers sur le
même pied d'égalité que les
Suisses, selon Walter Sterne^
mann (PdL/TG). Pour lui , de
tels principes vont mener à la
dissolution de la Suisse./ats

Constitution
Opposants au front

Le choix de I emplacement
de la partie aquatique de l'ar-
teplage de Bienne est immi-
nent: d'ici au 15 avril, les res-
ponsables de l'Expo.01 au-
ront les deux renseignements
qui leur manquent pour déci-
der, a indiqué hier aux parle-
menatires de la ville de
Bienne la directrice technique
de l'Exposition nationale
Nelly Wenger. Deux variantes
existent pour l'emplacement
du forum sur l'eau: le site dit
du Strandboden (le forum
s'appuyant aux Prés de la
rive) et le site du port de petite
batellerie./ats

Expo.01 Choix
imminent à Bienne



Pinochet
Satisfaction
et attente
Au lendemain de la décision
des Lords juges, qui ont dé-
nié toute immunité à Au-
gusto Pinochet, le sort de
l'ancien dictateur chilien re-
posait entre les mains du
ministre britannique de l'In-
térieur, Jack Straw, appelé
à se prononcer sur la pour-
suite de la procédure d'ex-
tradition vers l'Espagne.

La décision des magistrats
de la Chambre des Lords
semble avoir finalement satis-
fait tout le monde: elle a donné
lieu mercredi à des explosions
de joie à Madrid et à Londres
chez les opposants à l'ancien
dictateur, tandis que les auto-
rités chiliennes exprimaient
leur contentement.

Augusto Pinochet lui-même
était «heureux», rapportait le
général à la retraite Luis
Cortes, l'un de ses proches
qui s'était entretenu avec lui
par téléphone depuis San-
tiago. «Il est heureux car ce ju-
gement a rendu la justice», a-t-
il expliqué. «Il n'a maintenant
aucun doute sur son retour
chez lui».

Jugé dans son pays?
Le président chilien

Eduard o Frei s'est également
dit satisfait car «la souverai-
neté des tribunaux chiliens a
été maintenue». Il a assuré
qu 'il y avait «un nombre crois-
sant de p laintes examinées par
un juge chilien contre Pinochet
qui à son retour pourrait être
jugé» dans son pays.

Au Chili , le gouvernement
envisage l'envoi d'une lettre à
Jack Straw. Un gouvernement
qui se retrouve placé dans une
situation délicate, entre l'ar-
mée et l'opposition de droite
qui le pressent d'intervenir
pour sa libération et la gauche
qui rechigne à prendre la dé-
fense de l'ancien dictateur.

L'opposition de droite ré-
clame une intervention immé-
diate. Le président du Parti de
la rénovation nationale, Al-
berto Espino , a estimé hier
que le gouvernement devait
agir politiquement «au p lus
haut niveau pour que se ter-
mine la détention arbitraire»
du général Pinochet.

La gauche, même si elle ap-
puie la gestion du gouverne-
ment qui assure défendre les
principes et non la personne
de Pinochet , n'est pas favo-
rable à une intervention de
l'exécutif pour sa défense. Le
sénateur Ricardo Nunez , pré-
sident du Parti socialiste, a es-
timé d'ailleurs qu'à partir du
jugement des Lords «il existe
des éléments suffisants pour
que le ministre Straw ratifie sa
décision antérieure de donner
suite à l'extradition»./ap

Europe Discussions
plutôt laborieuses à Berlin
Le sommet européen de
Berlin est entré hier soir
dans sa dernière ligne
droite après une journée
de négociations bilaté-
rales extrêmement diffi-
ciles sur l'Agenda 2000. Le
chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder a fait état
de progrès.

Fidèles à une stratégie sou-
vent utilisée depuis janvier par
la présidence allemande mais
totalement inédite lors d'un
sommet, le chancelier Ge-
rhard Schrôder et Joschka Fi-
scher ont préféré rencontrer
les dirigeants européens un

Nétanyahou
virulent

Benjamin Nétanyahou a
accusé hier les dirigeants
de l'Union européenne
(UE) de compromettre
l'existence de l'Etat hébreu
en soutenant le projet de
création d'un Etat palesti-
nien. Le premier ministre
israélien réagissait à des in-
formations selon lesquelles
les chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UE, réunis
à Berlin , auraient approuvé
une déclaration en faveur
d'une évolution négociée
vers un Etat palestinien , de
nature à empêcher Israël
d'en contrecarrer la créa-
tion. «Il est particulière-
ment attristant que l'Eu-
rope, où un tiers des Juifs
ont p éri, juge approprié
d'essayer d'imposer à Israël
une solution dangereuse qui
compromet ses intérêts», a-t-
il souligné./ats-reuter

par un hier. Les chefs d Etat et
de gouvernement des Quinze
ont ensuite repris leur réunion
à 18 h en séance plénière.

Longue nuit
«Les discussions sont très dif-

f iciles», a déclaré le ministre
allemand des Affaires étran-
gères, Joschka Fischer, à l'is-
sue d'une série de rencontres
bilatérales entre la présidence
allemande de l'Union euro-
péenne et chaque délégation.
«Je ne veux pas faire de pro-
nostics sur la possibilité d'un
succès», a-t-il ajouté, en souli-
gnant que les difficultés
étaient dans «tous les secteurs»
de l'Agenda 2000, qui couvre
la période de 2000 à 2006.
«Ce sera une longue nuit».

Rien ne va de soi entre les Quinze réunis à Berlin. photo Keystone

Gerhard Schrôder s'est
montré beaucoup plus allant.
«Le président du Conseil a dit
qu 'il y  avait des progrès», a-t-il
dit , cité par le ministre italien
des Affaires étrangères, Lam-
berto Dini , selon lequel les
Quinze espéraient parvenir à
un accord pendant leur
séance. «Il apparaît qu 'un ac-
cord est possible et nous le vou-
lons, à condition que ce soit un
bon accord», a déclaré le mi-
nistre français des Affaires
européennes, Pierre Mosco-
vici.

Nouvelles propositions
La présidence a présenté de

nouvelles propositions de com-
promis afin de réduire le coût
de la réforme de la Politique

agricole commune (PAC),
comme demandé par la
France. Paris avait émis des
réserves le 11 mars, lors de
l'adoption d'un compromis
par les ministres de l'Agricul-
ture des Quinze.

Ce compromis , qui pré
voyait des dépenses supplé-
mentaires de 6,3 milliards
d'euros sur les sept pro-
chaines années par rapport au
«plafond» de 40,5 milliards
d'euros par an souhaité par la
majorité , était notamment
jugé beaucoup trop coûteux.
Les nouvelles propositions al-
lemandes, très proches des
thèses françaises , pourraient
réduire l'ardoise, voire l'effa-
cer, et se présentent comme
une alternative./ats-reuter-afp

La Mecque
Pèlerins
en baisse
Les difficultés écono-
miques du Sud-Est asia-
tique et des pays produc-
teurs de pétrole ont
semble-t-il contraint
beaucoup de musulmans
à renoncer au Hadj. Le
nombre des pèlerins
étrangers à La Mecque
a ainsi fléchi de plus
d'une centaine de mil-
liers, cette année, a rap-
porté hier un responsable
saoudien.

L'an dernier, 1,2 million de
pèlerins étrangers ont afflué à
La Mecque. Cette année,
1,065 million sont arrivés et
seuls quelques milliers
d'autres sont encore attendus,
a précisé ce responsable sous
couvert de l'anonymat. Il faut
ajouter les 1,2 million de
Saoudiens qui ont effectué le
pèlerinage.

La crise économique asia-
tique qui a frapp é particulière-
ment durement l'Indonésie a
réduit le nombre de pèlerins
venus de ce pays, qui compte
la plus importante population
musulmane du monde. De
230.000 l'an dernier, ils
n'étaient que 70.000 cette an-
née, précisait-on de même
source.

Même dans les riches Etats
du Golfe persique les pèlerins
sont apparemment restés chez
eux en raison de la baisse des
prix du pétrole. Les ressortis-
sants des Emirats arabes unis ,
habitués . au luxe, dépensent
en moyenne 25.000 dirhams
(plus de 10.000 francs
suisses) lors du pèlerinage à
La Mecque, l'un des cinq pi-
liers de l'islam, que chaque
musulman valide, se doit , s'il
en a les moyens matériels,
d'effectuer au moins une fois
dans sa vie./ap

soupçonné d'avoir appelé au
«Jihad» (guerre sainte) en Tur-
quie. Il aurait aussi ordonné le
meurtre, en mai 1997 à Ber-
lin , de Halil Ibrahim Sofu ,
avec lequel il était en concur-
rence pour la direction de son
mouvement Hilafet Devleti
(Califat), qui souhaite instau-
rer un Etat islamique en Tur-
quie./ats-afp-ap

Algérie
Campagne ouverte

La campagne pour l'élection
présidentielle du 15 avril s'est
ouverte officiellement hier en
Algérie. Sept candidats sont
en lice, un record depuis le
passage au multipartisme en
1989. Un homme manque tou-

Paraguay Procès
en destitution

Le Sénat paraguayen a en-
tamé hier un procès en desti-
tution du président Raul Cu-
bas, pour «mauvais exercice
de ses fonctions». Selon ses dé-
tracteurs, il aurait ourdi l'as-
sassinat du vice-président avec
l'aide de son mentor, le géné-
ral à la retraite Lino Oviedo.
/ats-afp

Allemagne
Islamiste arrêté

Le Parquet général de Karls-
ruhe, en Allemagne, a an-
noncé l'arrestation hier à Co-
logne du chef islamiste turc
Metin Kaplan. Ce dernier est

tefois à la course à la prési-
dence. Les autorités ont inva-
lidé la candidature du princi-
pal chef de file des islamistes
dits modérés, Mahfoud Nah-
nah , sous le prétexte qu 'il ne
disposait pas de documents of-
ficiels prouvant sa participa-
tion à la guerre d'indépen-
dance. Nahnah avait terminé
deuxième des élections prési-
dentielles de 1995 avec plus
de 25% des suffrages./ats-reu-
ter

Paris Messmer
élu Immortel

L'ancien premier ministre,
Pierre Messmer, 83 ans , a été
élu hier à l'Académie française
au fauteuil de Maurice Schu-

mann, a-t-on annoncé Quai de
Conti. Il a été élu au premier
tour. Compagnon de la Libéra-
tion , M. Messmer a été pre-
mier ministre de juillet 1972 à
mai 1974, après avoir été mi-
nistre des Armées du général
de Gaulle de 1960 à 1969. II
est, notamment, l'auteur de
«Après tant de batailles»
(1992), et «Les Blancs s'en
vont, récits de décolonisa-
tions» (1998)./ats-afp

Grande-Bretagne
Injustice réparée

Le gouvernement britan-
nique a mis en place mercredi
un plan d'indemnisation des
victimes des persécutions na-
zies. La liste des noms de plus

de 300.000 personnes dont
les biens avaient été saisis en
tant que «biens ennemis»,
sera rendue publique dans le
monde entier et mise sur In-
ternet (www.enemyproperty.
gov.uk). La loi «sur le com-
merce avec l'ennemi» avait été
promulguée pour empêcher
les pays belligérants d'utiliser
les biens de leurs ressortis-
sants pour financer l'effort de
guerre d'Hitler.

La mesure n'a pas seule-
ment touché des collabora-
teurs du régime nazi mais
aussi des victimes, dont de
nombreux Juifs qui avaient
entreposé leurs biens en
Grande-Bretagne avant la
guerre. Les biens ainsi confis-
qués n'ont jamais été ren-
dus./ats-afp

lO© YEARS OF DAVIS CUP | Gagnez un billet pour la «Coupe Davis»

En 1999, la Coupe Davis, la plus prestigieuse compétition de tennis, célèbre son centenaire. i Question N 1:

A l'occasion de la rencontre Suisse-Italie, Swiss Tennis et L'Impartial invitent 100 amateurs de tennis | E_.n Q<{elle année I équipe suisse 

à assister aux rencontres de vendredi et dimanche. ! & «Coupe Davis» a-t-elle disp ute
i la finale de cette épreuve ? I 1

i Question N" 2:

DAVIS GUPbyNEC i STSf *«*" *̂*- i i

SUISSE-ITALIE I :i~ — =.-¦ .. • • ¦•. t:- '- ¦ ' . 

Vendredi 2 avril 1999 à 15h00 * ' • .
' ¦ - / . > -** • ¦

*
• ' Je préférerais un billet pour le D Vendredi

Samedi 3 avril 1999 à 14Ji00 Jf. &¦'$$_& • • . -.. > D Dimanche
Dimanche 4- avril 1999 à 14H00 %M j Ë ê È É È È È È È Ê ̂ « ¦ . > . ,., „¦ , r

'-WxWwFmÊÊrKê- Questionnaire a retourner par poste a L Impartial , «Coupe Davis»,
H' ^ •̂'̂ ^̂  ̂ ' 

Service 

de promotion, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
D *-» j -î j-> /-* î KûQ |H I I J î'f"f'/'"\ |"Î3 I BleâllIlliiB i Les places seront distribuées par tirage au sort et envoyées personnellement
I Cl Ll I I \J I I t/O UIU L.I ILVJICU 1|> -imW$-WÊÊÊ*i*Ê i aux gagnants (maximum 2 places par demande).
*• IV I I /v i I f S L '  ÏXmma Wti. ulp Mxi. •¦ -¦'à INlGucnâtsI »̂̂ *î ;̂ i ¦IlliP^̂  .--s»

Autres- billets à la caisse des Patinoires ou chez DBS + Sport, Dîme 4, Neuchâtel I ] / 111  '1' 111 1 ' / i "5IÏS5«,̂ ^P "* *Y ' r "S Îrti' "La
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à votre disposition avec les moyens de l'an 2000

? au 91326.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires |
? par répondeur 24h sur 24h au 913.7128 (liste sélectionnée) g
? sur notre site Internet : www.geco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A
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V Jg—^BI. irm mJÊl WSÊSSmâ;

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146
Les Breuleux: Garage Th. Clémence. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28. Chézard: Garage U. Schiïrch. Courtelary: Garage J.-P. Schwab.
Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27. Montfaucon: Garage Bellevue. Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie. Tramelan: Garage du Chalet. tm.»«iin
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\Br Un 1er Août pas comme les autres!

m̂ mm- Célébrez-le sur le Rhône et la Saône Dfe
P du 28 juillet au 2 août 1999 E

2̂^̂ ^̂^̂ ^̂ t̂ à bord du MS Camargue

^  ̂ ï̂ Le feu d'artifice est dès maintenant ¦¦ ^H
«¦i réservé, l'orchestre Moineau a d'ores MS C amargue: 1 

J|
^«P et dé/à accordé ses ,nsmm7 enfS pour 74 cabines doubIes " ,outes é1uiPées douche e< 

%fl
vous faire danser pendant des heures. WC " radio " chauffage central - salon - salle à

Le Chef a également mis les petits man8er " Êrand Pont soie'1 " radar "

^̂ 
plats dans les grands pour que la rad.otéléphone - électricité 220 V

J^̂ ^L 

Fête 

nationale de 
cette 

fin de 
siècle 

L̂*mm
mm\

soit inoubliable. ^" ĵ
ĴSF Parcours: I Prix par pers.: CHF l'295.- I ÛiSuisse romande - Mart igues - Port St- Supp. pont sup. CHF 100.-

Louis - Arles - Avignon - Viviers - Tain- Supp. cab. indiv. CHF 300.-
____„_ l'Hermitage - Vienne - Lyon - Chalon- El 
-̂ B****!***̂  ¦¦**f************fl _m—— ———a^— ^M^

TBH  ̂ ^1* m HHnKiESM&SkaUi A

M̂ WwÊ gitans , les forteresses de Beaucaire et te ¦*¦§
B̂ Tarascon, le pont Avignon (Pont Saint- B̂Bénezet) qui semble bien étroit «pour y Ce prix comprend:

danser tous en rond» , l'écluse de le transfert en car aller et retour;
Bollène , Montélimar, prestigieuse par ses la croisière en pension complète;

***** nougats. La Voulte. surmontée de son le logement en cabine double extérieure . 
*H^**§] château . Valence, dominée par la Jonche. WC: ¦ M

%¦ M i c » le drmk d' accueil; _ mmmM*m cathédrale St-Apollinaire , . . , ... , . , , W
B̂ __ . . r , . ' . la soiree/diner dansant du comrhandant; B̂P̂ Tain-1 Hermitage, les cotes du Rhône. l'assistance de notre hôtesse à bord; F̂

cours de danse par Claude Blanc;
Autres possibilités facultatives: l'animation à bord par Moineau;

_̂f *__m La Camargue: immense plaine un accompagnant au départ de la Suisse. +m^^ m̂.¦¦ mWk exceptionnelle où la mer , les marais et Ce prix ne comprend pas: B
Sê___W étangs sont habités par une faune lcs boissons et dépenses personnelles, les
yjÊË extraordinaire d' oiseaux aquatiques.  Ici excursions facultatives, l'assurance annulation %H

vivent à l'état sauvage taureaux et obligatoire . ^̂
chevaux qui font, avec les gardians , ~̂ |

^̂ ^̂  
l'âme du pays. Temps libre aux Saintes- r̂tl jlSOll t̂m¦ Maries-de-la Mer. Avignon et son Palais . W l̂P'OnH'f
les Gorges de l'Ardèche. Tain-1'Hermi- VVaOVff^1 . 
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tage et son fabuleux vignoble. Vienne qui 1 IXlV'C l 

ĴTm̂»m' fut la capitale d'une province romaine î "\*"*^
«La Viennoise» et jusqu'au XVe siècle,
capitale religieuse. Lyon et le vieux Renseignements et inscnption auprès «Je: 
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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

s www.wincasa.chI 

A louer au Bois
37'pièces duplex

et appartement
3 pièces _

(confortables) |
Tél. 062 756 11 86 ~

Oisellerie de
la Tour

l&A
Oiseaux ,,,
Poissons |
Rongeurs 3
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie

A louer à Sonvilier
appartements g
372 pièces |

avec terrasse J
Duplex 472 pièces

(confortables)
Tél. 062 756 11 86

A LOUER À SAINT-IMIER
Tout de suite ou à convenir

Route de Tramelan 8

1 APPARTEMENT
4 PIÈCES
2e étage est, cuisine agencée et
hotte de ventilation.
Loyer Fr. 780 - + Fr. 200.- charges.
Garages No 11, Fr. 90-

SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES DE LA GOULE

Route de Tramelan 16, |
Saint-Imier -Tél. 9 424 111 |

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées »
privées,

hors agences: ~
021/721 28 28

(sans surtaxe)
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Grande exposition du jubilé 10° ans 0PEL
Dans nos locaux, 24/29, rue du Collège ? générations

a votre service
Jeudi 25 mars de 9 à 19 heures depuis j^Ëipstf**-̂

O 

Vendredi 26 mars de 9 à 20 heures 
~
f %A )̂

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 £"-§¦* S—K?H JZ©
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le tout nouveau monospace JiM^SSfàfi
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gH Profitez de nos offres du jubilé IWB^B
5 jours de folie à ne pas manquer cjljKHEj

_. FINANCEMENT
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OPEL-©-
2£i Maurice Bonny sa

-̂̂  Garage et Carrosserie
É̂  ̂13CTI La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 90 90
W**# ¦ ICI» 24 - 29, rue du Collège www. bonny.opel.ch 132 46279
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MaËBmwi WMM vous INVITE à LA PRéSENTATION DE TOUTE LA NOUVELLE GAMME mUinfgf  ̂fm / ff

S m*&È  ̂ À POLYEXPO /̂ JPÉ*
LE NOUVEAU | M^Ê^̂ ^S  ̂DU 25 AU 28 MARS 19" 
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~ LA CITADINE

FIAT MULTIPLA 
WWmT SllËÉill *!*7''' FIAT SEICENTO

GARAGE PROIETTI - Bd des Eplatures 51 - Tél. 032/926 40 36 - La Chaux-de-Fonds 
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Délais pour la remise des annonces

Pâques 1999
Editions du:
Jeudi 1 er avril 1999 mardi 30 mars à 12 h 00
Vendredi 2 avril 1999 pas d'édition
Samedi 3 avril 1999 mercredi 31 mars à 12 h 00
Lundi 5 avril 1999 pas d'édition
Mardi 6 avril 1999 mercredi 31 mars à 12 h 00
Mercredi 7 avril 1999 lundi 1er avril à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

WPUBLICITAS l
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues

* Plusieurs pays à choix
« Cours généraux ou spécialisés
* Placement de jeunes gens au pair
* Conseils et documentation gratuits
Vers-chez-Cochard 12 Tel: 021943 42 68

V 807 Blonay Fax: 021 943 29 50/
22-697097/4x4

5̂ jZû fé -Restaurant v
J HT* • Chez Mary-Lou
UU !l!lCinO et Francis

Samedi 27 mars
Match aux cartes i

dès 14 h 30
^^  ̂

Parc 83, La Chaux-de-Fonds _ ^^
A\ Tel 039 913 80 29 àf^m.

Match aux cartes
KREUZ

Ce soir à 20 heures _
au Restaurant i
des Tunnels

Fr. 20.- par personne avec collation
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

^Si 
vous 

les
reconnaissez
félicitez-les

pour leurs noces d'or.

CHUTE DE PRIX - PC complet
333MMX/699.-, 366MMX/799 - s
400MMX/879.-, 433MMX/949.-, s
dès 366MMX Modem 56K offert. "

Tél. 0800/88 77 79, www.webstore.ch
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Il Carrefour
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TÉL. 032/341 27 47
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Horlogerie Projet
pour briller la nuit
Matériaux phosphores-
cents non radioactifs, lu-
brifiants horlogers, aciers
sans nickel: l'Association
suisse pour la recherche
horlogère (ASRH), qui te-
nait mercredi son assem-
blée générale à Neuchâ-
tel, coordonne trois pro-
jets impliquant des
centres de recherche de
toute la Suisse et des par-
tenaires industriels
suisses et européens. Ce
nouveau dynamisme est
imprimé par son direc-
teur, Pierre Debély, qui
consacre désormais 80%
de son temps à l'associa-
tion. Brillant!

L'Association suisse pour
la recherche horlogère
(ASRH) connaît un nouveau
dynamisme: le nombre de
membres est en augmenta-
tion (neuf arrivées l' an passé,
portant le total à plus de 140
membres), la direction a été
renforcée (Pierre Debély y
consacre 80% de son temps et
une secrétaire à temps partiel
a été engagée), et l' associa-
tion mène désormais de front
trois projets de recherche.
Ou, plutôt , les coordonne:
l'ASRH a pour but de définir
les thèmes, de trouver les par-
tenaires et le financement,
mais pas d' effectuer elle-
même les travaux, évidem-
ment.

Ces trois projets sont donc
réalisés par des universités et
autres centres de recherche
suisses, avec la collaboration
d'industries.

Mieux que le tritium
Le dernier projet à avoir dé-

marré, au début de cette an-
née, doit permettre de trouver
une matière phosphorescente
non radioactive qui remplace-
rait le tritium - matériau qui
illumine les montres durant la
nuit.

Les Japonais ont déjà mis
au point des produits de sub-
stitution, comme le Lumi-
Nova de la firme Nemoco, ou

le LumiBrite de Seiko, mais
l'industrie horlogère suisse
souhaiterait ne pas dépendre
de ces fabricants japonais ,
voire de posséder une mon-
naie d'échange.

Ainsi , le projet , mené par
des départements de l'EPFL
et de l'Université de Lau-
sanne, avec douze partenaires
industriels , vise deux objec-
tifs: soit trouver une nouvelle
famille de produits phospho-
rescents non couverte par les
brevets japonais , soit amélio-
rer les produits existants -
notamment en matière de sta-
bilité chimique -, pour que la
Suisse puisse négocier vala-
blement avec les firmes nip-
pones.

D' une durée del8 mois, ce
projet est budgeté à 490.000
francs. Une subvention fédé-
rale est attendue.

Les autres projets de
l'ASRH sont consacrés, pour
le premier, à l' amélioration
des lubrifiants utilisés dans
les mouvements, et le
deuxième à l'élaboration
d' aciers non allergéniques,
ne contenant pas de nickel
mais suffisamment résistants
à la corrosion. Dans ces deux
domaines également, des
équipes de chercheurs sont à
pied d' œuvre.

Gérard Bauer brillant
En fin d'assemblée, prési-

dée par Lucien Iseli, les parti-
cipants ont pu entendre une
conférence du ministre Gé-
rard Bauer, qui s'est félicité
de la façon dont la Suisse en
général et le canton de Neu-
châtel en particulier coordon-
naient la recherche scienti-
fique.

Les orientations fédérales ,
qui visent à tisser un réseau
d'innovation et à mettre sur
pied des pôles de compé-
tence, devraient permettre à
la Suisse de conserver une po-
sition de leader mondial dans
certains domaines de pointe.
Pour, à terme, créer des em-
plois. Brillant , qu 'on vous
dit! FRK

Assurances TSM se consolide
dans la branche des transports
Compagnie chaux-de-fon-
nière spécialisée dans l'as-
surance transports, TSM a
réalisé un bon exercice
1998, grâce notamment à
une augmentation des
primes encaissées (+3,2%
à 11,03 millions de francs).
Mais les sinistres ont éga-
lement augmenté. Une
nouvelle collaboration
avec la Vaudoise Assu-
rances devrait permettre
un élargissement du mar-
ché.

Un colis postal «valeur dé-
clarée» qui s'évapore entre la
Suisse romande et la Suisse
alémanique? Cela existe. La
compagnie chaux-de-fonnière
TSM Assurances Transports a
d' ailleurs indemnisé son pro-
priétaire à raison de 230.000
francs. Plus loin d'ici , à New-
York, des montres ont été vo-
lées à la faveur d' un coup
monté prétextant l' absence
d'un certificat à présenter à
l' entrée du pays. Certaines
montres ont été retrouvées en
vente dans une boutique
louche alors que le fabricant
les croyait encore à la
douane... Montant du dom-
mage: 142.000 francs.

Deux exemples qui prou-
vent que les montres et les bi-
joux sont très prisés des vo-
leurs , et ceci dans tous les
pays du globe. Des voleurs
qui , aujourd'hui , préfèrent
multiplier les petits larcins
que mettre sur pied des gros
casses, a relevé Lucien Tissot ,
président de TSM Assurances

Le transport de marchandises est la spécialité de la
compagnie d'assurances chaux-de-fonnière.

photo Keystone

Transports , qui tenait hier à
Auvernier son assemblée gé-
nérale. Autrefois spécialisée
dans l'industrie horlogère, la
compagnie s 'est diversifiée
pour toucher, aujourd 'hui, à
une foule de branches écono-
miques, comme les machines,
le textile, etc..

Sinistres en augmentation
Les résultats de l' exercice

1998 le confirment: les très
gros dommages se font certes
plus rares, «notamment grâce
aux mesures de précautions
toujours p lus professionnelles
qui entourent les transports
majeurs» , souligne Edouard
Fragnière, directeur de la com-

pagnie. «Mais les sinistres ré-
sultant d' un manque de ri-
gueur d'organisation se multi-
p lient.» Ainsi , l' an passé, 19
sinistres enregistrés par TSM
ont dépassé les 50.000 francs.
Parmi ceux-ci, 13 étaient liés
aux montres ou aux bijoux. En
tout , la compagnie chaux-de-
fonnière a déboursé 5,68 mil-
lions de francs (+11 %) en paie-
ments de sinistres, dont 1,86
million était réassuré.

Le résultat technique est
malgré tout positif: l' excédent
dégagé est de 73.350 francs.
Une petite performance dans
un marché de l' assurance non
vie plutôt morose, où les com-
pagnies équilibrent leurs

comptes grâce aux revenus de
leurs capitaux , et dans un
marché de l' assurance trans-
port encore plus difficile: le
volume des primes encaissées
y a baissé, en moyenne suisse,
de 2,1% l' an passé!

Y compris les opérations en
capitaux, qui ont dégagé un
bénéfice de 2,2 millions de
francs , TSM réalise finale-
ment, après amortissements et
impôts, un résultat de 1,58
million de francs. De cette
somme, 920.000 francs re-
tournent aux assurés, puisque
TSM Assurances Transports
est une société coopérative:
tous les assurés sont en même
temps sociétaires.

Collaboration
avec la Vaudoise

A noter que l' année 98 a vu
quelques changements dans le
service externe de la compa-
gnie, dont le siège se trouve à
La,Chaux-de-Fonds: deux délé-
gations, l' une pour la Suisse
romande à Renens, l' autre
pour la Suisse alémanique à
Bienne, ont succédé aux agen-
ces générales - il en reste ce-
pendant à Bâle, Berne et Zu-
rich. Ces délégations travail-
lent en collaboration avec la
Vaudoise Assurances, dont les
agents vendent désormais des
polices TSM. La Vaudoise
n 'avait en effet pas d' activité
dans l' assurance transports et
TSM peut ainsi bénéficier
d' un réseau d' agents sur tout
le territoire suisse, agents
épaulés par les délégations de
Bienne et de Renens. FRK

Le groupe Olobus , repris
par Migros en 1997, renoue
avec les chiffres noirs. Il af-
fiche pour 1998 un bénéfice
de 14,5 millions de francs. La
réorganisation de la chaîne
ABM, en difficulté , commence
à porter ses fruits, /ats

Globus Hors
du rouge en 98 Holderbank a ressenti au

deuxième semestre 1998 les ef-
fets de la crise en Amérique la-
tine et d'une météo difficile en
Europe. Le numéro un mondial
du ciment a vu son bénéfice an-
nuel augmenter de 10%, après
le bond de 16% enregistré au
premier semestre. Mais ses di-

rigeants montrent une grande
confiance. Holderbank Finan-
cière Glaris va fusionner avec la
Société Suisse de Ciment Port-
land SA (SSCP), basée à Neu-
châtel , qu 'elle détient déjà à
97%. L'intégralité du capital-
actions de SSCP sera entre les
mains de la société holding, /ats

Holderbank Fusion avec Portland I

Orange Communications re-
tarde son entrée sur le marché
de la téléphonie mobile. Pré-
vue pour avril , la mise en fonc-
tion de son réseau est différée
au 29 juin. La construction
d' antennes rencontre des op-
positions, /ats

Orange Deux
mois de retard
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 25/03

ABB p 1470. 2010 . 1919 . 1969 .
Adecco 575. 840. 740. 753.
Alusuisse Holding n 1462 . 1725 . 1635 . 1642.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2170. 2200.
Bâloise Holding n 1200 . 1479 . 1254 . 1260 .
Banque Nationale Suisse n. .890. 950. 890. 890.
BB Bio tech 470 . 543. 519 . 530 .
BKVision 239 . 312. 293. 302 .
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 104.75 106.5
Cicorel Holding n 235. 293. 255. 263.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2300. 2364.
Clariant n 639. 751. 672. 689.
Crédi t Suisse G roup n 206. 275 . 259.5 268.
Crossair n 805. 970. 900. 925.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 6910. 7000.
ESEC Holding p 793. 995. 943. 965.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 518. 609. 540. 540.
Fischer (Georg) n 427. 530. 471.5 485.
Fo tolabo 360. 470. 470 . 470 .
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1180. 1200.
Hero p 735. 930. 760. 750.
Holderbank Fin. p 1375 . 1785. 1586. 1602.
Julius Baer Holdin g p 4120 . 5130. 4625 . 4800 .
Logitech International n 152. 205. 188. 191.
Nes t lé n 2498 . 3119 . 2615 . 2670 .
Novar t is n 2338 . 2918 . 2350 . 2409 .
Novartis p 2332. 2900. 2350. 2405.
Oerlikon -BuehrleHold.n . . . .154 . 207. 195.5 201.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2080. 2105.
Pho nak Holdin g n 1637. 1793 . 1730 . 1730 .
Pirelli  Soc . in t l n 280 . 400 . 291. 330 .
PubliGrou pe n 390. 680. 647. 646.
Réassurance n 3143. 3848 . 3236. 3270 .
Ren tenans tal t p 850 . 1090. 941. 984.
Riete r Holding n 776. 890. 837. 840.
Roche Holdin g bj 16750. 18885 . 17680. 17850 .
Roche Holdin g p 24225. 26610 . 26560 . 26570 .

( Sairgro upn 294. 352. 312. 318.
Sulzer Medica n 229 . 283. 265 . 268 .
Sulzer n 702. 997. 909. 930.
Surveillance 1052. 1360. 1132. 1170.
Swa tch group n 180. 219.5 206.25 208.
Swatch group p 726. 979. 930. 928.
Swiss Steel SA n 15 . 17.3 16 .5 16.5
Swisscom n 510. 649 556 . 565 .
UBSn 399. 492.5 460. 468.
UMS p 117. 138. 125. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37 .2 29 .6 29.5
Vontobel Holding p 2180. 2765. 2685. 2725.
Zurich Alli ed n 904 . 1133 . 914. 926.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 25/03

Accor (F| 172. 238.5 224.8 222.5
ABN Amr o(NL)  15 .95 20 .2 18 .75 19 .25
Aego n (NL) 84.25 111 .65 85 .9 85 .45
Ahold(NL | 31 .65 36.2 34.2 35 .25
Air Liquide |F) 128.5 160. 131. 133.9
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 34.65 36.3
Alcatel (F) 91.5 130. 103.8 108.5
Allianz (D ) 262 . 354 .5 285 .2 288 .5
Allied Irish Banks IIRL) 15. 18.8 16.1 16.1
AXA ( F) 110.1 136.5 121 .2 123.
Banco Bilbao Vizcaya |E| . . . 1 1 .42 15.07 13 .54 13 .81
Bayer (D ) 29.8 38.85 34 . 34.4
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 9.77 9.55
Carrefou r (F) 554. 689. 674. 682.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 152.7 138. 146.
DaimlerChrysler (Dl 77.8 94. 78.1 79.6
Deu t sche Bank ( D) 45 .05 58 .05 48 .75 50.2
Deutsche Lufthansa|D| . . . 1 7 . 6  22.1 19.8 19.97
Deutsche TelekomlD) 27.6 43.5 36.9 37.8
Electrabel IBI 311. 420. 316. 327.
Elf Aqui taine (F ) 69. 130 .5 119 . 121 .1
ElsevierINLI 11.6 15.45 12.9 12.9
Endesa |E) 21.5 25.57 23.36 23.67
Fortis(B ) ...31.55 36.75 33.25 32.85
France Telecom (F) 67 . 87.4 74 . 75.5
Glaxo Wellcome (GB) £ 18.47 24.45 18.6888 18.72
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 222. 228.5
ING Groep (NL| 46.65 59.3 49.55 51.
KLM(NL) 21.85 28.05 26.1 26.8
KPN (NL ) 36.55 54.45 39.25 38 .05
L'Oréal(F) 541. 712. 573.5 583.
LVMH IFI 169.7 243. 242. 241.2
Mannesmann (D| 98. 132.8 111. 112.6
Métro (D) 58.5 78.3 60.8 60.8
Nokia (FI ) 104 . 138 .6 130 . 1 136.
Paribas (F) 71.2 107.5 101.5 101.8
Petrolina lBI 381. 489.8 460.1 467.
Philips Electronics (NL) . . . .56 .55 76.5 71.15 72.5
RepsollE ) 43. 52. 47.1 47.5
Rhône -Poulenc (F) 39.21 48.3 42.9 42.52
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 49.45 47 1 47.35
RWE(D ) 35.3 52. 42.2 42.5
Schneider (F) 44.4 57.9 49. 49 .5
Siemens (D)  53.45 65 .45 58 .7 60.4
Société Générale (F) 130.5 176.8 171. 170.4
Telefonica (El 34.85 46.4 39.7 40.7
Total ( F) 85.95 112.1 105 .4 107 .5
Unilever (NL| 60.75 75.5 63.5 65.2
Veba |D| 44.7 55.45 50.3 49,45
Vivendi (F ) 222 . 1 266 .2 225 .5 227 .3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 25/03

Allied Inc 37.8125 46.875 46.6875 48.
AluminiumCoof America ...36. 45. 41. 42.125
American Express Co 95. 129.625 117.375 122 .5
American Tel& Tel Co 76. 96.125 80.75 81.75
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.3125 34.625
Caterpillar Inc 42. 52.9375 45.9375 47.4375
Chevron Corp 73.125 88.8125 85.5 86.9375
Ci t igroup Inc 49 .8125 66.375 60.125 63 .0625
Coca Cola Co 59.5625 70.375 65.5625 65.875
Compaq Corp 29.625 51.25 31.4375 31.5
Dell Computer Corp 35.375 55. 38.5 38.125
Du Pont de Nemours 50.0625 60.125 56. 56.
Exxon Corp 64.3125 76.3125 71.0625 71.4375
Ford Motor Co 55.25 66.5 56.1875 58.375
General Electric Co 94.125 112.938 106.75 108.625
General Motors Corp 69.1875 93.875 85.75 87.1875
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.375 51.875
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 67.3125 67.625
IBM Corp 161.75 199.25 169.375 171 .313
In terna t ional Pape r Co 39.5 47 .125 44.625 45 .4375
Johnson 8. Johnson 77. 92.5625 90.6875 92.
JP Morgan Co 97 .25 128 .5 122.438 122 .125
Me Donald 's Corp 36. 47.5 43. ' 44.1875
Merck SCo . Inc 67.5 87.25 82.375 82.375
MMM Co 69.5 81.375 71.3125 70.875
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 38.375 39.25
Pfizer Inc 109.563 144.5 138. 137.75
Phi l ip Morr is  Co. Inc 38.125 55.5625 40.875 40 .4375
Proctor 8c Gamble Co 82. 95.875 95.375 100.5625
Sears , Roeb uck 8. Co 39.0625 46.5 43.1875 44.9375
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 14.0625 14.9375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 33. 33.4375
Union Carbide Corp 37.125 47.75 42.875 44.3125
United Technologies Corp. .106.875 136.25 128.563 130.813
Wal - Mar t Stores 77.375 98 .375 88.875 91 .875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 25/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi...  1075. 1728. 1656. 1700.
Bridgestone Corp 2170. 3100. 2755. 2865.
Ca non Inc 2170. 3120 . 2680 . 2840 .
Fujitsu Ltd 1401. 1817. 1750. 1812.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5500. 5300. 5260.
Nikon Corp 1019. 1682. 1490. 1460.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 2160. 2350.
Sony Corp , 7290. 11930. 10750. 11290.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1710. 1616. 1650.
Suzuki Motor Corp 1182. 1650. 1515. 1600.
Toyota Motor Corp 2650. 3560. 3060. 3090.
Yamaha Corp 1051 . 1320. 1178 . 1290 .

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca Ame rica USD 228.25 229.25
Swissca Asia CHF 85.6 83.25
Swissca Austria EUR 71.55 70.6
Swissca I taly EUR 110 .95 109.4
Swissca Tiger CHF 60.4 59.05
Swissca Japan CHF 84.25 8155
Swissca Netherlands EUR . .  .56.7 55.7
Swissca Gold CHF 482. 484.
Swissca Emer. Markets CHF .87.35 87.05
Swissca Switzerland CHF . .264.9 262.25
Swissca Small Caps CHF . .  .188.9 187.4
Swissca Germany EUR 132.65 128.6
Swissca France EUR 34.95 34.05
Swissca G.-Britain GBP . . .  .221.5 220.
Swissca Europe CHF 220.45 218 .2
Swissca Green Inv. CHF .. . .111.1 110.7
Swissca IFCA 337.5 338.5
Swissca VALCA 284.35 282.4
Swissca Port. Income CHF .1254.14 1252.06
Swissca Port. Yield CHF . .  .1439.65 1432.23
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1622.29 1607.59
Swissca Port . Growth CHF .1869.54 1845.8
Swissca Port Equity CHF . .2279.96 2237.27
Swissca Bond SFR 102.2 102.25
Swissca Bond INTL 106.5 106.35
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1055.29 1066.31
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1307.86 1308.19
Swissca Bond Inv EUR . . . .1275.64 1275.39
Swissca Bond Inv USD . . .  .1039.57 1041.26
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1172.16 1175.3
Swissca Bond Inv A U D . . .  .1191 .21 1193.71
Swissca Bond Inv JPY . 115074. 115053.
Swissca Bond Inv INTL . . . .105 .27  104.92
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.57 99.68
Swissca Bond Med. USD . . . 101 7Ç 102.
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.13 10C.07

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 25 03

Rdt moyen Confédération . .2.6 2.6
Rdt30ansUS 5.533 5.58
Rd t 10 ans Allemagne 3.9836 3.9603
Rdt 10 ans GB 4.6645 4.6397

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.4507 1.4857
EUR(1)/CHF 1.5791 1.6121
GBP(1)/CHF 2.364 2.424
CAD(1|/CHF 0.9595 0.9845
SEK (1001/CHF 17.485 18.035
NOK (1001/CHF 18.6 19.2
JPY (1001/CHF 1.23 1.256

Billets (indicative) .MSiMC*
demandé offert

USDID/CHF 1.42 1.5
FRFO00I/CHF 23.8 25.
GBPOI/CHF 2.33 2.47
NLGI100I/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEMI100I/CHF 80.25 82.75
CADID/CHF 0.92 1.01
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 25/03

Or USD/Oz 284.55 282.35
Or CHF/Kg 13390. 13332.
Argent USD/Oz 5.11 5.06
Argent CHF/Kg 240.46 238.92
Platine USD/Oz 371. 367.5
Pla tine CHF/Kg 17361. 17286.

Convention horlogère
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13250
Base Argent Fr. 280

**mm^mmrrrrT*rmr *amxmbwmm



Crime La Suisse est un
pays sûr, dit la statistique
La criminalité a légèrement
reculé en Suisse l'an passé:
332.387 délits ont fait l'ob-
jet d'une plainte pénale,
soit 1,5% de moins qu'en
1997. Plus de 90% des délits
commis sont des vols. La
proportion d'étrangers
ayant commis des délits a
de nouveau augmenté.
Malgré quelques points
noirs, la Suisse est un pays
sûr, selon le directeur de
l'Office fédéral de la police.

Avec une part de 91,2%, les
vols figurent en première place
des motifs de plainte pénale.
Les autres crimes ou délits
contre la propriété individuelle
et la fortune forment le 4,2%
du total des plaintes. Les délits
contre l'intégrité corporelle et
la vie représentent 1,5% des

dénonciations enregistrées et
les atteintes à l'intégrité
sexuelle 1,1%.

La police a enquêté sur
58.285 auteurs de délits. Les
criminels sous investigation de
la police sont à 86,4% des
hommes. La criminalité fémi-
nine a diminué de 0,5%. Avec
20,5%, la part des mineurs a
aussi légèrement régressé
(-0,7%).

La constante augmentation
de la part des étrangers s'est
poursuivie en 1998, atteignant
54,8% (+3,3%), alors que la
population étrangère résidant
en Suisse se monte à 19,4%.
Des 31.964 étrangers ayant fait
l'objet d'une dénonciation ,
78,6% résidaient en Suisse.

«Le bilan s 'est légèrement
amélioré par rapport à 1997, la
tendance à la hausse a été stop-

p ée», a commenté le directeur
de l'OFP Anton Widmer hier
lors d'une conférence de
presse. La statistique de 1998
fait apparaître un nombre re-
cord de lésions corporelles ,
vols par effraction, contraintes
et menaces à l' encontre des au-
torités et des fonctionnaires.
Cette disposition croissante à
l'usage la violence est un as-
pect négatif.

Moins de fausse monnaie
La quantité de fausse mon-

naie effectivement mise en cir-
culation a reculé l'an dernier.
Elle a atteint une valeur de 0,9
million contre 2,3 millions en
1997. Ce montant est minime
comparé à la masse des billets
en circulation , qui avoisine les
30 milliards de francs , d'après
l'OFP.

En Suisse, 84.763 faux
billets de banque ont été dé-
couverts l'an dernier, contre
73.103 en 1997. Cette augmen-
tation est due à l'affaire des
faux dinars du Bahreïn: 42.751
faux billets de 20 dinars ont été
saisis. Les contrefaçons de
francs suisses et français , de
dollars , de marks ou de lires
ont en revanche reculé. La cou-
pure la plus souvent falsifiée
reste le billet de 100 francs
suisses.

Au total , 29.984 fausses
pièces et fausses coupures de
francs suisses ont été saisies
l'an dernier pour une valeur de
5,5 millions. Il s'agit d'un net
recul par rapport à 1997, an-
née marquée par la saisie ex-
ceptionnelle de 34.223 pièces
et billets pour une valeur de
25,6 millions./ap-ats

Drogue: boom du chanvre et nouvelle
diminution des décès de toxicomanes
Le nombre de décès dus à
la drogue a de nouveau
régressé en 1998, pas-
sant de 241 à 210. Pour la
première fois, des pro-
duits cannabiques ont
été exportés en grande
quantité à l'étranger.
Dans le domaine des sai-
sies, deux fois plus d'hé-
roïne et de chanvre ont
été interceptés l'an der-
nier qu'en 1997.

Le nombre record de décès
enregistré en 1992 (419) a pu
être abaissé à 210 en l'espace
de six ans. Pour Anton Wid-
mer, directeur de l'Office fé-
déral de la police (OFP) , les
efforts consentis en matière
de thérapie et d'aide à la sur-
vie ont porté leurs fruits.
Mais la statistique ne prend
en compte que les cas d'over-
dose annoncés par la police.

Exportations et saisies
de chanvre

Les spécialistes en matière
de dépendance estiment qu 'il
faudrait y ajouter environ
300 cas supplémentaires de
toxicomanes décédés des
suites de maladies infec-
tieuses.

La Suisse semble devenir
un pays exportateur de
chanvre. Pour la première
fois, des produits canna-
biques ont été vendus en
grande quantité à l'étranger.
L'an dernier, 14,9 tonnes ont
été saisies et détruites, soit
plus du double que l'année
précédente (7,2 tonnes).

Pour l'Office fédéral de la police, le chanvre légal est un mythe. Il estime que la
plupart des champs semés de chanvre servent à cultiver des produits stupéfiants.

photo Keystone-a

Pour 1 OFP, la plupart des
champs semés de chanvre
servent à cultiver des pro-
duits stupéfiants . Près de
1000 tonnes de chanvre
(poids sec) auraient été récol-
tées l'an dernier, ce qui a
permis de produire plus de
100 tonnes de haschich et de
marijuana. Ce dernier pro-
duit s'achète de plus en plus
dans des boutiques spéciali-

sées, au nombre de 135 en
Suisse.

Près de 403 kilos d'hé-
roïne ont été saisis l'an der-
nier contre 209 en 1997. Le
canton de Zurich demeure la
plaque tournante du trafic.
On y a confisqué 242 kilos
d'héroïne , ce qui représente
environ 60 % du total des
prises effectuées en Suisse.

Les saisies de cocaïne (-28

%) et d'ecstasy (-15 %) sont
par contre en diminution. Zu-
rich reste la porte d'entrée en
Suisse pour la cocaïne. Près
des deux tiers de cette drogue
y ont été interceptés (165 ki-
los sur un total de 251 kg). La
masse d'ecstasy confisquée
est passée de 87.676 pilules à
73.914 l'an dernier, prove-
nant en majorité des Pays-
Bas./ats-ap

Piccard Ballon récupéré
Le ballon qui a accompli le

premier tour du monde sans
escale a été récupéré jeudi
dans le désert égyptien, où il
s'était posé dimanche. Il a été
héli porté jusqu 'à l'aéroport de
Dakhla , puis transporté par la
route vers le port d'Alexan-
drie. II sera ensuite rapatrié
en Suisse par bateau. Une fois
en Europe, la capsule pourrait
être exposée dans un musée.
Bertrand Piccard souhaite
qu 'elle soit coupée en deux
dans le sens de la longueur et
fermée par une vitre. L'am-

biance à bord pourrait être re-
constituée avec des manne-
quins. Le public verrait ainsi
mieux l'intérieur de la cap-
sule. Par ailleurs , six millions
de timbres à l' effi gie du ballon
de Bertrand Piccard et Brian
Jones ont été vendus mercredi
par La Poste. L'impression de
la deuxième édition de cette
série spéciale a commencé
hier. Les premiers timbres se-
ront envoyés aujourd'hui et
mis en vente probablement
dès demain dans les bureaux
de poste./ats

Tunnel Le bilan
s ' est alourdi hier

Hier soir, les pompiers n'avaient pas encore atteint le
cœur du sinistre. photo Keystone

Au moins sept personnes
sont mortes dans l'incen-
die du tunnel du Mont-
Blanc. Le sinistre n'avait
toujours pas été maîtrisé
hier soir, après plus de 30
heures de lutte des pom-
piers. La justice a de son
côté ouvert une informa-
tion pour «homicides invo-
lontaires» afin de détermi-
ner les causes et les res-
ponsabilités de la catas-
trophe.

Les pompiers continuaient à
progresser dans la soirée vers
le coeur du sinistre, au milieu
du tunnel. Une zone de plu-
sieurs centaines de mètres res-
tait inexplorée et d'autres
foyers d'incendie subsistaient.
Des températures de plusieurs
centaines de degrés ont été en-
registrées dans certaines por-
tions de l'ouvrage.

Trois nouvelles victimes
Non loin du foyer central ,

les pompiers ont aperçu six
poids lourd s et quatre véhi-
cules légers, en plus de neuf
véhicules qui avaient déjà été
inventoriés. C'est là que les
restes de trois nouvelles vic-
times ont été découverts.

Le précédent bilan officiel
faisait état de quatre morts et
d'un disparu , un employé de

la société concessionnaire de
la partie italienne du tunnel.
Des familles et des transpor-
teurs routiers ont en outre si-
gnalé à la mairie de Chamonix
la disparition d'une quinzaine
de personnes qui auraient pu
emprunter le tunnel au mo-
ment de l'incendie.

Le sinistre a débuté mer-
credi matin quand un camion
belge a pris feu. Le véhicule
contenait de la farine et de la
margarine, denrées qui se
consument lentement en déga-
geant beaucoup de fumées.
Parmi les autres camions blo-
qués, l'un d'eux transportait
des produits chimiques, peut-
être du chlore.

Débat sur la sécurité
Alors que le nombre de vic-

times reste incertain, un débat
a surgi sur les conditions de
sécurité dans le tunnel , qui a
été emprunté par 766.000
poids lourd s en 1998. Le mi-
nistre français des transports ,
Jean-Claude Gayssot, a an-
noncé l'ouverture d'une en-
quête technique et administra-
tive pour «tirer tous les ensei-
gnements nécessaires de l 'in-
cendie». Le tunnel ne sera pas
rouvert avant plusieurs se-
maines, après vérification
complète des conditions de sé-
curité, /ats-afp

Iroshima
Réparation refusée

Un tribunal japonais a rejeté
hier la demande de dédomma-
gements de 46 Coréens, venus
travailler de force au Japon du-
rant la guerre, pour avoir été
exposés à la bombe atomique
d'Hiroshima en 1945, a-t-on ap
pris de source judiciaire . Les
46 survivants demandaient 510
millions de yens (quelque 6
millions de francs)./ats-atp

Sydney Evasion
spectaculaire
en hélicoptère

Les gardiens d'une prison de
haute sécurité australienne,
plutôt surpris , ont vu un hélico-
Ïitère se poser dans la cour de
a prison et s'envoler en empor-

tant l'un des détenus. Le tout
en moins de 20 secondes, selon

les responsables. L'hélicoptère
a été détourné pendant un vol
touristique au-dessus du stade
olympique de Sydney par une
femme d'une trentaine d' an-
nées. Aux dernières nouvelles ,
les fuyards , qui ont abandonné
l' appareil avant de continuer
leur cavale en voiture , cou-
raient toujours./ap

Porno Relaxe
confirmée au TF

Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé l'acquittement d'un
Vaudois renvoyé devant la jus-
tice après avoir, en 1996, im-
porté de Suède et d'Allemagne
plusieurs cassettes montrant
des scènes de zoophilie. En
vain , le Ministère public du
canton de Vaud s'était opposé à
ce que l'accusé échappe à toute
condamnation. Le TF base sa
décision sur deux considéra-
tions princi pales: première-

ment, les cassettes litigieuses
avaient été importées avant que
soit rendu l' arrêt punissant
l'importation de pornographie
dure; deuxièmement, l' acquisi-
tion et la détention de ce type
de matériel n 'est pas punis-
sable selon le droit en vi-
gueur./ats

Zurich
Acquittements
confirmés

L'acquittement des trois
fonctionnaires et du thérapeute
accusés d'homicide par négli-
gence en rapport avec l'assassi
nat d'une scoute de 20 ans en
1993 au Zollikerherg a été
confirmé hier par le Tribunal
cantonal de Zurich. Ils avaient
octroyé un congé non accompa-
gné à un délinquant sexuel cpii
en avait profité pour commettre
un meurtre. Les juges ont es-
timé que les prévenus ne pou-

vaient pas connaître le danger
que le meurtrier représentait
encore pour les autres./ats

Fumée passive
Danger cardiaque

Les non-fumeurs exposés à
la fumée de cigarette ont plus
de risques que les autres per-
sonnes de souffrir d'affections
cardiaques , rapporte une étude
parue dans le «New England
Journal of Medicine». /ats-afj)

Coppet
Vol inquiétant

Des produits toxiques, dont
certains peuvent être mortels,
ont été volés dans les locaux de
la protection civile au collège
du Chaussey à Coppet (VD). La
police vaudoise suppose que
des toxicomanes les ont déro-
bés. Elle a lancé hier une mise
en garde./ats
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Télévision
Coupe Davis:
tout en direct
Le huitième de finale de
Coupe Davis Suisse - Italie,
qui aura lieu les 2, 3 et 4
avril prochain à Neuchâ-
tel, sera intégralement
retransmis en direct sur le
canal de la Télévision suis-
se romande.

Vendredi-Saint, les deux
premiers simples seront diffu-
sés sur TSR 1 (15 h), la céré-
monie d' ouverture et le
double du samedi sur TSR 1
(14 h), enfi n Jes deux derniers
simples le dimanche de
Pâques sur TSR 2 (14 h).

«Nous nous dép lacerons
avec un car de production,
cinq caméras p lus une de
super-ralenti, comme lors des
rencontres précédentes de Cou-
pe Davis ou de Fed Cup» note
le réalisateur de la TSR
Charles-André Grivet.

Le commentaire des ren-
contres sera assuré par Pierre-
Alain Dupuis , Bernard Heimo
s'occupant pour sa part des
interviewes à chaud. Mais il
pourrait ne pas y avoir de
consultant. «J'ai toujours été
favorable aux consultants, sur-
tout en tennis, où les rencontres
sont assez longues, explique
Pierre-Alain Dupuis. Ainsi,
j ' appréciais commenter des ren-
contres avec Georges Deniau,
puis Stéphane Obérer, et même
Jean-Paul Loth lors de la demi-
f inale de 1992 Suisse - Brésil.
Mais cette fois, nous ne pouvons
pas assurer pour le moment
qu il y aura un consultant,
notamment en raison de la bis-
bille qui a récemment oppçsé
Marc Rosset à son ancien
entraîneur Stéphane Obérer.»

Et d'évoquer l' audience des
retransmissions de tennis:
«Lors des heures de gloire,
comme l'épopée de la Coupe
Davis 1992 ou de la Fed Cup
1998, on tournait entre
120.000 et 200.000 specta-
teurs. Pour Neuchâtel, ce sera
différent , puisque nous n 'en
sommes qu 'au stade des hui-
tièmes de finale, qui p lus est
lors du week-end de Pâques.
Mais l'intérêt pour le tennis est
bien là.»

RTY

Sport-études Nouveau concept
dans les lycées de Neuchâtel
Un nouveau concept de
sport-études - très précisé-
ment nommé «conditions
cadres pour sportifs d'élite
et artistes de haut niveau»
- a vii le jour en ville de
Neuchâtel. Trois clubs de
la ville (Neuchâtel Xamax,
Neuchâtel YS et le Red-
Fish) se sont ainsi associés
aux deux lycées (Jean-Pia-
get et Denis-de-Rouge-
mont) pour définir ce
concept, auquel le Service
des sports de la ville, dirigé
par Etienne Dagon, a acti-
vement participé.

Renaud Tschoumy

On se souvient que les diri-
geants de l'Ecole de commer-
ce de Neuchâtel (aujourd'hui
Lycée Jean-Piaget) avaient fait
office de précurseurs dans le
canton, lorsqu 'ils avaient éla-
boré la mise sur pied d' une
classe sport-études en 1989
(lire l' encadré à ce sujet) .
Aujourd 'hui, on ne parle plus
de classes spécifiques, mais
d'horaires allégés et d' avan-
tages donnés aux sportifs et
aux artistes de haut niveau.

«C'est une idée que j ' avais
en tête depuis longtemps,
explique Etienne Dagon. Mais
il y avait toute une structure à
mettre en p lace. Nous avons
été approchés par le président
de Neuchâtel YS Domenico
Valentini, qui avait fait faire
un travail de dip lôme sur la
faisabilité de ce projet à un
édudiant de l'ESCA. Ce tra-
vail était trop ambitieux pour
que nous puissions le réaliser

a court terme, mais nous nous
sommes tout de même lancés à
l'eau.»

Les deux lycées unis
Contacts ont été pris avec

Mario Castioni , directeur du
Lycée Jean-Piaget, et Jean-
Jacques Clémençon, directeur
du Lycée Denis-de-Rougemeont
(l' ancien Gymnase cantonal).
«Nous avions deux grands
angles, poursuit Etienne
Dagon. D'abord, nous étions
tous conscients qu 'il fallait

Une nouveauté
Le lycée Denis-de-Rouge-

mont, anciennement Gymna-
se cantonal , se lancera donc
pour la première fois dans
une telle expérience. Philip-
pe Robert , directeur adjoint:
«Nous avions chaque année
des demandes spéciales, et
nous les acceptions au cas
par cas après les avoir étu-
diées. Mais il est vrai que cet-
te formule n 'était en rien ins-
titutionnalisée. Nous
connaissions le système de
l'ancienne Ecole de commer-
ce, mais nous ne souhaitions

pas marginaliser certains
élèves dans des classes spé-
ciales. Et puis, des cas com-
me celui de Massimo Colom-
ba (réd.: le gardien rempla-
çant de Neuchâtel Xamax)
étaient là pour prouver que
notre ancienne manière de
faire portait ses fruits. Cela
étant, dans la mesure où un
concept global se mettait en
p lace, il était logique que
nous suivions la même poli-
tique et que nous adhérions
au mouvement.»

RTY

offrir aux jeunes le p lus de
filières possibles. Ensuite, nous
ne souhaitions pas qu 'il s 'agis-
se de classes uniquement desti-
nées aux sportifs , en raison des
coûts que cela entraîne et, aus-
si, de la marginalisation qui en
découle. Enfin, nous sommes
tous tombés d'accord sur le fait
que les deux Lycées soient asso-
ciés à cette démarche.»

Corollaire: dès la rentrée
prochaine , les sportifs qui
bénéficieront de ces conditions
cadres auront un horaire estu-
diantin allégé, tout en suivant
un cursus normal dans l' un ou
l' autre des lycées, avec possibi-
lités de rattrapage dans les
moments creux (par exemple,
l'été pour un hockeyeur ou
l'hiver pour un footballeur).

Une quinzaine d'étudiants
«Nous avons trouvé un écho

favorable dans les trois clubs
avec lesquels nous avons pris
contact, ajoute Etienne Dagon.
Nous avons donc pu lancer
notre concept, en un temps
record d'ailleurs, puisque les
premières tractations se sont
déroulées en novembre dernier
seulement.»

Aujourd'hui , le projet est
sous toit. «Le délai d 'inscrip-
tion pour bénéf icier de ces

conditions cadres était fixé à la
f in du mois de février, et après
étude des différents dossiers, je
pense qu 'une petite quinzaine
d 'étudiants répondront à ces
critères pour la rentrée prochai-
ne» précise le chef du Service
des sports. Précision utile:
c 'est une commission unique
aux deux lycées qui chapeaute-
•ra le tout.

«Nous commençons modes-
tement, mais c 'est de manière
à pouvoir analyser cette expé-
rience au mieux et à l'affiner
si besoin, explique encore
Etienne Dagon. Notre but
n 'est pas de devenir un centre

national de formation, mais
simplement que la ville de
Neuchâtel soit reconnue com-
me centre de compétence dans
quatre ou cinq sports maxi-
mum. Si notre première expé-
rience s 'avère positive, nous
pourrions même nous appro-
cher des autorités politiques
cantonales pour avaliser à
p lus grande échelle et de
manière officielle ce concept
de conditions cadres.»

Mais l'été prochain , seuls
les lycées de la ville de Neuchâ-
tel et trois de ses clubs de sport
se lanceront à l' eau.

RTY

Jamais désactivé
Le système mis en vigueur

en 1989 par l'Ecole de com-
merce, à savoir une classe spé-
cifique de sport-études, n 'a
dans le fond jamais été désac-
tivé. «Simplement, nous
avions été contraints de
l'abandonner faute d'effectifs ,
cela en 1993, explique Mario
Castioni, directeur du lycée
Jean-Piaget. Et puis, il faut
reconnaître que le succès avait
été mitigé, dans la mesure où

p lusieurs sportifs ont arrêté
leurs études avant terme (réd. :
celles-ci duraient quatre ans
au lieu de trois), à l'exemple
du footballeur Stéphane Hen-
choz, qui a choisi la voie du
professionnalisme et qui a mis
le cap sur Hambourg. Par la
suite, nous avons donc adapté
les horaires en fonction des
quelques demandes spéciales
qui nous parvenaient. »

RTY

Week-tutà '
Cinéma Thèmes à débattre

Haine raciale ou valeur de la thérapie par le rire: dans «American History X» et
«Docteur Patch» (photo), le cinéma américain débat de choses sensibles, mais avec
plus ou moins de réussite. Cruciales aussi, les préoccupations du «Vol de l'abeille»,
malgré des dehors anodins. photo uip

Escapade Les crécelles
grincent à Grimentz

C'est une longue tradition: à Grimentz, dans le Val
d'Anniviers, le cri des crécelles résonne du Jeudi saint
jusqu'à Pâques, pour remplacer les cloches envolées à
Rome. . photo sp

Accordéon
Printemps
«Tout en
couleurs»
à Cernier p 36

Lausanne
Mednat
à Beaulieu

Salons
Loisirs
dans le Bas,
«Hello
printemps!»
et «Mode et jazz »
dans le Haut

p38



Le SASDOVAL (Service d'aide et de soins à domicile
du vallon de Saint-Imier met au concours les postes
suivants:

1 infirmier(ère) en soins généraux
à 80%

1 infirmîer(ère) en soins généraux
ou

1 infirmier(ère) assistant(e) à 50%
(1/2 journées le matin)

1 aide familiale à 60%
Permis de conduire indispensable
Entrée en fonction: 1er juin 1999 ou à convenir
Les documents usuels sont à adresser à:
SASDOVAL, postulations, Temple 4, 2610 Saint-Imier,
jusqu'au 16 avril 1999

6-236668
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Votre objectif professionnel est de collaborer au
sein d'une équipe de professionnels
motivés, sur un produit haut de gamme, au
moyen d'outils de pointe. Vous êtes le:

I RESPONSABLE TECHNIQUE
que nous recherchons.

Vos tâches seront :
Responsabilité de la production et du dévelop-
pement de nouveaux produits : boîtes de montres
haut de gamme.
Etablissement du planning de fabrication, suivi

J des délais, gestion de production.
Nous recherchons un candidat à l'aise dans la fa-
brication, maîtrisant les outils informatiques mo-
dernes et ayant la motivation et l'expérience né-
cessaire, afin d'occuper un poste au niveau
directionnel.
Veuillez adresser votre offre à:
Monsieur Gérard FORINO.

28-46010
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En collaboration entre
La Poste et L'Impartial
Nous recherchons pour La Chaux-de-Fonds

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.

Conditions:
- être disponible de 6 heures à 8 h 10

(fin selon contrat).
- de nationalité suisse ou permis C
- être domicilié dans la localité
S'adresser à la réception, 1er étage, entrée ouest,
poste principale, 2300 La Chaux-de-Fonds
Personne de contact: M. H. Bartschi, tél. 032/911 41 01
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DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREUL£UXwmEsunnusmm

cherche: FA* °32 '" " M

CADRE TECHNICO -COMMERCIAL
connaissances souhaitées:
de la boîte de montre • de l'informatique WORD et EXCEL • des normes ISO 9001
• allemand - anglais.
Le poste sera confié à personnalité ayant des aptitudes:
à organiser le suivi et la responsabilité du secteur administratif «à assurer les relations
clients - fournisseurs dans le cadre des programmes de travail • à s'investir dans le
développement d'une entreprise industrielle.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Prestations en rapport.

Faire offre à DONZE-BAUME SA, Boîte de montres
2345 LES BREULEUX, tél. 032/95919 59.
Avec curriculum vitae et documents d'usage. 14-2857 1

Entreprise horlogère de la place cherche à engager un

HORLOGER I
Ce poste conviendrait à une personne dynamique et sérieuse
désirant se créer une situation stable et intéressante.

Discrétion assurée.

Adressez vos offres manuscrites sous chiffre S 132-46084 à |
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. S

^
1 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

Epi MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

JJJ MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier, dans le cadre de la réorganisa-
tion de ses services de comptabilité et des finances, met au
concours un poste

d'administrateur des finances
Activités:
- direction et responsabilité du service de la comptabilité et

des finances;
- élaboration et contrôle du budget communal et de la plani-

fication financière;
- établir le financement des investissements communaux;
- introduire la nouvelle gestion publique dans l'entreprise

communale.
Exigences:
- maîtrise du NMC;
- connaissance de la comptabilité analytique;
- capacité à maîtriser les sources de financement publiques

(subventions, relations bancaires, etc.);
- faire preuve de disponibilité, jouir d'une bonne réputation,

être précis et discret dans l'exercice de ses fonctions, avoir
le sens des contacts humains.

Qualifications: certificat fédéral de capacité de comptable ou
formation universitaire équivalente. Connaissances approfon-
dies en informatique, en gestion d'entreprise et de personnel.
Condition: avoir ou prendre domicile légal et fiscal sur le ter-
ritoire de la commune de Saint-Imier.
Salaire: conformément à l'échelle des traitements du person-
nel communal.
Entrée en fonction: 1er juillet 1999 ou date à convenir.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certificats sont à adresser au
Conseil communal de Saint-Imier jusqu'au 9 avril 1999.
6-12119 Conseil municipal
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ERNASCOHI & C1E SA I --
Les défis de l'an 2000 étant lancés, nous sommes à la
recherche pour une date d'entrée à convenir de:

Chefs de chantier béton armé
Contremaîtres béton armé
Chefs d'équipe béton armé
Chefs d'équipe génie civil

Maçons
Pour préparer l'avenir nous mettons au concours les
places suivantes:

Chefs de chantiers stagiaires bâtiment
Apprentis maçons bâtiment

Apprentis maçons constructeurs de route
Nous offrons toutes les garanties d'une grande entrepri-
se, ainsi que des prestations sociales garanties par une
convention collective de travail.
Veuillez contacter M. Altamura au 032/857 14 15 ou faire
part de vos offres manuscrites à l'adresse suivante:

Entreprise F. Bernasconi & Cie S.A.
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 194768 23e

H B̂ L F ^LE^" ct temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du servies.

l'e^lCES
¦V  ̂ n" " """ Pour des entreprises de la région,
¦g nous recherchons:

VloimUoCO avec expérience

I - Opérateurs cnc
—" UUVriCiCo habiles et bonne vue

~~ \3 U VI IC lu avec expérience en usine

¦ Contacter

P. Guisolan ou G. Forino

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prômp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Vous êtes un jeune et dynamique

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

Geninasca-Delefortrie , atelier d'ar-
chitectes FAS-SIA
cherche à engager

jeune architecte
projeteur, avec expérience.
Références à envoyer à:
Geninasca-Delefortrie SA
Architectes FAS-SIA
Place d'armes 3
CH-2001 Neuchâtel 23-194712/4x4

Prime de reprise de Fr. 2000.- au-dessus de l'Eurotax , valable jusqu'au 30 juin 1999
Prix. TVA inc luse

^̂ -̂ **̂ ^̂ ^>-̂ . Roules mieux. Roulez en KIA.

ÇRJA> KIA MOTORS
EXPO SITION du jeudi 25 au dimanche 28 mars 1999

de 10 heures à 18 h 30
J3& GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE
Emil FreySA
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FOOTBALL
Grossi: trois matches

Le joueur suisse de Lyon Marco
Grassi s'est vu infliger trois matches
de suspension par la commission de
discipline de la Ligue nationale fran-
çaise. Marco Grassi a été l'auteur
d'un vilain geste lors du match du
championnat de France de première
division contre Le Havre. / si

Report politique
Le match devant opposer demain

à Glasgow, dans le groupe 9 de
l'Euro 2000, l'Ecosse à la Bosnie-
Herzégovine, a été reporté provisoi-
rement au 18 août, a décidé l'UEFA
en raison de la situation politique
dans les Balkans. / si

Giggs forfait
L'attaquant gallois Ryan Giggs

(Manchester United) a déclaré forfait
pour le match que le Pays de Galles
livrera en Suisse, mercredi prochain
à Zurich, en éliminatoires de l'Euro
2000. Giggs s'est blessé à la cuisse
en Ligue des Champions contre Tin-
ter Milan et n'a pas joué dimanche
contre Everton. / si

Bonjour l'ambiance
Deux joueurs de l'équipe d'Alle-

magne, Carsten Jancker et Markus
Babbel , en sont venus aux mains hier
à l'entraînement, deux jours avant le
match de qualification pour l'Euro
2000 contre l'Irlande du Nord à Bel-
fast. / si

Leroy blessé
L'attaquant français de Servette,

Laurent Leroy devra se soumettre à
une intervention à une cheville et
sera indisponible pour deux mois en-
viron. Prêté depuis le début du tour
final par le PSG, Leroy était arrivé
hors de forme en janvier, tout juste
rétabli d'une blessure musculaire./ si

Gùntensperger à Bâle
Bien que sous contrat avec Lau-

sanne, l'attaquant Urs Gùntensper-
ger s'entraîne depuis trois jours avec
Bâle sans en avoir averti ses actuels
dirigeants. Gùntensperger se trouve
actuellement dans la région rhénane
où il est en convalescence, après
l'opération consécuùve à une frac-
ture du péroné./ si

Moser remercié
Quelques heures après avoir arra-

ché à Schafihouse sa qualification
pour les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse, Lucerne s'est sé-
paré avec effet immédiat de son dé-
fenseur Heinz Moser. L'entraîneur
Andy Egli aurait évoqué un manque
de confiance pour justifier la décision
de la direcùon du club. Mercredi, Lu-
cerne s'était séparé de son secrétaire
Raymond Lutenegger (61 ans), en
poste depuis douze ans et congédié
sans délai pour avoir osé réclamer
ses arriérés de salaire./ si

CYCLISME
Leblanc et Baal convoqués

Jean-Marie Leblanc, le directeur
de la Société du Tour de France, et
Daniel Baal , le président de la Fédé-
ration française de cyclisme, sont
convoqués le 1er avril au SRPJ de
Lille pour être entendus dans le
cadre de l'affaire Festina. / si

HOCKEY SUR GLACE
On se prépare...

Après les rassemblements de
Huttwil et Zuchwil, l'équipe de
Suisse poursuit sa préparation en
vue des Mondiaux du groupe A en
Norvège (1-16 mai), durant deux
jours à Grindelwald. Le coach natio-
nal Ralph Krùger a accordé une
pause jusqu'au début de la semaine
prochaine aux joueurs de Zoug et
Kloten , éliminés mardi des play-off
de LNA. Ils rejoindront les autres sé-
lectionnés lundi à Lenzerheide. / si

TENNIS
Le cas Korda devant le TAS

La Fédération internationale de
tennis (FIT) a annoncé qu 'elle allait
porter le cas du joueur tchèque Petr
Korda , contrôlé positif à la nandro-
lone en juillet à Wimbledon , devant
le Tribunal arbitral du sport (TAS) à
Lausanne, à la suite d'une décision
de justice. / si

Tennis Hingis contre
la terreur actuelle

A la veille du «Final Four» du
basket universitaire qui pro-
voque un engouement média-
tique difficilement perceptible
en Europe, le tennis reprend pa-
radoxalement une place de
choix dans les rubriques spor-
tives des quotidiens américains.
La demi-finale d' auj ourd'hui
du tournoi de Key Biscayne,
entre la No 1 mondiale Martina
Hingis et Serena Williams, in-
vaincue lors de ses quinze der-
nières rencontres, suscite égale-
ment un très grand intérêt.

«Je crois qu 'il est temps pou r
moi d'affronter Serena, lance
Martina Hing is. Elle est vrai-
ment la j oueuse la p lus pe rcu-
tante du moment.» Victorieuse
à l'Open de Paris et à Indian
Wells, la cadette des sœurs
Williams laisse, il est vrai, une
très grande impression sur le
court. «Elle tap e très f ort dans
la balle et elle sent mieux le j eu
que sa sœur Venus, précise
Martina. Auj ourd 'hui, elle est

indiscutablement la p lus f orte
des Williams. Mais j e suis en
p leine fo rme. Si j e  suis bien en
j ambes, la p uissance de Serena
ne me gênera p as. Au contraire.
Je vais m'app uyer sur la vitesse
de sa balle p our la contrer.»

Hingis pourra j ouer l'esprit
pleinement libéré: elle ne
risque plus en effet de perdre à
Miami sa place de No 1 mon-
diale. Blessée au poignet , Lind-
say Davenport a été contrainte
de déclarer forfait pour son
quart de finale contre Steffi
Graf.

Résultats
Simple messieurs. Quart

de finale: Clavet (Esp) bat Kie-
fer (Ail) 7-5 6-3. Demi-finale:
Kraj icek (Hol-7) bat Enqvist
(Su-14) 6-4 6-2.

Simple dames. Quarts de
finale: Graf (All-7) bat Daven-
port (EU-2) w.o. S. Williams
(EU-16) bat Coetzer (AfS-9) 6-4
6-0. / si

Patinage artistique
Yagudin... ne dort pas !

Le Russe Alexei Yagudin a
remporté le titre de champion
du monde à Helsinki. Il a de-
vancé son compatriote Ev-
gueni Plushenko et l'Améri-
cain Michael Weiss. Le Suisse
Patrick Meier s'est pour sa
part classé 22e.

En danse, Marina Anissina
et Gwendal Peizerat sont aux
portes de l'exp loit après leur
démonstration dans le pro-
gramme original de danse sur
glace des championnats du
monde d'Helsinki , où le
coup le français a dominé la
paire russe Anj elika Krylova-

Oleg Ovsiannikov. Les Suisses
Eliane et Daniel Hugeniobler
occupent le 18e rang.

La décision des juges,
même si elle a surpris dans
une discipline où la hiérarchie
est rarement modifiée , a
donné un court avantage aux
Français, qui précèdent leurs
rivaux grâce à leur victoire
dans cette épreuve de valse. La
rivalité entre les deux couples
ne date pas d'hier, mais les
juges avaient j usqu'alors
donné aux Russes l'avantage.
Le final s'annonce particuliè-
rement excitant. / si

Football L'équipe de Suisse a
pris ses quartiers hier à Minsk
L'équipe de Suisse a at-
terri, hier en fin d'après-
midi, à Minsk, où le temps
s'annonce nettement plus
clément que ce qu'on pou-
vait craindre. Lors du ga-
lop matinal, Marc Hodel
s'est blessé. Patrick De Na-
poli et Johann Vogel, en re-
vanche, ont pu reprendre
l'entraînement.

De notre envoyé spécial
Jean-Philippe Rutz/ROC

L'équipe de Suisse a donc
débarqué hier à Minsk, capi-
tale de la Biélorussie. Malgré
un léger retard au décollage, le
vol LX-9302 s'est bien déroulé
et la délégation est arrivée à
l'heure prévue. C'était un peu
avant la tombée de la nuit.
Juste le temps, avant d' atter-
rir, d' apercevoir depuis l' avion
le paysage enneigé. Ses im-
menses plaines à perte de vue,
parsemées de zones boisées ,
de champs et de villages tout
en longueur, avec leurs mai-

sons agglutinées le long de la
rue principale.

Cette vision donnait l'im-
pression de venir assister à
une course de ski de fond ou à
une compétition de patinage
plutôt qu 'à un match de foot-
ball. Mais les apparences
étaient partiellement trom-
peuses. Alors qu 'il neigeait en-
core en début de semaine, que
l' armée a dû déployer les
grands moyens pour déblayer
et sécher le terrain et que l' on
pouvait craindre le pire, rap-
port à des températures noc-
turnes qui descendaient aux
alentours de - 15 degrés, la si-
tuation semble s'arranger
pour la rencontre de demain.
Hier, la température atteignait
3 degrés dans l' après-midi , et
- incroyable mais vrai ! - on
parle même d'une montée du
mercure jusqu'à 15 degrés jus-
qu 'à demain. Qui l' eût cru?

Pour peu , le printemps de
Minsk rivaliserait avec celui de
la Suisse. Si la météo semble
se faire plus clémente, l'état

«Du caractère»
A l'aéroport , l' entraîneur

national Gilbert Gress sem-
blait de bonne humeur.
«Pour ce match, il f audra
f aire p reuve de caractère,
soulignait-il. 77 est évident
que les conditions seront diffi-
ciles avec l 'état du terrain et
p robablement 30.000 à
40.000 sp ectateurs. Mais si
nous arrivons à f aire p reuve
de la même volonté d'aller de
l'avant que contre la Slové-

nie et l'Autriche, nous serons
sur la bonne voie.» Le carac-
tère sera une condition né-
cessaire, certes, mais pas
suffisante pour l' emporter à
Minsk. Gilbert Gress en est
conscient: «La discip line et
l'organisation seront aussi
très importantes.»

L'Alsacien n 'a rien dé-
voilé de nouveau concernant
la composition de l 'équipe.

JPR/R OC

du terrain suscite néanmoins
quel ques soucis. La fonte des
dernières chutes de neige a en
effet fortement imbibé la pe-
louse, et on peut craindre que
les j oueurs évoluent sur un vé-
ritable champ labouré...

Ambiance décontractée
A Kloten, avant l' envol , les

j oueurs et les accompagnants

Ciriaco Sforza et la Suisse ne rencontreront pas forcé-
ment demain les conditions climatiques qu'ils crai-
gnaient, photo ASL

semblaient plutôt décontrac-
tés dans le hall d' attente. Le
moment était prop ice pour re-
cueillir quel ques confidences.
Celles de Patrick De Napoli
par exemp le. Alors qu 'il
n 'avait pu s'entraîner mer-
credi , en raison d' une contu-
sion à une cheville, le j oueur
de Grasshopper a pu rechaus-
ser ses crampons hier pour le

dernier galop sur territoire zu-
richois.

Une bonne heure d' efforts
faite d' exercices tactiques et
d' un petit match qui s'est
bien passée pour lui. «Oui,
avec un «tap e», on a p u ré-
duire la douleur. Je n 'ai prati-
quement rien senti auj our-
d'hui. C'est très bien allé.»
Cette blessure peut-elle com-
promettre sa participation au
match? «Je ne p ense p as, ré-
pond-il , mais c 'est le sélection-
neur qui décide...»

A combien évalue-t-il ses
chances de j ouer? «Je ne sais
p as. Il y  aura des j oueurs sur
le banc et deux dans les tri-
bunes. J'ignore où j e serai.
Mais il y  a encore un match
mercredi p rochain. L'essen-
tiel, c 'est que la Suisse gagne
en Biélorussie.»

Concernant l'état du ter-
rain, Patrick De Napoli ne pa-
raissait pas inquiet outre me-
sure: «Il sera mauvais p our les
deux équip es». Et quand on
lui a fait remarquer que les
Biélorusses ont peut-être plus
l'habitude de ces conditions
de jeu que les Helvètes , le Zu-
richois a balayé l' argument:
«Il f audra s 'en accommoder.
Je ne p ense p as que l 'état du
terrain soit un avantage p our
notre adversaire.»

Johann Vogel, qui était lui
aussi légèrement touché, était
à nouveau sur pied hier. En re-
vanche, Marc Hodel s'est
tordu une cheville. «Il a 50%
de chances de j ouer» estimait
Roland Biedert , le médecin de
l 'équi pe. Voilà qui ne simpli-
fie guère les problèmes déf'en-
sifs de Gilbert Gress.

JPR

Tour de promotion en LNB
Sixième journée: Viège -

Wiki-Miinsingen 2-4 (0-2 2-0 0-2).
Classement final (4 m): 1.

Wiki-Munsingen 6. 2. Kiisnacht
6. 3. Viège 0.

Prochaine journée
Match de barrage. Samedi

27 mars. 20 h 15: Wiki-Munsin-
gen - Kiisnacht (à Langnau). / si

Deuxième ligue
Samedi
16.30 Audax-Friùl - Serrières II
Dimanche
10.00 St-Blaise - C.-Portugais
15.00 Corcelles - Noiraigue

Cortaillod - F' melon
15.30 Marin-Bôle

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Le Landeron - NE Xamax II

Boudry la - Marin II
Dimanche
10.00 Chx-de-Fds II - Hauterive

Lignières - Les Bois
14.30 Coflrane - Cornaux

Groupe 2
Samedi
17.30 Le Locle II - Val-de-Travers

Bér.-Gorgier - Boudry Ib
Deportivo II - Travers

Dimanche
15.00 St-Imier la - Comète

Bevaix - Colombier II

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 St-Sulpicè - Les Brenets
17.30 Ticino Ib - Fleurier la
Dimanche
10.00 Môtiers - C.-Espagnol
16.00 Buttes - Azzurri

Couvet - AS Vallée

Groupe 2
Samedi
17.30 Etoile -Ticino la
18.00 Le Parc - Lusitanos
Dimanche
15.00 Sonvilier - Mt-Soleil

Floria - US Villeret

Groupe 3
Samedi
17.30 Comète II - Cortaillod II

Noiraigue II - Auvernier
18.00 Bôle II - Bér.-Gorgier II
Dimanche
15.00 Fleurier Ib - Dombresson Ib
16.00 Helvetia la - Corcelles II

Groupe 4
Samedi
16.00 Hauterive II - Gen./s/CofTrane
17.30 St-Blaise II - Cressier
Dimanche
9.45 Helvetia Ib - Espagnol NE

15.00 F' melon I I -Valangin

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
16.00 Blue Stars - Couvet II
18.00 Cornaux II - Môtiers II
Dimanche
13.30 Lignières II - Bér.-Gorgier III

Vétérans
Ce soir
20.00 Hauterive - Lamboing

Moins de 17 ans
Samedi
16.00 NE Xamax - Lucerne
Mardi
18.30 NE Xamax - Lugano

Inters B
Samedi
17.00 Colombier - Ecublens

Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.00 Audax-Friul - NE Xamax
16.00 Marin - Le Locle
Dimanche
15.15 Comète - Colombier

Groupe 2
Ce soir
20.00 Boudry - Gen./s/CofTrane
samedi
14.00 Hauterive - Couvet
15.00 Le Landeron - Bevaix
15.30 Cortaillod - Etoile

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.30 Bér.-Gorgier- Serrières
15.00 Bôle - Marin

St-Imier - Hauterive
15.30 F' melon-Le Parc
16.00 Chx-de-Fds - Cortaillod

Groupe 2
Samedi
13.30 Etoile II - Le Locle
14.00 Corcelles - Pts-Martel
14.30 Fleurier - Cressier
15.30 Etoile - Deportivo II

Juniors C
Groupe 1
Samedi
13.30 Cortaillod - Le Landeron
14.00 NE Xamax - Hauterive
14.30 Boudry-Le Locle

Groupe 2
Samedi
14.00 Chx-de-Fds - Corcelles

14.30 Cornaux - Bér.-Gorgier
Auvernier - La Sagne

15.45 NE Xamax II - Audax Friùl

Groupe 3
Samedi
14.00 Marin - Sonvilier

Ticino - Etoile

Groupe 4
Samedi
13.30 F' melon II - Chx-de-Fds II

St-Blaise - Comète
14.00 C.-Portugais - Les Bois

Colombier - Bevaix

Juniors D
Groupe 1
Samedi
10.30 Corcelles - Hauterive
11.00 Chx-de-Fds II - Dombresson

Groupe 2
Samedi
8.25 Chx-de-Fds - Deportivo
9.00 Colombier - Audax-Friùl

10.00 Marin - NE Xamax

Groupe 3
Samedi
9.00 Auvernier - Le Parc

10.00 Comète - F' melon
10.30 Bér.-Gorgier - St-Blaise

Groupe 4
Samedi
10.00 Cortaillod - Les Bois

Bevaix - NE Xamax II
10.30 Colombier II - Cornaux

Groupe 5
Samedi
9.15 Le Landeron - AS Vallée
9.45 Chx-de-Fds III - Sonvilier

10.15 Etoile I - Dombresson III
10.45 Hauterive II - Fleurier

Groupe 6
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier II - Ticino

10.00 Boudry II - St-Imier
10.30 Auvernier II - La Sagne
10.45 Le Landeron II - Les Brenets

Jura .
Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
10.00 La Neuveville - Bosporus BE

Groupe 7
Dimanche
15.00 Fr.-Montagnes - Tramelan
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mmmtW^ ^ L̂j mmaaaa IL B̂Ŝ Mfc^ t̂rr "waaal**—****^. _^ —̂ .̂SSSSSB

/^̂m
_ _W_JZ_W

\ nr.„ M̂uaii»BfeMM^MM...iii

/ r  _W -̂ ~ ':¦'' xS k̂^̂ ^̂ ^ M̂ 
^̂ ^

f '^ ;; Oa* , S *""'-- ¦———————————————————— -. ^————m——— t- '' il i 3&><!^^ _̂^ _̂_-. X

. \ ¦ ""1 s {w! n ^Lw km H I K?
^'•!, *> «ffà ̂ ~"—;——) _ \*\\*2k* P̂"""̂ ^̂ *̂ te-, ^^^La Swiss Edi t ion  est équipée d' un toi t  ouvran t  é lec t r ique  et d' un 1 '¦ Iw ' m9 .f m uf i m a ^œ t H jdÊ_ \ V V

m l  ̂ _̂ ___ V&lCl A V̂ JJ^^WMWWJSSTi~Mggig»J
changeu r  de CD (6 compacts) .  wfl I^A 'y É̂MI 

^^______ mmj

Offre de reprise de Fr. 2 '000 - pour tous les autres modèles Primera ou prime de Fr. l 'OOO.- si vous ne souhaitez pas de reprise. Dans la limite des stocks disponibles.

¦ 

Agences régionales: Bevaix: Garage Apollo-La Croix, 032/846 12 12. La Chaux-de-Fonds: l"»neeAll â
Garage Visinand AG , 032/968 51 88. Sai »ll J
Agences locales: Le Landeron: Garage A. Ledermann, 032/751 31 81. Le Locle: Project-Garage, M. Liechti, ^^ ï̂ __J/
032/931 15 15. 8b/99/ i ^8"F"**»̂

www.nissan.ch



Ski nordique
Frésard est
ambitieux
La deuxième - et dernière
- partie des championnats
de Suisse de ski nordique a
lieu ce week-end à Silva-
plana, avec les épreuves
de longue distance. Le Gi-
ron jurassien y a délégué
huit skieurs et une skieuse.

Christophe Frésard sera
l'incontestable chef de file des
gars du Giron. Le Jurassien ,
qui est monté aux Grisons en
début de semaine déjà pour
s'habituer à l' altitude, est ca-
pable de réaliser un tout grand
coup sur 50 km libre, di-
manche matin. «Christophe est
en forme, alors que certains de
ses adversaires me semblent un
peu émoussés, confirme le chef
du Giron jurassien Pierre-Eric
Rey. Une p lace dans les dix pre-
miers est nettement à sa portée,
et qui sait..? Il ne faut pas ou-
blier que le 50 km libre, c 'est
un peu son «truc». Pour le
reste, Gilles Dumont et Chris-
tophe Pittier sont les autres
skieurs qui me semblent les
p lus capables de réaliser une
bonne performance.»

Seule représentante au fémi-
nin du Giron jurassien, Cécile
Monod participera demain au
15 km libre des juniors. «Elle
pe ut envisager une p lace dans
les quinze premières» précise
Pierre-Eric Rey à son sujet.

La sélection du Giron
Messieurs. 50 km libre:

Claude Borel (La Brévine), Jé-
rôme Châtelain (Saignelégier) ,
Gilles Dumont (Le Locle),
Christophe Frésard (Saignelé-
gier) , Emmanuel Matthey (Le
Locle), Christophe Pittier (Sai-
gnelégier), Claude Saisselin
(Le Locle) et Daniel Schuma-
cher (Le Locle).

Dames. 15 km juniors: Cé-
cile Monod (Les Cernets).

RTY

Snowboard
C'est la rentrée
de Gilles Jaquet

Le snowboarder chaux-de-
fonnier Gilles Jaquet, qui a vu
sa saison de Coupe du monde
ruinée en raison d' une hernie
discale, effectuera sa rentrée en
compétition aujourd'hui , à l' oc-
casion du slalom géant des
championnats de Suisse, à An-
dermatt.

«J'ai recommencé de surfer
en libre il y  a un mois, et j e  suis
allé m 'entraîner deux jours à
Saanen avec mon entraîneur,
exp lique Jaquet . Je suis encore
un peu raide et j 'ai quelques
menues douleurs, mais on m 'a
assuré que «cela» tenait. Je vais
donc participer à ce slalom
géant, qu 'on m 'a annoncé très
technique, donc pas forcément
à mon avantage. Mais bon, j e
n 'ai aucune pression. »

Lundi , le Chaux-de-Fonnier
mettra le cap sur Davos, pour y
disputer une ou deux épreuve(s)
de Coupe du monde. «Je parti -
ciperai au slalom géant du sa-
medi, c 'est sûr. Quant au slalom
parallèle, qui aura lieu dans le
courant de la semaine, j ' avise-
rai en fonction de mon état de-
forme et de mes sensations.»

RTY

CURLING
Les Suisses en demi-finale

Les deux équipes représentant la
Suisse, toutes deux de Wallisellen,
ont réussi à se qualifier pour les
demi-finales des championnats du
monde juniors de curling, se dérou-
lant à Ostersund, en Suède.
L'équi pe masculine (skip Christian
Haller) a terminé le round robin par
une spectaculaire victoire de 10-1
face aux Canadiens. En demi-finale ,
elle allrontera aujourd 'hui les Etats-
Unis, alors que les dames (Silvana Ti-
rinzoni) seront opposées , demain,
aux Suédoises. / si

Cyclisme Botero
résiste touj ours
L'Italien Giuliano Figueras
a remporté la quatrième
étape de la Semaine cata-
lane, courue sur 166,2 km
entre l'Hospitalet de Llo-
bregat et Cerdanyola del
Vallès. Marco Pantani n'a
pas pris le départ hier en
raison de douleurs à la
jambe gauche, après être
tombé la veille à quelques
kilomètres de l'arrivée.
Victorieux en solitaire
mercredi, le Genevois
Bruno Boscardin a aban-
donné.

Giuliano Figueras (23 ans),
champion du monde Espoirs
en 1996, s'est imposé au
sprint devant le Français Lau-
rent Jalabert. Le Colombien
Santiago Botero , qui a fini
dans le groupe de tête,
conserve la première place au
classement général.

Figueras , qui avait occupé
les avant-postes lors de la pre-
mière semaine de la Vuelta
98, a dû contrôler dans les
derniers kilomètres les at-
taques du Néerlandais Mi-
chael Boogerd , vainqueur de
la précédente édition. Un
groupe comprenant notam-
ment Figueras, Jalabert , Boo-
gerd et le leader Botero s'est
détaché du peloton à 22 km
de l' arrivée , dans la descente
du col de Tibidado.

Auparavant , la course avait
connu deux échapp ées avor-
tées. En début d'étape, l'Ita-
lien Emanuele Negrini avait
roulé 14 km en solitaire » .

Dans une tentative plus sé-
rieuse, les Italiens Michèle
Coppolillo et Giuseppe Calca-
terra et le Moldave Ruslan
Ivanov ont fait une fugue de
70 km, sans jamais dépasser
3 minutes et 14 secondes
d'avance.

La course se décidera au-
j ourd'hui lors de la cin-
quième et dernière étape , qui
se disputera en deux sec-
teurs. Après 67 km de course
en ligne, les coureurs dispute-
ront un ultime contre-la-
montre de 12 km.

Classements
Quatrième étape, L'Hos-

pitalet de Llobregat - Cerda-
nyola del Vallès (166 ,2 km):
1. Figueras (It) 3 h 03'45"
(moy. 40,744 km/h). 2. L. Ja-
labert (Fr) . 3. Aebersold (S).
4. Belli (It) . 5. Virenque (Fr) .
(i. Botero (Col) tous m.t. Puis
les autres Suisses: 57. Bour-
quenoud à 2'48". 66. Huser.
83. Moos. 87. B. Zberg, tous
m.t. 95. Schnider à 8'58".
113. Vifian , m.t. 148. Jâr-
mann (S) à 19'07".

Général: 1. Botero (Col) 17
h 07'23". 2. Belli (It). 3. Boo-
gerd (Ho). 4. Môller (Dan)
tous m.t. 5. Figuera s (It) à 6".
6. L. Jalabert (Fr) m.t. 7. Ae-
bersold (S) m.t. Puis les
autres Suisses: 37. Moos à
5'32". 44. B. Zberg à 7'22".
52. Huser à 8'51 ". 59. Bour-
quenoud à 13'08". 91. Schni-
der à 25'27". 92. Jarmann à
20'04". 126. Vifian à
39'07". / si

VTT La MegaBike prend du galon
pour la dernière édition du siècle
La MegaBike 1999, agen-
dée au dimanche 6 juin
prochain, s'annonce sous
les meilleures auspices.
Cette année en effet, la
course des Montagnes
neuchâteloises est l'une
des huit épreuves de la
Wheeler Swiss Cup. Qui
plus est, elle en est l'une
des quatre manches Top-
Class. Entendez par là
que la MegaBike est dé-
sormais l'une des quatre
plus grandes courses VTT
du pays.

Renaud Tschoumy

Désormais considérée
course El (lire encadré), la
MegaBike a pris du galon
pour sa dernière édition du
siècle et du millénaire. «Nous
sommes devenus une des
quatre courses de catégorie
supérieure en Suisse, se ré-
jouit le président du comité
d' organisation Alexandre
Houlmann. Le fait d'avoir pu
intégrer le calendrier de la
Wheeler Cup, qui fait office
de référence en Suisse, est in-
contestablement un très bon
point. Et j 'espère que nous ar-
riverons à conserver ce statut
le plus longtemps possible.
Quoi qu 'il en soit, c 'est un
beau défi que nous avons de-
vant nous: notre course devra
répondre aux attentes des
coureurs, mais aussi des orga-
nisateurs de la Wheeler et de
la Fédération cycliste suisse,
elle-même mandatée par
l'UCI.»

La planche de prix de la
MegaBike 1999 sera de
22.000 francs - «Elle doit
être au minimum de 20.000
francs pour qu 'une course soit
considérée El» précise Houl-
mann - et l' affiche est d' ores
et déjà alléchante: Thomas
Frischknecht a annoncé sa
participation , au même titre
que Chantai Daucourt , Chris-

toph Sauser et l'Australien
Cadel Evans.

Toujours populaire
Cela étant, la MegaBike res-

tera la course populaire
qu 'elle a toujours été. «Elle
le sera peut-être même davan-
tage encore,
puisque nous
avons dû passer
de 70 à 60 km
pour fai re partie
du circuit de la
Wlieeler Cup, pré-
cise Alexandre
Houlmann. Cela
étant, ses caracté-
ristiques restent
identiques, no-
tamment ses trois
boucles en forme
de trèfle. Simple-
ment, la pre-
mière et la troi-
sième boucles ont
été inversées: on
commencera par
celle de Tête-de-
Ran, puis celle des Plan-
chettes, enfin celle du Com-
munal et des Corbeaux. Mais
nous sommes par exemple la
seule manche de la Wheeler

Cup à avoir trois boucles dif-
férentes.»

L' an passé, 820 personnes
avaient participé à la Mega-
Bike. «En fonction des nou-
veautés, nous devrions arri-
ver au millier cette année, et
ainsi nous rapprocher du re-

cord de 1345 en
1993, lance
Alexandre Houl-
mann , toujours à
la recherche de
bénévoles. Nous
avons aussi insti-
tué un service de
massage. Nous en
sommes à notre
dixième année
d' existence (réd.:
la MegaBike ne
s'est cependant
disputée que huit
fois) et nous
avons un petit
fond de réserve
qui nous permet
de faire face à
d 'éventuels coups

durs. Mais le fait d 'avoir
réussi à acquérir le statut de
course El nous app ortera une
aura toujours p lus grande, et
ie vois vraiment l'avenir de

Les catégories
Les courses de VTT sont

classées selon des critères
bien précis , le nombre de
points accordés variant évi-
demment en fonction de
l'importance de la course.
Les différentes catégories
sont , dans l' ordre: les Jeux
olympiques (O), les cham-
pionnats du monde (A), les
manches de Coupe du
monde (B), les championnats
continentaux (C), les
grandes courses par étapes
comme le Tour de France,
même si ce dernier est tombé
à l' eau (D), les champ ionnats
nationaux et les courses de

séries nationales comme la
MegaBike (El), les courses
internationales (E2), les
courses nationales Top-CIass
(F) , les courses nationales
comme celle de Planeyse (G)
et toutes les courses régio-
nales (H). Précisons enfin
que l'UCI gère les catégories
A, B, C, D, El et E2 , alors
que les catégories F, G et H
sont placées sous l 'égide de
la Fédération cycliste suisse
(FCS).

Ce classement souligne
l'importance nouvelle ac-
quise par la MegaBike.

RTY

notre épreuve avec opti -
misme.»

Signalons enfin que toutes
les épreuves de la Wheeler
Cup annoncent clairement
leur position face au dopage ,
puisque l' inscri ption «Ride
clean, no doping» - «Rouler
propre , sans dopage» - figure
sur les huit programmes offi-

Chantal Daucourt sera, avec Thomas Frischknecht, la prin-
cipale attraction de la prochaine MegaBike. photo privée

ciels. Une bonne intiatrive
qu 'il convenait de souligner.

RTY

Renseignements: Tourisme
neuchâtelois Montagnes, tél.
032/919.68.95, www.mega-
bike.ch, ou Alexandre Houl-
mann , tél. 032/968.51.16 , E-
inail  houImann@span.ch.

Ski alpin Coupe Didier Cuche:
c'est l'heure du bilan final

Organisée par le Ski-Club
Moutier, la dernière manche
de la Coupe Didier Cuche
s'est récemment déroulée sur
la piste du Rumont , aux Bu-
gnenets, dans d' excellentes
conditions. A nouveau , ce sont
plus de 120 compétiteurs et
compétitrices, qui se sont af-
frontés lors du slalom spécial
et du slalom géant.

Il faut remercier avant tout
Didier Cuche d' avoir permis
que se déroule cette Coupe,
notamment d' avoir pu utiliser
son nom , ce qui était garant
d' un succès déjà presque as-
suré d' avance, mais égale-
ment d' en être le parrain.
Quant aux résultats propre-
ment dits , si dans les catégo-
ries animations filles et gar-
çons 1 et 2 , il est touj ours aléa-
toire de vouloir établir un véri-
table rapport de force, en re-
vanche chez les catégories OJ
filles et garçons 1 et 2, les lea-
ders de la saison sont bel et
bien présents.

Classements
Dernière manche. Slalom. Gar-

çons. Animation 1: 1. Adrian Ban-
deret (La Chaux-de-Fonds) 38"21.
Animation 2: 1. Olivier Knutti (Ro-
mand Bienne) 32"95. OJ 1: 1. Je-
remy Niederhauser (Nods-Chasse-
ral) 32"44. 2. Jouas Frei (La Côte-
aux-Fées) 32"92. 3. Sandy Grand-
jean (Fleurier) 33"09. OJ 2: 1. Ni-
colas Kaltenrieder (Villeret) 31 "48.
2. Emilien Rais (Moutier) 31 "60. 3.
Stéphane Kaempf (Chus. Dombres-
son) 33"43.

Filles. Animation 1: 1. Camille
Balanche (La Chaux-de-Fonds)
42"53. Animation 2: I. Laetitia

Gérosa (Romand Bienne) 36 30.
OJ 1: 1. Mariana Kisslig (Fleurier)
35"25. 2. Marie-Laurence Thomet
(Nods-Chasseral) 35"87. 3. Joëlle
Hadorn (Chasseral-Dombresson)
36"71. OJ 2: 1. Noémie Girelli
(Nods-Chasseral) 33' '36. 2. Eugénie
Berberat (Les Agaces) 41' '60.

Slalom géant. Garçons. Anima-
tion 1: 1. Adrian Banderet (La
Chaux-de-Fonds) 36 "57. Anima-
tion 2: 1. Simon Frei (La Côte-aux-
Fées) 33"03. OJ 1: 1. Jeremy Nie-
derhauser (Nods-Chasseral) 30"91.
2. Jonas Frei (La Côte-aux-Fées)
31''10. 3. Michael Boss (Chasseral-
Dombresson) 31 "84. OJ 2: 1. Emi-
lien Rais (Moutier) 29"43. 2. Sté-
phane Kaemp f (Chasseral-Dombres-
son) 30"76. 3. Nicolas Heuby
(Chasseral-Dombresson) 31' '86.

Filles. Animation 1: 1. Camille
Balanche (I.a Chaux-de-Fonds)
39"83. Animation 2: 1. Elodie Ma-
tile (Chasseral-Dombresson)
34"79. OJ 1: 1. Mariana Kisslig
(Fleurier) 33"77. 2. Juèélle Hadorn
(Chasseral-Dombresson) 34"29. 3.
Marie-Laurence Thomet (Nods-
Chasseral ) 34 "77. OJ 2: 1. Noémie
Girelli (Nods-Chasseral) 32"23. 2.
Mande Guillaume (Nods-Chasseral)
32"(il. 3. Eugénie Berberat (Les
Agaces) 39"33.

Général final
Garçons. Animation 1: 1.

Adrian Banderet (La Chaux-de-
Fonds) 170. Animation 2: 1. Olivier
Knutti (Romand Bienne) 185. OJ 1:
1. Jérémy Niderhauser (Nods-Chas-
seral) 153. 2. Jonas Frei (La Côte-
aux-Fées) 110. 3. Grégory Cuche
(Chasseral-Dombresson) 108. OJ 2:
1. Stéphane Kaemp f (Chasseral-
Dombresson) 108. 2. Mathieu Ha-
begger (Tramelan) 90. 3. Emilien
Rais (Moutier) 85.

Filles. Animation 1: 1. Sarah
Stegmuller (Tête-de-Ran) 101. Ani-
mation 2: 1. Elodie Matile (Chasse-
rai Dombresson) 147. OJ 1: 1. Del-
phine Lecomte (Nods-Chasseral)

147. 2. Marina Kisslig (Fleurier)
134. 3. Noémie Lecomte (Nods-Chas-
seral ) 96. OJ 2: 1. Maude Guillaume
(Nods-Chasseral) 120. 2. Noémie Gi-
relli (Nods-Chasseral) 120. 3. Mor-
gane Delefortrie (Marin) 89.

BMO

Heeb sacrée
La Liechtensteinoise Birgit

Heeb a décroché sur les hau-
teurs du Melchsee-Frutt
(OW) son premier titre de
championne de . Suisse en
s'adjugeant le slalom géant
disputé en ouverture des
épreuves techniques. La
skieuse de Mauren (26 ans),
troisième cet hiver à Park
City, s'est imposée devant les
Valaisannes Karin Roten et
Lilian Ruminer.

Depuis Ursula Konzett en
1982, aucune représentante
de la Principauté n'avait
chipé un titre national aux
Suissesses. Chez les mes-
sieurs, Paul Frommelt y est
parvenu il y a neuf ans. Au
terme de la première
manche, Birgit Heeb - deux
lois deuxième aux champion-
nats de Suisse - n'était en-
core que quatrième. «J'au-
rais préféré faire une médaille
à l ail, plaisantait la skieuse,
mats ce titre est tout de même
la cerise sur le gâteau, au
ternie de ma meilleure sai-
son.» Leader après le premier
parcours, Lilian Kununer n'a
signé que le onzième chrono
sur le second. / si



Olympisme Quand Sydney
vante les réformes du CIO
Les organisateurs des JO
de Sydney 2000 ont lancé
une campagne publici-
taire d'un montant de
29.000 francs suisses van-
tant les réformes anti-cor-
ruption décidées par le Co-
mité international olym-
pique (CIO).

Cette décision intervient
après que les parraineurs ont
émis des craintes de voir leur
retour sur investissements (au-
jourd 'hui chiffrés à 660 mil-
lions de francs suisses) compro-
mis par les scandales de cor-
ruption dévoilés dans le milieu
olympique ces derniers mois.

Le Comité d'organisation des
Jeux (SOCOG) a fait publier
dans les journaux australiens
un encart sur les réformes du
CIO: expulsion des corrompus,
changement de la procédure de
sélection des villes olympiques,
réforme de structure, création
d'une commission d'éthique...

Le directeur général du SO-
COG, Sandy Hollway, souhaite
notamment faire passer au se-
cond plan le scandale touchant
Phil Coles, membre du SO-
COG et du CIO. M. Coles est
notamment accusé d'avoir
reçu pour 9000 francs de bi-
joux de la part du comité de
candidature d'Athènes pour les

JO de 1996. M. Hollway a re-
connu que ce scandale avait
miné les efforts du comité d'or-
ganisation destinés à
convaincre de nouveaux par-
raineurs et à accroître la vente
de billets au grand public. Il
s'est cependant déclaré
convaincu que les objectifs du
SOCOG en matière de parrai-
nage seront atteints, même s'il
manque actuellement 200 mil-
lions de francs.

Pour équilibrer son budget,
Sydney doit également vendre
quelque 9,6 millions de billets
d'entrée - un record en la ma-
tière - qui devront générer en-
viron 550 millions de francs./si

Athlétisme Weyermann
vise une médaille en cross
Seule représentante suisse
aux championnats du
monde de cross, qui au-
ront lieu ce week-end à Bel-
fast, Anita Weyermann fait
partie des favorites pour le
titre du cross court au pro-
gramme dimanche après-
midi. ,

Quatrième l' an dernier, la
Bernoise affiche de légitimes
ambitions. Son récent succès
au cross des «Cinque Mulini»
en Italie atteste de sa bonne
condition , même s'il a été ac-
quis en l'absence de quelques-
unes des meilleures concur-
rentes africaines. «Je ne vais
p as me satisfaire d'une nou-

velle quatrième p lace. Je suis
bien décidée à prendre tous les
risques» avoue la jeune Ber-
noise (21 ans) qui espère bien
obtenir une médaille en terre
irlandaise. «Anita est en
forme » confirme son père et
entraîneur Fritz Weyermann.

Dans la course principale
des messieurs, le titre ne de-
vrait pas échapper au Kenya.
La question qui se pose est de
savoir si Paul Tergat sera ca-
pable de l' emporter pour la
cinquième fois consécutive-
ment. Chez les dames, en l'ab-
sence de la tenante du titre,
l'Irlandaise Sonia O'Sullivan ,
la course apparaît beaucoup
plus ouverte./si

Basketball
Les Rockets
font sensation
La situation s'est stabilisée
en NBA où les Trailblazers
de Portland ont repris le
contrôle des opérations en
reprenant la première
place de la conférence
ouest devant les Jazz
d'Utah.

Autre équipe en grande
forme actuellement, les Roc-
kets de Houston possèdent avec
Hakeem Olajuwon , Charles
Barkley et Scottie Pippen, trois
des meilleurs joueurs de tous
les temps. Grâce à sa mobilité,
Scottie Pippen est un excellent
défenseur qui a amené beau-
coup aux Rockets depuis son
arrivée, dans un secteur de jeu
où les Texans commettaient
souvent des erreurs.

Avec ses six bagues de cham-
pion NBA, Scottie Pippen est le
joueur en activité le plus titré et
apportera beaucoup d' expé-
rience à sa nouvelle équi pe du-
rant les play-off qui commence-
ront début mai. Cette saison
pourrait bien permettre à
Charles Barkley de remporter,
à 36 ans, un titre de champion
qui lui échappe depuis 14 ans.
Quant à Hakeem Olajuwon , il
est simplement le meilleur
contreur de l'histoire de la NBA
et possède à son actif deux vic-
toires en finale NBA en 94 et
95, sous le maillot de Houston.
Ce trio de stars est secondé par
deux jeunes rookies promet-
teurs, Michael Dickerson et
Cuttino Mobley et forme une
équi pe qui figure parmi les fa-
voris pour remporter le titre.

En raison de l'inconsistance
de leur jeu , les Rockets ont
commencé la saison avec dix
victoires pour huit défaites. Dès
lors, avec un Scottie Pippen
parfaitement intégré dans le
système de jeu , Houston n 'a
perdu qu 'une seule fois en neuf
rencontres et se retrouve au-
jourd 'hui , à seulement quatre
longueurs des Trailblazers de
Portland. La dernière victoire
pour Barkley et ses coéquipiers
remonte à mardi soir face aux
Kings de Sacramento (110-100)
où Hakeem Olajuwon a réussi
la meilleure performance de sa
saison en engrangeant 32
points et 12 rebonds.

YCA

Classements
Conférence est

Atlantic division: 1. Miami
Heat 18-7. 2. Orlando Magic 19-
8. 3. Philadelphie 76ers 14-11. 4.
New York Knicks 15-12. 5. Wa-
shington Wizards 10-15. 6. Bos-
ton Celtics 8-16. 7. New Jersey
Nets 5-20.

Central division: 1. Indiana
Pacers 18-7. 2. Milwaukee Bucks
15-10. 3. Atianta Hawks 15-11.
4. Détroit Pistons 14-12. 5. Cle-
veland Cavaliers 13-11. 6. To-
ronto Raptors 12-13. 7. Charlotte
Hornets 9-15. 8. Chicago Bulls
8-18.

Conférence ouest
Midwest division: 1. Utah

Jazz 20-6. 2. Houston Rockets
17-9. 3. San Antonio Spurs 17-9.
4. Minnesota Timberwolves 14-
12. 5. Dallas Mavericks 9-18. 6.
Denver Nuggets 7-19. 7. Vancou-
ver Grizzlies 5-21.

Pacific division: 1. Portland
Trailblazers 21-5. 2. Los Angeles
Lakers 19-9. 3. Seattle Superso-
nics 13-11. 4. Phoenix Suns 13-
13. 5. Golden State Warriors 10-
15. 6. Sacramento Kings 11-16.
7. Los Angeles Clippers 2-22.

Mais aussi...
- Le jeune Vince Carter

des Raptors de Toronto est
devenu le 20e rookie à rem-
porter le titre de joueur de
la semaine.

- Joe Dumars , vétéran
des Pistons de Détroit , s'est
blessé lundi soir lors du
carton essuyé par les siens
face aux Bucks de Milwau-
kee 115-86.

YCA

Hockey sur glace Les Flyers
enfin sur les bons rails en NHL
A trois semaines de la fin
de la saison régulière, les
Flyers de Philadelphie ont
repris des couleurs en
Ligue nationale de hockey
(NHL). Placés parmi les fa-
voris du championnat, ils
ont connu un sérieux pas-
sage à vide.

Daniel Droz

Les Flyers ont dû patienter
un mois exactement. Cette
mauvaise passe - douze
matches sans victoire, la plus
longue série de l'histoire du
club - a pris fin dimanche der-
nier contre les Red Wings de
Détroit. Une victoire acquise à
la force du poignet lors des pro-
longations. L'attaquant Eric
Lindros - auteur du but décisif
- n 'en gardait pas moins la tête
froide: «C'est juste une victoire,
mais après le mois que nous ve-
nons dé passer, ça fait du bien.»

Et Philadelphie n 'a pas tardé
à confirmer. Mardi, ils se sont
imposés face aux Maple Leafs
à Toronto (3-1). Ironie du sort,
ces deux victoires ont été obte-

nues alors que leur coach Ro-
ger Neilson purgeait une sus-
pension de deux matches pour
comportement antisportif.

Trois sur vingt
L'équipe s'est replacée au

classement dans la perspective
des play-off. La tâche n 'en reste
pas moins difficile. Les Flyers
n 'ont gagné que trois de leurs
vingt dernières rencontres.
Lors des séries, ils pourraient
payer leur irrégularité au prix
fort. D' ailleurs tant en supério-
rité qu 'en infériorité, ils pei-
nent à trouver la bonne carbu-
ration. Et Neilson de lâcher:
«Les joueurs ont de la peine à
faire des passes d 'un mètre...»

Les deux dernières parties
auront-elles redonné confiance
aux «aviateurs»? La première
réponse devrait tomber samedi
soir au Madison Square Gar-
den de New York. Philadelphie
y rencontrera les Rangers. Et
ces derniers n 'ont toujours pas
renoncé à participer aux sé-
ries. Même si Boston, classé
huitième actuellement, a pris
un peu d' air.

Et encore...
- Le Canadien de Montréal

a fait une croix sur les play-
off. Il s'est séparé de Vincent
Damphousse. Il l' a échangé
contre deux tours de draft
aux Sharks de San José.
L' ancien capitaine du Trico-
lore s'est immédiatement si-
gnalé en inscrivant deux buts
sous nouveau maillot face aux
Maple Leafs de Toronto. Les
Sharks l' ont emporté 8-5.

- Autres transferts de der-
nière minute - le dernier dé-
lai était fixé au 23 mars:
Chris Celios (Chicago Black-
hawks) et Wendel Clark

(Tampa Bay Lightning) renfor-
cent les Red Wings de Dé-
troit. Joe Juneau (Washing-
ton Capitals) a rejo int les
Sabres de Buffalo.

- Au classement des comp-
teurs, Jaromir Jagr des Pen-
guins de Pittsburgh est en
tête avec 110 points, il de-
vance le joueur des Flyers de
Philadelphie Eric Lindros qui
a engrangé 93 points et un
duo formé de Peter Forsberg
(Colorado Avalanche) et
Temmu Selanne (Anaheim
Mighty Ducks) avec chacun
87 points. DAD

Classements

Conférence est
1. Ottawa Senators 70-89. 2.

New Jersey Devils 69-85. 3.
Carolina Hurricanes 72-76. 4.
Pittsburgh Penguins 70-84. 5.
Toronto Maple Leafs 71-81. 6.
Philadelphia Flyers 71-81. 7.
Buffalo Sabres 70-78. 8. Bos-
ton Bruins 70-75. 9. New York
Rangers 72-70. 10. Florida
Panthers 70-69. 11. Canadien

de Montréal 71-68. 12. Wa-
shington Capitals 70-64. 13.
New York Islanders 72-49. 14.
Tampa Bay Lightning 70-39.

Conférence ouest
1. Dallas Stars 70-100 *. 2.

Colorado Avalanche 71-81. 3.
Détroit Red Wings 71-76. 4.
Phoenix Coyotes 71-80. 5. Ana-
heim Mighty Ducks 70-73. 6.
St. Louis Blues 70-71. 7. San
José Sharks 71-70. 8. Calgary

Fiâmes 70-65. 9. Edmonton
Oilers 71-63. 10. Los Angeles
Kings 70-59. 11. Nashville Pre-
dators 71-57. 12. Chicago
Blackhawks 71-52. 13. Van-
couver Canucks 71-51.

* qualifiés pour les play-off

Les leaders de division
sont automatiquement clas-
sés aux trois premiers rangs
de leur conférence.

DAD

Le défenseur des Flyers de Philadelphie Chris Therien a maille à partir avec deux
joueurs de l'Avalanche du Colorado. photo Keystone

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. M®TOLI ®[PDM0©M __ __§ LIL£\[p[P(ô)LWg

Demain, 1 Happy-Delvin 2700 A. Laurent J. Niskonen 45/1 Qa6o 4 - L'occasion de vaincre 4* Hi er à Maisons-Lafitte,
à Vincennes, 2 Gossip 2700 F. Roussel A. Lindqvist 55/1 0a4a0a enfin * 10* Prix Teddy
Prix Jean -jg _ _ es débuts à Vin- 14*
Cabrol 3 Déesse-De-Mareuil 2700 L. Guinoiseau R. Perroteau 19/1 6a0a2a . ... 5 Tiercé: 19-13-3.
. „ .- cennes ont plu.

Réunion I, 4 Fomous-Lad 2700 H. Wewering H. Wewering 4/1 3o5o2o 14 . vient de finir au 12 
Quarté+: 19-13-3-6.

course 4, 5 Dark-Boy 2700 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 5/1 OoDalo turbo. 16 Quinté+: 19-13-3-6-18

15 h 48) 6 Baron-Godiva , 2700 O. Raffin A. Lindqvist 9/1 2a1a4a " eu sage mais per or- *BQSes RaDnorts uour 1 franc
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

mant. Coup de poker rr r

fffflBffllUfliP̂ I | 7 Emir-De-Collerie 2700 
P. 

Chaigneau P. Chaigneau 25/1 Da5a0a g Capable de qaqner R Tiercé dans l'ordre: 290,80 fr.

I 8 Canary-James 2700 M. Donio J. Dujarrier 20/ 1 0m4a0a dans un bon jour. Au 2/4 
Dans un ordre différent: 43.50 fr.

¦ — . 4 /o Quarté+ dans l'ordre: 3997,80 fr.
•-*-*-*--*-*-*-*-*-*-* 9 Dollor-De-Bannes 2700 H. Sionneau A. Sionneau 45/ 1 Dm DoDm 1̂  ¦ L est vraiment une 

 ̂̂  ̂
Dans un ordre différent: 239.60 fr.

fëeàtaWUZttt 10 Ride-The-Bullit 2700 B. Piton J. Niskanen 12/1 5a7a0a TJ9  ̂„„,.. A^a ,„ 
pour 16fr Trio/Bonus (sans ordre): 7,50 fr.

1 16 - Ne nous décevra pas X - 4 - 1 0
11 Efurioc 2700 P. Békaert P.-D. Allaire 15/1 6a0a0a deux fois. Rapports pour 2 francs

a 

12 Enigme-De-Chenu 2700 P. Vercruysse F. Pellerot 
" 

11/1 Da3a0a 15 - En valeur pure, il se- 
Le 9

7 
'0t 

Q<*«<-+ dans l'ordre: 228,570,00 fr.

rait dans le tiercé. 10 Dans un ordre différent: 2851.80 fr.
13 Farnese 2700 P. Levesque P. Levesque 7/1 5a4a0a n Bonus 4: 60,00 fr.

LES REMPLAÇANTS: '
3 Bonus 3 -5  40 f,14 Dorenzo 2700 J.-C. Hallais V. Onfroy 9/1 2a0a0a „. , A '11 - Un jour oui, un jour 14

Seule la liste officielle | 15 Corail-De-La-Motte 2700 M. Lenoir M. Lenoir 10/ 1 0a0o3a non. 5 Rapports pour 5 francs

j  ...... ¦.< , .... 12 2sur4: 34 ,00 fr.du PMU fart foi | -|6 Fée-De-Billeron 2700 D. Locqueneux| A. Lindqvist | 8/1 | 0a4a2a | 13 - Il revient au mieux. | 15 | 



Basketball
La Chaux-de-Fonds - Arlesheim
Promotion-relégation LNB-pre-
mière ligue féminine, samedi 27
mars, 15 h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Pâquis-Seujet
LNB masculine, tour contre la relé-
gation , samedi 27 mars, 17 h 30 au
Pavillon des sports.

Cyclisme
Course d' entraînement
Course sur route (100 km), di-
manche 28 mars , départ 8 h à Cor-
naux (terrain de football).

Divers
Conférences de Michel Fleury
Sur la psychocinétique , samedi 27
mars, dès 10 h 15 à Neuchâtel
(CPLN) .

Fléchettes
Championnat cantonal
Simple, samedi 27 mars, dès 11 h
(demi-finales dès 16) à la Cible
joyeuse (ancienne usine Decker à
Neuchâtel).

Gymnastique
Cantonaux masculins
Deuxième manche, samedi 27
mars, dès 13 h à Saint-Aubin (salle
des Cerisiers).

Handball
Neuchâtel - Biglen
Deuxième ligue masculine, ven-
dredi 26 mars, 20 h à la Halle om-
nisports.

Natation
Championnats romands
Samedi 27 mars, dès 10 h et di-
manche 28 mars, dès 9 h 45 à Neu-
châtel (Nid-du-Crô).

Rugby
La Chaux-de-Fonds -
Entente BE-FR
LNB, samedi 27 mars, 14 h aux
Arêtes.

Volleyball
Val-de-Travers - NUC
Coupe neuchâteloise féminine, fi-
nale, samedi 27 mars, 15 h à Co-
lombier (Planeyse).

VaJ-de-Ruz - Val-de-Travers
Coupe neuchâteloise masculine, fi-
nale, samedi 27 mars , 17 h 30 à Co-
lombier (Planeyse).

Supercoupe
Dimanche 28 mars, 13 h à Colom-
bier (Planeyse).

Val-de-Ruz - Gelterkinden
Promotion-relégation LNA/LNB
masculine, mercredi 31 mars , 20 h
à Cernier (Fontenelle).

VTT
Course de printemps
Open, samedi 27 mars, dès 14 h à
Tramelan (patinoire des Lovières).

Natation Romands d hiver:
les Neuchâtelois dans leurs eaux
Une semaine après les na-
tionaux, place ce week-
end à Neuchâtel aux
championnats romands
d'hiver. Les nageurs du
Red-Fish et du CNCF, dans
leurs eaux territoriales du
Nid-du-Crô, abordent ce
rendez-vous avec une
grosse motivation. Ils par-
tiront dès demain à la
chasse - pardon, la pêche
- aux médailles. Avec de
bons appâts.

Patrick Turuvani

Une semaine après les na-
tionaux de Zurich-Oerlikon,
les nageurs romands ont ren-
dez-vous ce week-end à la pis-
cine du Nid-du-Crô où se dis-
puteront les championnats ro-
mands d'hiver. «Des f ois, on
est p lus en f orme après les
«Suisses» car il y  a moins de
pression et on prof ite des en-
traînements fournis, explique
Sophie Bobillier, entraîneur
du Red-Fish, club organisa-
teur de ces joutes. Pour les gar-
çons et les f illes du canton, na-
ger à Neuchâtel sera égale-
ment une motivation supplé-
mentaire.»

Le Red-Fish aborde cette ré-
union avec de sérieux espoirs
de podiums. «Environ dix na-
geurs ont les moyen d'at-
teindre une ou p lusieurs f i-
nales, pronostique Sophie Bo-
billier. Parmi eux, Géraldine
Fallet (50 et 100 m dauphin),
Emilie Germanier (50, 100 el
200 m dos), Christian Henny
(200 m brasse), Sébastien
Gautsch (50 m brasse) et Lan-
val Gagnebin (200 et 400 m
libre) ont les p lus grandes
chances de médailles.» Pour
les outsiders Lise Tissot , My-
riam Badstuber, Reynald Vau-
thier, David Richard , Philippe
Allegrini et Amadou Miéville,
une place en finale A ou B est
tout à fait envisageable.

A noter encore le grand re-
tour de Stefan Volery, qui s'ali-

gnera dans les relais 4 x 50 m
libre et 4 x 50 m quatre nages.
La composition des équi pes
n 'est pas encore comp lètement
définie. Une seule certitude:
c'est le «retraité» du Red-Fish
qui se j ettera à l' eau le premier
lors de ces deux relais. Histoire
de prendre un bon départ.

CNCF: trois espoirs

Autre club phare du canton ,
le CNCF place l' essentiel de
ses espoirs sur les épaules de
Fanny Schild , Maude Chal-
landes et Alain Pellaton. «Pour
ces f uturs espoirs, une p lace sur
le podium serait déjà p as mal,
relève leur entraîneur Chris-
tian Fabaron. Ap rès des cham-
p ionnats suisses très moyens,
j'espère en tout cas qu 'ils se res-
saisiront. On devrait assister à
un très beau duel entre Fanny
et Emilie (réd.: Germanier) , les
deux nageuses romandes les
p lus en vue sur 100 et 200 m
dos.» Pour ces deux demoi-
selles, une place en finale A est
assurée. Maude Challandes,
une des meilleures Romandes
sur 100 m libre, devrait égale-
ment atteindre la grande fi-
nale. Enfin , absent des cham-
pionnats suisses en raison
d' une grippe, Alain Pellaton
est avide de revanche. «S'il
montre les progrès qu 'il a réali-
sés tout au long de l'année, il
réalisera une bonne p erf or-
mance sur 100 m brasse,
souffle Christian Fabaron. //
p eut entrer sans autres en f i -
nale B, voire même en f inale A.
Mais ce serait inesp éré!»

Les autres nageurs du club
ne sont pas oubliés. «Au
contact de l 'élite romande
(Lausanne, Vevey, Genève), ils
auront l'occasion de signer de
bons temps p ersonnels, lance
l' entraîneur français. J'esp ère
surtout que chacun f era  p reuve
de combativité et de motivation
dans ses courses.»

Sinon, ça fera des vagues au
prochain entraînement.

PTU

La délégation du Red-Fish aux championnats romands d'hiver espère décrocher une
bonne dizaine de places en finale, ce week-end à Neuchâtel. photo Galley

La délégation neuchâteloise
Red-Fish. Dames: Myriam

Badstuber (200 m dauphin),
Géraldine Fallet (50 et 100 m
libre, 50 et 100 m daup hin,
100 m et 200 m quatre nages),
Emilie Germanier (50, 100 et
200 m dos, 100 m et 400 m
quatre nages), Sylvie Krâ-
henbiihl (50, 100 et 200 m
libre, 50, 100 et 200 m
brasse), Lise Tissot (200 m
libre, 50, 100 et 200 brasse).
Relais: 4 x 50 m quatre nages.
Messieurs: Philippe Allegrini
(50 et 100 m daup hin), Vincent
Farhny (50 et 100 m libre, 50
et 100 m brasse, 100 m quatre
nages), Kevin Flury (50, 100 et
200 m brasse), Lanval Gagne-
bin (50, 100, 200 et 400 m
libre, 100 m daup hin , 100 m
quatre nages), Sébastien
Gautsch (50 m libre, 50 et 100
m brasse, 50 m dauphin), Ju-

lien Gremion (50 et 100 m
libre, 100 m brasse, 100 m
dauphin), Thibaud Guillaume-
Gentil (50 et 100 m libre, 100
m dauphin), Christian Henny
(50, 100 et 200 m brasse),
Hervé Jeanneret (50, 100 et
200 m brasse, 100 et 200 m
dauphin), Amadou Miéville
(100, 200, 400 et 1500 m
libre, 100 et 200 m dos), David
Richard (50, 100, 200 et 400
m libre), Hervé Roos (50, 100
et 200 m dos), Olivier Stauffer
(50, 100 et 200 m brasse, 50 m
dauphin), Reynald Vauthier
(50, 100 et 200 m brasse),
Axel Willener (50 et 100 m
libre, 50, 100 et 200 m dau-
Îihin). Relais: 4 x 50 m libre
quatre équipes), 4 x 50 m

quatre nages (quatre équipes).
CNCF. Dames: Saskia

Amey (50 m libre, 50 m dau-

phin, 100 m quatre nages), Co-
ralie Bastin (50 m libre, 50,
100 et 200 m brasse), Maude
Challandes (50 et 100 m libre,
50, 100 et 200 m dos), Chris-
telle Joly (800 m libre, 100 et
200 m dos, 200 m quatre
nages), Fanny Schild (100 et
200 m libre, 50, 100 et 200 m
dos , 100 m quatre nages), Va-
lérie Schild (50, 100 et 200 m
brasse). Relais: 4 x 50 m
libre, 4 x 50 m quatre nages.
Messieurs: Alain Pellaton
(50, 100 et 400 m libre, 100 m
brasse, 100 m quatre nages),
Didier Surdez (50 et 100 m
libre, 50 et 100 m brasse, 100
m dos).

Le Locle-Natation: Magali
Giordano (50 et 100 m brasse,
100 m libre), Jennifer Hugue-
nin (50 m brasse, 50 et 100 m
dauphin), /réd.

Course d'orientation L'ANCO
se préoccupe de sa promotion

L'Association neuchâteloise
de course d' orientation (ANCO)
mettra l' accent ces prochains
temps sur la promotion. Son
président, Olivier Attinger
(Chaumont, CO Chenau), a sou-
ligné, lors de l' assemblée géné-
rale de l' association qui s'est te-
nue le 22 mars à La Vue-des-
Alpes, que la relève était deve-
nue un problème préoccupant.

Pour y faire face, l'ANCO en-
tend notamment mettre sur
pied ce printemps trois mati-
nées d'initiation pour les habi-

tants du Val-de-Travers. Ces ma-
tinées précéderont de quelques
.semaines les deux courses na-
tionales que l'ANCO organisera
les 19 et 20 j uin dans les forêts
des Verrières. D' autre part, un
groupe de travail se chargera
d'élaborer une campagne de
promotion destinée principale-
ment aux écoles secondaires du
canton et qui sera lancée l' an
prochain.

L'assemblée, formée d' une
quarantaine de membres, a
nommé un nouveau membre au

comité en la personne de Pierre-
Alain Matthey (Chaumont, CO
Calirou). Il remplacera Roger
Zimmermann (Villars , CO Che-
nau) qui a démissionné après
avoir œuvré durant huit ans au
comité, dont deux comme vice-
président. Cette dernière fonc-
tion sera occupée par Jean-
Claude Guyot (Les Geneveys-
sur-Coffrane, ANCO), respon-
sable des relations publiques.

L'ANCO , qui compte quelque
180 membres, fêtera l' an pro-
chain son 30e anniversaire./com.

Course à pied Onze
Neuchâtelois à Rome

Dimanche dernier, onze
Neuchâtelois ont participé au
marathon de Rome. Voici
leurs chronos: Benedetto
Patti , 3 h 04'57" , Jaime
Gonçalves , 3 h 09' 23" , An-
tonio Violo, 3 h 13'07" ,
Massimo Bonfigli , 3 h

32'5 7", Bernard Jozzioz, 3 h
48'25" , Christian Mella , 3 h
48'25", Cosimo Ciullo, 3 h
52'39", Antonio Costantini,
3 h 59 '33" , Rolando Ama-
rio, 4 h 02 '28" , Nicola Villa-
nova, 4 h 10'06" et Anne
Morales 4 h 09'24"./ réd.

Gymnastique
Les cantonaux
à Saint-Aubin
Deux semaines après la
manche initiale, le second
acte du championnat
cantonal artistique mas-
culin aura lieu demain à
la salle des Cerisiers de
Saint-Aubin.

Une quarantaine de magné-
siens répartis en cinq catégo-
ries seront en lice pour cette
deuxième compétition de la sai-
son. Le concours de la classe
PP2 débutera à 13 h , celui des
P1. P2, P3 et P4 à 14 h 30.

Rappelons que ce cham-
pionnat se déroule en deux
manches dont la meilleure
sera additionnée au total réa-
lisé lors de la finale du 24
avril prochain à La Chaux-de-
Fonds. Ainsi le concours de
demain permettra peut-être
d' améliorer le résultat de la
première manche.

A noter que ce champion-
nat est qualificatif pour les na-
tionaux juniors du mois de
mai. En effet , les techniciens
de l'ACNGA choisiront les
meilleurs de chaque catégorie
(sauf la PP2) afin de leur don-
ner la possibilité de participer
au champ ionnat suisse ju-
niors les 15-16 mai.

CHW

Tennis Les meilleurs juniors
étaient à La Chaux-de-Fonds

Le traditionnel Tournoi de la
Métropole horlogère s'est dé-
roulé lors des deux derniers
week-ends à La Chaux-de-
Fonds. Il a permis de voir à
l'œuvre les meilleurs j uniors
du pays.

Traditionnellement interna-
tional , ce Tournoi n 'a réuni
cette fois que des j oueurs
suisses. «Cela étant, nous avons
bénéf icié de la présence de p lu-
sieurs des f inalistes et demi-f ina-
listes des derniers champ ionnats
de Suisse j uniors indoors, pré-
cise Pierre-Alain Pétermann,
l' un des responsables du tour-
noi. En tout, nous avons enre-
gistré les inscrip tions de 140
jo ueurs et joueuses.»

D un point de vue régional ,
c'est surtout dans le tableau
des garçons I-II qu 'il faut distin-
guer les meilleurs résultats. Le
Chaux-de-Fonnier Patrice Péter-
mann a atteint les demi-finales
après avoir battu son coéquipier
Frédéric Nussbaum en quart de
finale , alors qu 'Adrien Bras-
sard (Marin) a également at-
teint les quarts de finale. Chez
les filles I-II, notons la présence
de Stéphanie Leggiadro en
quart de finale et celle de sa
sœur Jessica en demi-finale.

Résultats
Garçons I-II. Demi-finales: S.

Thomet bat P. Pétermann 6-3 2-6 6-2.
B. Ruler bat A. Zysset 6-2 6-2. Fi-
nale: S. Thomet bat Rufer 6-4 6-3.

Garçons III. Demi-finales: V.
Lindblom bat D. Stoj an 6-1 6-2. A.
Cucuz bat S. Wawrinka 7-6 6-4. Fi-
nale: Cucuz bat Lindblom 7-5 6-1.

Garçons IV-V. Demi-finales: R.
Roshardt bat D. Kostro 6-0 6-1. P. El-
chenberger bat Y. Thomet 7-5 4-6 6-
2. Finale: Roshardt bat Eichenber-
ger 6-4 6-2.

Filles I-II. Demi-finales: J. Cet-
kovic bat D. Duronio 6-3 2-6 7-6. N.
Iglesias bat J. Leggiadro 6-4 6-4. Fi-
nale: Cetkovic bat Iglesias 6-3 6-2.

Filles III. Demi-finales: M. Mo-
relato bat I. Bodenmann w.o. H. Tri-
bolet bat M. Bliittler 6-3 4-6 6-2. Fi-
nale: Tribolet bat Morelato 6-3 6-2.

Filles IV-V. Demi-finales: T.
Bacsinszky bat P. Kouznetsova 6  ̂6-
0. J. Sbaraglia bat N. Bezich 6-1 6-0.
Finale: Bacsinszky bat Sbaraglia 6-3
6-2. / réd.
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MÊM Î \ TELEVERBiER
MM * .1 ' ~ _ Tel: 027/775 25 25

'.'• ¦/?__Î0Ê£̂ *' "Consultez nos images

. _-
r. . _gr



NEUCHATEL
Attention passage à l'heure

d'été.

COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Mer-
credi 31 mars à 20h, office des
ténèbres avec le Chœur In illo
Tempore (chants grégoriens et
polyphoniques).
TEMPLE DU BAS. Di 9h45,
culte, radiodiffusé avec sainte
cène, M. F. Dubois. Participa-
tion de l'Aumônerie de Jeu-
nesse. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme R. Righetti (garde-
rie). Jeudi 1er avril à 19h, repas
pascal au Foyer de la paroisse.
VALANGINES. Di 10h, culte
tous âges avec la participation
du culte de l'enfance et du
culte de jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, animé par le
groupe déjeunes.
CHARME1TES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G.
Labarraque; 12h, repas com-
munautaire. Le vendredi à 10h,
recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du Bas.
Um 20 Uhr in Bevaix-Kirche
Palmsonntag, Abendmahlsgot-
tesdienst, Frau Ch. Grupp.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSÈYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIERES, ÉGLISE SAINT-
MARC Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h; di 10h45 (en
portugais 2e et 4e dimanche
du mois), 17h, messe selon le
rite Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Messe:
le 1er dimanche du mois à 16h
à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di 10h15,
messe à l'église Saint-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert le 2e et 4e
dimanche du mois.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE (Emer-
de-Vattel). Di 18h, messe et dis-
tribution des rameaux.
NÉO-APOSTOUQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, groupes
de maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe dé jeunes, Orangerie
1). Di 9h30, culte (garderie
pour les enfants). Je 20h, soirée
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène,
culte des enfants (garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h, petit déjeuner;
9h45, culte de famille.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20 Uhr, Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Sa 20h,
Concert Brass of Praise dans
notre salle. Di 9h45, culte
(école du dimanche-garderie);
pas de réunion le soir. Ma
14h30, Ligue du Foyer, ren-
contre pour dames.
AUTRES
ÉGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10H30 , culte
avec prédication. Mardi local
entraide ouvert de 13h30 à
17h30.
ENGUSCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENT1STE. 9h30, culte et
école du dimanche. Me 19h,
réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa
17h20.

ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène. Culte de l'enfance voir
sous Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte
des familles.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
confirmation des caté-
chumènes à l'espace Perrier.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (pas de culte de
l'enfance et de jeunesse; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOUOUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe des Rameaux
animée par les confirmands
1998 - chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
des Rameaux - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe, Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 17h30
di 10h15, messes. (Sa de 16h à
17h, confessions individuelles).
Lundi 29 mars célébration péni
tentielle avec l'absolution col-
lective animée par Mr. le Curé
Martial Python.
NÉO-APOSTOUQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte
de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 9h,
groupe des ados; 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte
de jeunesse). Adresse: salle des
Voûtes 1. Me 20h15, réunion
de louange et prière. Adresse:
salle des Voûtes 1.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely. Participation
du groupe vocal du Moutier
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45 , culte au Temple.
SERVICE DE JEUNESSE:
le jeudi, sur les Monts: 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
le vendredi, à la Maison de Pa-
roisse: 16h, culte de l'enfance
de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte des
familles, M. Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Eglise
apostolique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M,
A. Calame 2). Palmsonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Mill-
ier.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tùller; 9h30, école du di-
manche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tùller; 10h15, école
du dimanche (petits). Vendredi
18h30 (grands).
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, Fête de fin de caté-
chisme, école du dimanche,
garderie à la cure. Ma 20h,
réunion de prière à la Salle de
paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.
NÉOAPOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie - école
du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte des
Rameaux, la Major S. Schwab.
Me 14h30, Ligue du Foyer, le
Major F. Thoëni.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du
dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
groupe Contact.
AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo- -.
cratique; 20h, réunion de ser- —
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Aux Verrières.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Aux Ver-
rières.

COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Fleurier.
A Saint-Sulpice: Môtiers.
A Saint-Sulpice: St-Sulpice.
Di 10h, culte - communion.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte -
communion.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; 19h30, célébration com-
munautaire du pardon; me
15h.
FLEURIER. Sa 16h30, célébra-
tion pénitentielle en italien;
17h, messe intercommunau-
taire avec bénédiction des oli-
viers. Di 10h30, bénédiction
des rameaux, procession -
messe dominicale.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e di-
manche du mois à 9h.
NÉO-APOSTOUQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je,
groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, assemblée
générale ordinaire.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte, dimanche des Ra
meaux; 19h30, «Cheminer en-
semble».
ÉVANGÉUSAT10N POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Palmsonn-
tag-Gottesdienst 9.45 Uhr, P.
Canonicci. Montag 20 Uhr,
Hauskreis Le Locle. Dienstag
14.00 Uhr, Bazargruppe.
LA FRATERNITÉ. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1 er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen De-
shimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacôb-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise
de la société de secours, des
jeunes filles et de la primaire;
10h, école du dimanche;
10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LANDEYEUX Di 10h, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 9h15, culte,
sainte cène.
CATHOUOUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
avec chorale.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 9h30, messe.
NÉOAPOSTOUOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYSSUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MIS-
SIONNAIRE Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(réfectoire STPA, ouest du
centre sportif).
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche,
agriculteur, ch. du Tombet 2).
1er dimanche à 14 heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte ré-
gional, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard.
BÔLE. Culte à Auvernier.
COLOMBIER. Culte à Auvernier.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h (chapelle), culte des fa-
milles, M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte à Auvernier.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte tous
âges, sainte cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, MM. S. Weber et F.
Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte du précatéchisme,
sainte cène, M. B. DuPasquier.
PERREUX Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOUOUES ROMAINS
BEVAIX Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h15, messe; 20h,
célébration pénitentielle avec
absolution individuelle, jeu scé-
nique par les jeunes.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h45, messe - Fête des Ra-
meaux. Messe des familles +
chorale.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
avec chorale. Di 10h, messe en
slovaque.
GORGIER-LA BÉROCHE Sa
18h, messe.
PESEUX Sa 18h: di 10h.

messes.
NÉO-APOSTOUQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di 10h, culte (garderie, école
du dimanche). Me 12h, club
des enfants. Repas et anima-
tion biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. G. Ro-
bert (garderie et école du di-
manche). Heure de la joie, tous
les mercredis de 11h30 à
13H45. Etude biblique, le 2me
jeudi du mois à 20h. Réunion
de prière, le 4me jeudi du mois
à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Salle de l'assemblée, av. Beau-
regard 48). 1er, 2e et 4e di-
manche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Boyard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de
société de secours jeunes filles
et primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur, sé-
minaire et institut; 20h, acti-
vités.

Salle de musique: sa ____ di
17h, concert des Rameaux par
le Chœur mixte des paroisses
réformées. Répétition générale
publique samedi à 14h30.
GRAND-TEMPLE Di 10h15,
culte aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte des familles, D. Guillod et
E. Reichen, sainte cène.
FAREL Di 9h45, culte à Saint-
Jean.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto et D. Allisson, sainte
cène, participation des caté-
chumènes de Saint-Jean et Fa-
rel.
ABEILLE. Di 10h, culte aux
Forges ou à 9li30 aux Epla-
tures.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30, culte,
R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte des
familles au Temple, P. Baker,
sainte cène, participation du
culte de l'enfance et des caté-
chumènes.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Palm-
sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, messe;
di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX Sa
17h30, messe des familles. Di
9h30, messe (chorale);18h,
messe.
MISSION PORTUGAISE Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE (Chapelle 5). Di
9h45, messe des familles, dis-
tribution des rameaux, assem-
blée générale de paroisse. Me
14h, préparons-nous Pâques,
après-midi pour les enfants à la
salle St-Pierre.
NÉOAPOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte avec le
Cap. E. Bourquin. Me 9h, ren-
contre de prière; 18h45,
groupe de chant.
EGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 19h, groupe de
jeunes à L'Eglise Libre. Di 9h45,
culte (garderie d'enfants, école
du dimanche). Ma 18h30, caté-
chisme.

LA CHAUX-
DE-FONDS

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cor-
moret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte des Rameaux.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
des Rameaux, sainte cène, à La
Ferrière; 20h15, culte du soir
au centre paroissial des Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue al-
lemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène. -%
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse rejoint
celle de St-Imier pour 9h45.
Pour les personnes désirant un
transport, rendez-vous à 9h30
sur la place du village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL Sonntag 9.45 Uhr
St-lmmer: Gottesdienst zum
Palmsonntag; Kontirmation: an-
schliessend Apéro fur aile.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe des
Rameaux à Saint-Imier, en ita-
lien; 18h15, messe des familles
à Courtelary. Di 9h, messe des
familles à Corgémont; 10h30,
messe des familles à Saint-
Imier.
LA NEUVEVILLE Programme
non communiqué.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale avec bénédiction
des rameaux. Di 10h15, messe
de communauté avec bénédic-
tion des rameaux.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS *
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉOAPOSTOUOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGUSE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte des Rameaux avec
M. M. Englert (garderie).
LA NEUVEVILLE ÉGUSE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h 15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte, avec le
mai. F. Thôni.

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX Di 9h30,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉOAPOSTOLIQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9H30 , culte. .

I

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA
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LES ENSORCELEUSES BABE, LE COCHON BUUD YAM
¦¦ V.F. 18 h 30,20 h 45 *™ DANS LA VILLE ™ V.0.str.fr./all.18h *™
_ 12 ans. Première suisse. mu V.F. 15 h 15 mtm 12 ans. Première suisse. wm

De Griffin Dunne. Avec Sandre Bullock. pour ,ous 2e semaine. Festival '99 des films du Sud.

mt 
Nicole Kidman.Stockard Channing. „m De George Miller. Avec James Cromwell , ¦ De Gaston J.-M. Kaboré. Avec Serge ****¦

teur spécialité, la sorcellerie. L'une en Magda Szubanski, Mary Stein Yanogo. Ammssatou Maiga. Séverine
_̂ profite au détriment des voisins ou de ses ^_ „ .. . . m  ̂ Oucddouda. m^m*»» ... **** Une nouvelle histoire attachante du petit ****> """"""

amants , I autre la subit... cochon 
. 

va affromer |gs rf s de |a Dans un 19e siècle imaginaire, un |eune orphe-
——————— mmm vj — 

lin part à la recherche d'un guérisseur pouvant H
—— eu en - l ei. t/u JJ /» soigner sa sœur...

. LES ENFANTS ¦ SC4«A g ré/ 9r6 r3g6 ¦- —
DU MARAIS QH A KFCPPARF SĈ  3 - TéL 916

" 66
m v.F. 15 h 30. ia h,20 h 30 ™ SHAKESPEARE tm LE VOL DE L'ABEILLE ™

Pour tous. 4e semaine. 
^^ 

IN LUVb 
^^ V.O. str. fr./all. 20 h 30 ¦¦

De Jean Becker. Avec Jacques Villeret . V.F. 17 h 45,20 h 15 12 ans. Première suisse.
André Dussollier,Michel Serrault. n.„. i. ._.*«. ^_ , . ,.„ j ... A A J ^H¦¦ _ „. ¦¦ 12 ans. 3e semaine. ***¦ Festival 99 des films du Sud. ¦¦
Au bord d un étang, il y a Gains; et Riton. Il y a „ j  fc Madden. flvec G ,h Pahrow, „ Mj B Hun flvec Muhamadjonaussi les souvenirs de Pepe... Une histoire, , .... „ „_ D u __ «¦» mm Bjuug nuu. «™. munniuou|»M 

^̂**¦ qui rend heureux... ¦¦ Josep h Fiennes. Geoffrey Rush. ¦¦ shodi. Mastura Ortik . Taghoymurad Rozirk. mW

En 1593, William n'est encore qu'un jeune A ses heures perdues, un instituteur écrit une
_m PLAZA-Tél .  913 13 55 ***¦ poète qui cherche une muse pour le stimuler... ****¦ histoire pour enfants. Il a pour voisin un sale ¦¦

DOCTEUR PATCH 7 OSCARS dont celui du meilleur film et de la type riche....

**aa\ ... . .^ . ,„ .„. .,„ . .,„ .,, L ^B meilleure actrice. mmaM mmaM
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30, 23 h ~^7TT—̂77TT777772

_ 12 ans. Première suisse. **¦ e™, , , r,«, .»„«.~ H 
SCALA 3-Tél. 916 13 66

™ De Tom Shadyac. Avec Robin Williams, 
™ 

™£i~~ SHAKESPEARE
^_ Monica Potier. Daniel London. 

^_ PAYBACK ^B IM I D\/P ¦¦
Lors d'un séjour dans un hôpital, Adams V.F.23h15

# ^_  découvre qu'il a le don de réconforter les ^_ _̂ V.F. 23 
h 15 ^_*¦¦-¦ 

patients avec ses clowns... ™ 16ans. Avant-premiere. ™ 
12 ans 3e semaine

De Brian Helgeland. Avec Mel Gibson, '
M 

C^IJI  r a a M<,« ™ Gregg Henry, Maria Belle. ™ De John Madden Avec Gwyneth Peltrow. H
bCALA 1 —  161. 916 13 66 ** . Joseph Fiennes Geotfrev Rush.

AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE! Porter 
JOi f Tiennes, ueunrey nusu.

™ 8 MM ****" est un petit aaisan du crime qui se fait doubler . **** En 1593, William n'est encore qu un jeune •***¦

upiKh  9n h âK -ihu Etil n'aimepasçadutout... poète qui cherche une muse pour le stimuler...
***¦ w'r- ""• iwunw.zjnis 

— mm 7 OSCARS dont celui du meilleur film et de la Wt
18 ans. 3e semaine. «/««i A O TXI n« « « meilleure actrice.
•> ¦ ¦• > ¦ .  u.. «,- i n SCALA 3 -Tél. 916 13 66

_¦ De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage , ¦¦ "*"¦ ggg
Joaquin Phoenix. James Gandolfini PIZZA, BIERE

*|*H Sur un morceau de pellicule 8 mm, un crime *""¦ FT PIPARPTTFÇ m
**̂  À^Lm^^k. Am^^^m. "atroce. Envoulantenqueter .il plonge dans un t l  UlUAnC I ICO ^1 ^k ^1 ^k

M _ V.O. str. fr./all. 15 h m  ̂ ^^h-^V ̂ ^^^V ¦¦
12 ans. Première suisse. ^B ^r  ̂

*¦
*¦*- S04M t - Té/. 916 1366 *-*¦ Festival '99 des films du Sud. ¦¦ BHHfl ^^É -1-"

BELLE MAMAN De Adrian Caetano. Avec JuanSesén, I I b̂"¦¦ """"¦ Hector Anglada, Pamela Jordan. """ ¦ I 
 ̂ (̂  ¦ "¦¦

V- F,18h15 GRAND PRIX DU FESTIVAL DE FRIBOURG 98! 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^H**-*¦ 12 ans. 3e semaine. ****¦ ftrétroit dans leur corps d'adultes, leur seule  ̂ *̂B ll,*¦

De Gabriel Aghion. Avec Catherine ressource pour vivre est le vol... #^^̂  ̂ ^*
matât Deneuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner aa%9 ^_  ¦¦ _W ^*̂ .̂ ¦¦

Il avait enfin trouvé chaussure à son pied. OO Y^i m 
m̂
*̂^mW Mais le jour de son mariage , son regard ¦¦ **TW ¦* *B^| 

¦¦ "» 
¦¦

tomba sur celui de sa belle-mère... /N A*N>
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\ Le club des abonnés de L'Impartial

Paris à l'Ascension
VOYAGE LECTEURS DU JEUD113 AU DIMANCHE 16 MA1 1999 JEUDI VENDREDI SAMEDI

Evadez-vous 4 jours au coeur de la ville-lumière, THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS SENTIER DES HALLES THÉÂTRE LA BRUYÈRE
avec l'entière liberté d'organiser vos journées. après-midi 

^̂ ^A votre programme, 3 spectacles de choix, dont • -
 ̂

j çn-rpTAPI C CIIDDDICC ! *¦*¦¦¦¦% i*̂ % ̂ TfcUn en exclusivité pour nos lecteurs. /  ̂ ->^ \ i 
or LU IMULL - oUKr KIot 1 Jl m L-f 1

I En option, un spectacle avec repas au théâtre. / % M K t?C WW l»M 1*L \! Organisé spécialement W^ m. M
' / P1J% ^f ^•••¦•* \j pour les lecteurs de L'Impartial. 

^̂
«f ri

Prix abonnés L'Impartial: Fr. 670.- / A EST. /j -\ /^ ̂  ̂—  ̂.D - k r n n t :  P ¦ |A / I  SPECTACLE A OPTION n/lT̂ TTPrix non-abonnes: Fr 695, l i | Ig / THÉÂTRE DU PALAIS.R0YAL IJ fj  W l\ (
(+ Fr. 95.- pour le spectacle facultatif "Face à Face". \ W%J\J^̂t-*$! soirée ^̂  ^*W JL LJL ̂j
y.c. le souper au théâtre) ŷ ^p Tt-^ ^̂ ŷ rn ^ r->

• le voyage en autocar _ l̂ H"*̂  y)T/ i(A\ l ^V-A f|fj ^(^>/v ^ à l'humour dévastateur
• le logement en chambre double dans un hôtel "•¦, bd Montmartre Ln/\NT/\ t m m_ ^. ' j \ yl»-%fc H v5> = -  ̂

 ̂̂ ew /7/(^/
• 3 spectacles dont 1 exclusif «L' Impartial » LADESOU M w JêLJ ¦ J ¦rf ^M̂

,
 ̂ = X

 ̂
^l

• le repas au retour à l'Auberge du Mont-de-Fuans. mm%-*W.._ ^m0 l̂ "V§S ^ÊF&m * 
'¦ S XJ*\ **~̂

'̂ ^
A

Ne sont pas compris.- \ -̂̂ g^J W ' M imiie%\ -I y^ll i- t  -m&̂les repas et boissons à Paris - l'assurance annulation. ; I K2fl JHL *MI IF .̂  ̂ Il ^¦¦ 1̂ _

^ 
Comédie de Jean Barbier, i I I  Bj | l"-Sjl [̂  'V̂ ^^LT 11- mJOT

La Chaux-de-Fonds (5h45), Le Locle , Les Brenets , Villers-le-Lac , Chantai Ladesou, f ^&Ê mËÊ m ^ Jf
^^

Morteau. Arrivée à Paris vers 13h30. Julie Arnold \ K <"̂ 3 B̂  B ! ^S|
Franck De la  Personne : l ^^ l̂ '"'T ^ f i/ M  Jm\*̂  ̂ W \

départ de Paris à 13h30, repas à l'Auberge du Mont-de-Fuans, ! B̂  y- ^¦KK^^^V i fit
arrivée à La Chaux-de-Fonds vers 22 heures. Comédie de FrancisJoffo, Il p̂ -J

# INSCRIPTIONSÀL 'IMPARTIAL AU 032/911 23 14 Chantai Ladesou | avec Michel Roux, Popeck, || VL / /
ATTcunnu » ». w i »» ¦ ¦« . est folle el celle folie Yolande Folliot et w£_fATTENTION: le nombre de places est limite / ' -' Jean-Pierre Castaldi. WwInscriptions jusqu 'au 30 mars. ra otivuer i "î B̂Divorcés, ils habitent deux -r M ~̂ -*é-J*. 7̂»**

, >̂**î.
a 

ses partenaires appartements contigus... / nominations
!177nffl?T7 r?T]  ̂/*? PUbliC / I APRÈS LE SPECTACLE, SOUPER AU THÉÂTRE. I <2WJC MolièreS 1998__=_ L̂ _̂U± _̂ _̂ _̂U

www .limpart ial.ch

RADIOS VENDREDI

RTim
LA RADIO NEUCHATTIOISI

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Le billet
d'humeur 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu) 8.10 L'invité du matin 8.20,
13.50 Petites annonces 8.45
Jeu 8.50 Réactions au télé-
phone 9.30,13.35 Météo ré-
gionale 9.35 Les pouces verts
9.50 Notes de lecture 10.15 Pa-
roles 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, 17.35
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
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions 18.50 Agenda sportif
19.02 Made in ici 19.30 Mu-
sique Avenue

Bl/> 1006
¦  ̂

___________

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal 6.10 Ephéméride
6.30. 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 Flash
7.15 Regard sur la Suisse 7.35
Réveil-express 8.15,12.45 Ob-
jectif emploi 8.45 Coup de cœur
télé 8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence. 9.15 Saga 9.30,
17.20 Agenda week-end 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05Ultimo17.10L'invité17.30
Le CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Le Kikouyou
18.30,19.00 Titres 19.02 Scan-
ner20.00 Les ensoirées22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

f-j-D Radio Jura bernois

6.00 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Éphémérides
6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25,11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 1832,19.02
100% musique

Uj; \îf 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 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.0517 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Cully
Lavaux Jazz Festival (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(- •**> *Sr 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.
Vocalises 1530 Concert . Al-
fred Brendel, piano: Haydn,
Schumann, Mozart 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. J.-J. Rousseau 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Robert
Casadesus , pianiste 20.03 Da
Caméra 20.30 Concert. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne: Pfitzner , Caplet 22.30
Journal de nuit 22.42 Cully La-
vaux Jazz Festival 0.05 Pro-
gramme de nuit

t -V irV .  i i . - v r\\r-J,

I lui 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 Musique. Orchestre
Philharmonique de la BBC et
P. Donahoé, piano 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Tea for two 19.00 His-
toires de Lieder 19.40 Prélude
20.05 Concert franco-alle-
mand. Orchestre Sympho-
nique Allemand: Henze. Nono
22.30 Musique pluriel 23.05
Jazz-Club

%S_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
jou rnal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 20.30 So tônt's
live 22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/j
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.10 Dancing Fever 20.40
Guarda la radio. In contempo-
ranea con l'emissione TV. No-
tiziario. Il suono délia luna.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Grand boulevard

YAis



Offres JÉU TT^
d'emploi Wy l̂J
CHERCHE paysagiste qualifié. Sous
chiffres O 028-194800 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL jeune aide ménagère débu-
tante, possibilité langue-culture. Tél. 032
724 05 29. 028-194561

RÉNOVATION. Sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc.. Tél. 032
968 11 91. 132-044481

Demandes ^»?d'emploi H/Sf
HOMME cherche travail. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 032 730 42 88. 028-194946

COUTURIÈRE, prêt-à-porter sur mesure
dames et enfants. Cours délai, bon prix. Tél.
032 731 32 68. 029-191737

DANS LA RÉGION DE NEUCHÂTEL - La
Chaux-de-Fonds-Le Locle, assistante médi-
cale, cherche emploi 80 à 100%. Tél. 032
422 01 35. 028-193167

EMPLOYÉE DE COMMERCE (38), dési-
rant poursuivre sa formation en vue d'ob-
tenir le brevet fédéral de comptable,
cherche emploi fixe 70-80% dans fiduciaire
ou service comptable. Expérience: suivi
créanciers-débiteurs, salaires, Winway 2,
secrétariat général, Word, Excel. Ecrire
sous chiffres L 028-194740 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ETUDIANT cherche travail pour vacances
de Pâques/été et baby-sitting. Tél. 032
725 13 58. 028-194668

J'EFFECTUE vos travaux de peinture. Tél.
032 725 21 30. 028- 193277

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132-044879

PARTICULIER. Conciergerie et net-
toyages en tout genre. Tél. 079 279 13 34.

132 046402

Cherche H£\ jÏL§
à acheter ^*j 9 t
ACHÈTE à bon prix, disque «Les Cheva-
liers du Ciel», interprété par Johnny Hally-
day. Tél. 032 724 00 87. 028-194770

CHERCHE BABY-FOOT d'occasion. Tél.
079 214 76 39 028-194827

TRAINS ÉLECTRIQUES Mârklin, Hag,
Buco, tous écartements, avant 1970. Tél.
032 853 36 83. 028-194792

A vendre ŷ
BATEAU NOMADE 640 voilier dériveur
lesté, 6 places, génois sur enrouleur +
moteur 6 CV. Port de Serrières. Fr. 6000 - à
discuter. Tél. 032 731 46 12/079 449 81 55.

028-193966

CANAPÉ-LIT 3 places + 1 fauteuil.
Fr. 500.-. Tél. 032 842 33 54. 028-194798

CARAVANE TEC, 4 places, bon état, toute
équipée avec auvent, située au bord du lac
de Neuchâtel. Prix à discuter. Tél. 021
646 17 69, le soir. 022-597805

CHAMBRE D'ENFANT comprenant: 2
sommiers avec matelas (90 x 200), 2 tables
de nuit, 1 bureau, 1 commode, Fr. 1000.-.
Tél. 032 753 63 55 - 079 240 29 87. 028-194735

COLLECTION de montres de poche et bra-
celets. Ecrire à : case postale 91 - 2400 Le
LOCle. 132-046365

LIT D'ENFANT en pin, 120 x 80 + matelas,
très bon état. Prix à discuter. Tél. 032
751 58 71 . 028-194811

MAGNIFIQUE LIT 2 PLACES (160 x 200)
avec sommier et 2 tables de nuit, Fr. 1200.-.
Tél. 032 753 63 55 - 079 240 29 87. 028.19473e

MAGNIFIQUES FAUTEUILS (2) (Empire
Louis XVI d'époque) avec 2 chaises,
Fr. 3000.-, 1 bergère Louis XIII, Fr. 1000 -, 1
secrétaire de dame, Fr. 1200 -, 1 table à
coudre, Fr. 450.-. Tél. 032 753 63 55 -
079 240 29 87. 028-194732

MEUBLES NEUFS, cédés au prix d'achat ,
pour cause de liquidation. Tél. 032
926 80 33. 132 046389

PÉDALES CAMPAGNOLO système
Look, chaussures Sidi, état neuf, prix à dis-
cuter. Tél. 032 913 24 01. i32-046380

POMMES DE TERRE (Agria). Sacs de 30
kg / Fr. 18.-. Livraison possible. Tél. 032
937 16 96. 132 046386

VÉLO POUR GARÇON 20 pouces. Tél.
032 725 35 92 . 028-194717

2 VÉLOS 1 City Bike, 1 Trekking Bike, de
marque Cilo, comme neuf. Tél. 032
846 21 17. 028-194762

Animaux *v&y/
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29 - SPAN.

028 187639

CHERCHE LAPINS à engraisser ou une
nichée avec la mère. Tél. 032 931 86 18.

132-046407

Vacances ^^^ANZÈRE, studio à louer pour 2 personnes
avec TV. Fr. 300.-/semaine + taxe séjour.
Tél. 079 20 20 231. 132-045182

CASLANO LAC DE LUGANO, maison-
nettes et appartements à louer. Dès Fr. 22-
par personne. Tél. 091 611 80 81. O

^
IMTW

GRIMENTZ , à vendre magnifique appar-
tement 372 pièces meublé, parc privé, ter-
rasse ensoleillée. A proximité du village et
skilift. Fr. 265.000.-. Tél. 061 281 07 88, lundi
à vendredi soir. ____ym

HAUTE-NENDAZ appartement dans cha-
let 5 personnes. Libre tout de suite. Tél. 021
618 82 99 bureau ou 021 729 43 50 privé.

028-194764

SUD FRANCE, maisonnette, 4-5 per-
sonnes, 200 m. plage, tout confort. Tél. 032
863 29 20. 028 194670

Divers gĝ
CHERCHE groupe de musique sympa.
Intéressé? Tél. 032 944 10 56. ooe 233519

FENÊTRES SANS CADRE à donner. Tél.
079 447 38 55. 132 045833

VOUS ÊTES PARENTS d'un enfant de
moins de 6 ans? la Triade vous propose un
cours. Vous apprendrez quels sont les
besoins de votre enfant en rapport avec son
développement, vous trouverez vos
propres réponses aux questions qui vous
préoccupent grâce aussi aux échanges
avec d'autres parents. Quatre rencontres
les jeudis matin dès le 22 avril. Une garde-
rie d'enfants est organisée. Sally Cuénin,
tél. 032 968 10 57. 132046423

Véhicules JgSj$ ^>
d'occasion ^W* "~
ALFA 75 3.0 L V6-QV, vert émeraude, tout
accessoire, expertisée, 90.000 km.
Fr. 8500.- à discuter. Tél. 079 628 43 49.

028-194820

CAMPING CAR Ford Transit, 1981, exper-
tisé, km moteur 27.330, km compteur
72.900. Accessoires complet. Pneus neufs,
peinture refaite. 3 places. Superbe état.
Hiverné. Tél. 032 842 68 69. 028-194757

FIAT CROMA 2.0 Turbo IE, intérieur cuir,
toit ouvrant, jantes alu. Prix à discuter. Tél.
079 315 12 54. 028 194720

FIAT UNO 75 IE, 1988, expertisée,
Fr. 1900.-. Tél. 032 846 33 59. 028 19492s

GOLF cabriolet blanc, 07.83, non experti-
sée, 200.000 km, impeccable. Fr. 2000 -Tél.
032 731 65 48. 028-194766

RENAULT MEGANE 1.6, 06.96, 2 airbags,
radio cassettes, + 4 pneus sur jantes. Fr.
11.400.-. Tél. 032 757 18 32. 028-194759

RENAULT 25 GTS 163.000 km, 1986,
pneus hiver + été + radio. Bon état, vitres
électriques, expertisée, Fr. 3500 -, tél. 032
753 73 09 ou 079 458 69 83. 028-194831

SIROCCO 1800 GTI, noire, très bon état ,
expertisée. Fr. 2800.-. Tél. 032 968 27 62.

132046278

SUZUKI VITARA 1600, 4x4, 1990, 83.000
km, Fr. 8800 -, expertisée. Tél. 079
637 20 60. 132046274

VW PASSAT VARIANT GL 2.0, 1995,
90 000 km, ABS + 2 airbags, toit ouvrant,
CD Clarion, jantes alu, pneus neige, gris
métallisé, Fr. 14.500.-, tél. 032 721 48 18
(prof ). 028 194840

YAMAHA XTZ 660, année 1992. A vendre
Fr. 3200.-. Tél. 079 692 43 27 (soir). 132 045205

Immobilier ™
demandessé^&^Yy
d'achat .JL-^-^ * "
DE PARTICULIER, VILLA OU FERME
éloignée des grandes routes, excavée + 1
ou 2 niveaux d'environ 200 m2. Faire offre
sous chiffres F 028-194372 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 avec
désignation et prix de l'objet. 

Immobilier y^nf)
demandes \̂ P_!ML
de location W ^-ff^
CHERCHE CHAMBRE MEUBLEE avec
TV, région La Neuveville, loyer max. Fr.
300 -Tél. 032 841 68 52 028.194849

COUPLE TRANQUILLE cherche à louer
ou à acheter, 3 pièces, pour fin juin 99, Neu-
châtel ou environs, tél. 032 842 69 15.

028-194781

NEUCHÂTEL et proches environs,
maman avec sa fille, cherche pour le 1er
juillet, un appartement 372-4 pièces. Si pos-
sible jardin ou quartier calme. Tél. 032
861 13 05. 028 194797

lmmobilie®kjp ldK¥~)
à vendre gpujF' * '
LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour investis-
seurs. Fonds propres minimum
Fr. 14.000.-. Tél. 079 240 28 58. 132 045791

GRANGES (VS), près de Sierre, dans mai-
son à 2 étages PPE, appartement de
4 chambres, petit hall, salle de bains, ter-
rasse, petite vigne, ensoleillé. Prix à discu-
ter. Tél. 032 342 11 47 ou 032 341 72 45.

036-315925

LA CHAUX-D'ABEL, près de La Chaux-
de-Fonds, maison-chalet 2'/2 étages = 572
pièces. Terrain 900 m2. Situation calme en
pleine campagne. Fr. 320 000.-. Tél. 079
659 75 02 ou tél. 032 913 63 18. 132 045405

LA CHAUX-DE-FONDS. charmant appar-
tement 4'/2 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, calme, quartier Place du Bois. Tél. 032
931 04 74 . 132046370

LA CHAUX-DE-FONDS, jolie maison
complètement rénovée, 4 appartements,
4 garages, atelier et jardin. (430 m2). Tél.
032 968 71 34, dès 18h30. Prix à discuter.

132-046086

LA CHAUX-DE-FONDS, petit immeuble
de 8 appartements et 42 garages. Très bon
état. Excellent rendement. Prix à débattre.
Tél. 0033 6 08 82 84 91. 132045375

MARIN, appartement 3 V2 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine partiellement agencée,
balcon, cave, galetas. Fr. 269.000.-. Tél. 079
435 16 92. 028-194578

Immobilier Jp|^L
à louer f̂T f̂
20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, Montet,
Cudrefin, à louer appartement 3 pièces. Fr.
980.-/mois charges comprises. Tél. 026
677 14 40 . 028- 194794

CERNIER, studio, Fr. 450 - charges com-
prises, tél. 032 853 49 87 (le soir). 028-194745

CHEZARD Local 40m2 avec terrasse et
chauffage. Fr. 360.-. Tél. 032 853 15 57 ou

• 032 853 44 31. 028-194775

CHAUMONT, 272 pièces, lumineux, grand
balcon avec magnifique vue, cheminée,
grande salle de bains, 2 caves, place de parc
couverte. Fr. 1250.-+Fr. 180-charges. Tél.
079 341 00 79. 028- 194917

CORCELLES, 2'/2 pièces meublé dans
villa, avec beaucoup de cachet. Situation
très calme, proche des transports publics.
Libre fin mai. Tél. 032 731 63 27, le soir.

028-194857

CORMONDRÈCHE, grand studio, cuisine
séparée. Fr. 445 - charges comprises, pour
le 1.4.99. Tél. 079 628 43 49. 028-194922

CORMONDRÈCHE, spacieux 572 pièces,
grand salon avec cheminée, cuisine habi-
table entièrement équipée, 2 salles d'eau,
belle vue sur le lac, nombreuses armoires
de rangement, grande cave et grand gale-
tas, accès au jardin. Proximité immédiate
écoles et transports publics. Loyer
Fr. 1690 - + charges. Tél. 032 730 43 87 ou
022 734 33 30. 028-194319

DOMBRESSON appartement 6 pièces, sur
1 étage, (160m2), vieux style, cuisine agen-
cée, (lave-vaisselle), cheminée, poêles à
catelles, lave-linge. WC sur le couloir.
Fr. 1130 - charges comprises. Libre dès le
1er mai. Tél. 032 853 13 06 le soir. 02a 194271

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 pièces
agréable, balcon, place de parc. Tél. 032
853 48 75. 028- 194775

HAUTERIVE, spacieux 472 pièces, plain-
pied avec terrasse, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, pour le 1" mai. Fr. 1635.-
charges comprises. Tél. 032 753 77 48.

028 194335

HAUTERIVE, Rouges-Terres, grand
garage fer mé. Tél. 032 724 53 15. 028 194269

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord-
est, splendide appartement 472 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, Alexis Marie
Piaget 71, locaux de 125 et 100 m2 dans bâti-
ment industriel. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-045218

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
54, dans immeuble avec ascenseur, appar-
tement de 3 pièces rénové, avec cuisine
agencée. Libre dès le V avril 1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-044729

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155,
appartement de 2 pièces en attique, cuisine
aménagée, WC-douche. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132044973

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
appartement de 5 pièces avec cachet:
poutres, cheminée, balcon. Libre dès le
1.5.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-045181

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, loyers dès Fr. 760 - + charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-044978

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi
sier 24, studio et 2 pièces, ascenseur, loyers
dès Fr. 350 - + charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132044991

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2,
superbes bureaux de 210 m2 aménagés.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-0446 18

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9ter, grand
172 pièce, clair, cave + grenier. Fr. 540 -
charges comprises. Tél. 032 913 05 52.

132-046340

LA CHAUX-DE-FONDS, dès 1.7.99,
duplex en attique, 160 m2, cuisine agencée,
équipé lave-linge et sèche-linge. Tél. 032
853 29 75, heures des repas. 028-194903

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 3 /2
pièces mansardé, cuisine agencée, chemi-
née. Fr. 850.-. Tél. 032 913 10 32 ou 079
234 90 25. 132-046419

LE LANDERON, libre tout de suite, appar-
tement moderne, 1 pièce. Fr. 535.-. Tél. 032
751 15 08/365 18 02, dès 18 heures.

028-194606

LE LOCLE Rue de l'Industrie, 3 pièces
rénové avec jardin. Tél. 032 753 14 85.

020-194709

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement 2
pièces, cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dans immeuble tranquille. Fr.
390 - charges comprises. Tél. 032
855 10 46. 029-193493

LE LOCLE, chambre indépendante, rue de
la Corniche, douche, permission de cuisi-
ner. Fr. 170 - charges comprises. Tél. 032
931 54 24 . ¦ 132-046309

LE LOCLE, offre exceptionnelle ! Très
beaux 2 et 3 pièces avec ou sans cuisine
agencée, quartier ouest (calme). Tél. 079
234 90 25. 132-045939

LE LOCLE, centre ville, dans un immeuble
subventionné avec ascenseur, rue de
France 10, jolis appartements de 3 et 372
pièces, cuisine agencée, buanderie. Tél.
032 931 28 83. 132.045375

LE LOCLE, rue du Marais 12,4 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée avec cui-
sinière, frigo, hotte, lave-vaisselle, banc
d'angle, wc/bains, cave. Tél. 032 931 28 83.

132 045379

LE LOCLE, quartier ouest, appartement
272 pièces avec ou sans cuisine agencée,
chauffage personnalisé. Tél. 079 234 90 25.

132 044920

LIGNIÈRES, maisonnette pour 2 per-
sonnes, tout de suite. Tél. 032 751 52 81.

029-194165'

MONTMOLLIN , appartements neufs dès
1.07.99, 4 et 5 pièces, séjour avec chemi-
née, cuisine équipée, bain + douche WC
séparés, véranda, vue exceptionnelle. Tél.
032 731 32 74-, 029-194923

NEUCHÂTEL, studio meublé, tout confort.
Fr. 450.- charges comprises. Tél. 032
731 26 80. 028-194300

LA COUDRE, rue du Vully 6, place de parc
dans garage collectif à louer. Tél. 032
753 81 33. 029 194066

NEUCHÂTEL-GARE 272 pièces rénové,
cuisine agencée habitable, dès mi-avril ou
à convenir. Fr. 850.- + charges. Tél. 032
725 68 68. 028-194855

NEUCHÂTEL, proche gare et cité univer-
sitaire, studio entièrement rénové, cuisine
séparée. Libre tout de suite. Prix Fr. 650.-.
Tél. 079 240 72 56 ou 032 753 71 47.

028094728

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18/032 732 96 31. 029-194147

NEUCHÂTEL, 3 pièces, 68 m2, avec
conciergerie et travail jardin, pour couple
cinquantaine. Tél. 032 725 42 52. 029-194376

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 029-192972

SAINT-AUBIN, appartement 572 pièces
150 m2, 4 chambres à coucher, rez-de-
chaussée avec petit jardin, proche du lac et
vue. Libre 01.06.99. Fr. 2550-charges com-
prises. Tél. 032 835 41 07. 029-194902

SAINT-MARTIN, 372 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, vue, cave, galetas. Fr. 930 - +
charges. Garage Fr. 120.-. Tél. 032
853 17 78, le soir. 029-194779

SAVAGNIER, studio mansardé avec place
de parc, libre dès le 1.4.99, tél. 032 853 2817.

029-194956

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
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Escapade Avant Pâques, Grimentz
ressort les «rouchellas» des greniers
Pour remplacer les cloches
envolées à Rome, Grimentz
fait retentir ses antiques
crécelles du Jeudi saint au
Samedi saint. Une tradition
qui revit depuis 1997 et ras-
semble les gosses du vil-
lage en cortèges assourdis-
sants...

Les cloches se sont tues... Ré-
sonnez crécelles! En pays catho-
lique, on sait bien qu 'à l' ap-
proche de Pâques les cloches
désertent les églises pour s'en-
voler vers Rome. Mais si elles
ne sonnent plus l' angélus, com-
ment le pratiquant s'y retrou-
vait-il autrefois, avant que la
montre ne fleurisse à chaque
poignet? Réponse très sonore
sur les hauteurs de Grimentz,
les 1er, 2 et 3 avril prochain ,
quand le cri sec et aigu des cré-
celles remplacera la voix des
grandes absentes et résonnera
loin dans la vallée.

Rassemblés en cortèges, les
enfants parcourent les rues du
village en actionnant ces «rou-
chellas», comme on dit en pa-
tois du Val d'Anniviers, selon
une tradition qui s'est perpé-
tuée jusqu 'en 1972. Date à la-
quelle l'école de Grimentz a
fermé ses portes , condamnant
du même coup les rouchellas à
rejoindre malles et placards. Or,
il y a quelques années, le direc-
teur de l'Office du tourisme
Vincent Bornet entend parler de
cette tradition disparue: «J'ai
pensé que ce serait sympa de la
relancer». Approchés, les
gosses du village se sont em-
pressés de ressortir les crécelles

La tradition des crécelles était bien implantée à Grimentz . photos sp

familiales de leurs greniers ou
même des musées. Et les arti-
sans de Grimentz ont rénové
une part des instruments de
bois et complété l' effectif avec
des neufs - mais il n 'est pas en-
core question d'étendre la pro-
duction pour alimenter une
consommation touristique!

«Le cordonnier, Lucien Ep i-
ney, a refait les courroies qui
permettent d 'accrocher les
grandes crécelles autour du
cou». Car, explique Vincent
Bornet , la. crécelle se décline en
plusieurs tailles, certaines pa-
reilles à des planches à laver le
linge, d' autres à des drapeaux ,

avec leur petite tête qui tournoie
au bout d' un long manche. Sans
parler des tics-tacs, ou mar-
teaux montés sur des plan-
chettes de bois, qui viennent
renforcer le tintamarre des
moulinets.

Souvenirs, souvenirs...
Comme ils le font à nouveau

depuis 1997, une vingtaine de
petits Griment2ard s défileront à
plusieurs reprises dans les rues ,
du Jeudi saint au Samedi saint ,
avant que les cloches ne fassent
leur retour le jour de Pâques.
Chacun de leur passage ré-
veillera la nostalgie ou les sou-

venirs des anciens qui , bien
avant eux, s'étaient servis des
mêmes instruments pour rappe-
ler l'heure de la prière ou du re-
pas aux parents occupés dans
les champs. Et chacun de leur
passage distraira l'hôte de pas-
sage, toujours curieux de décou-
vrir l' une ou l' autre de ces tra-
ditions qui animent la station
après l'heure du ski...

Dominique Bosshard

• Cortèges de crécelles, jeudi
1er avril à 18h, vendredi 2 avril
à 12h et 15h, samedi 3 avril à
12h et 18 heures. Internet:
http://www.grimentz.ch

Course aux œufs
Durant le week-end pascal,

les enfants - les touristes sont
autorisés à se mêler aux au-
tochtones! - s'affaireront sur
plus d'un front à Grimentz.
Sollicités pour actionner les
crécelles, les artistes en herbe
seront également invités à dé-
corer les œufs de Pâques , le sa-
medi 3 avril. Ceci en . vue de la
grande course du lendemain
emmenée à 16h par les Fifres
et Tambours de Grimentz de-
puis la place de la Cure, et pré-
lude à une grande dégusta-
tion! C'est dans les années 40
qu 'un certain Jean de Freu-
denreich, ingénieur dans la
mine de cuivre du village, en
instaura la tradition.

A cette époque où la trans-
humance déplaçait encore une
partie de la population à

Sierre, l'homme voulut faire
un geste de bienfaisance en fa-
veur des enfants - très pauvres
et quelque peu sauvages! - du
village. Le jour de Pâques, il
les convia à un goûter composé
de petits pains et de chocolat
chaud: un véritable régal pour
ces enfants habitués à ne man-
ger que du pain de seigle, sou-
vent déj à durci. Chants et poé-
sies vinrent remercier la géné-
rosité de Monsieur Jean, qui
reconduisit l'invitation l'an-
née suivante. Mais, en plus du
goûter, le brave homme avait
aussi caché des œufs teints
aux alentours du chalet. De-
puis, d' autres bienfaiteurs se
sont succédé pour offrir
chaque année œufs peints et
œufs en chocolat aux en-
fants... / dbo

= EN BREF=
¦ LE GADGET. Toute parfii
mée et ornée de deux perles,
cette amulette ne se porte pas
autour du
cou pour
c h a s s e r
les esprits
f é t i d e s .
Ein fait, il
s ' a g i t
d'un petit
fagot de
trois bâ-
tonnets de céramique, fait pour
embaumer la lingerie, le linge
ou les gros pulls de laine. Pour
être suspendu, donc, dans l' ar-
moire, ou posé au creux d'un ti-
roir... La senteur? Un mélange
d'épices africaines - cannelle,
muscade, girofle, coriandre... -
adouci de fèves de tonka.

A raviver régulièrement
avec quelques gouttes de par-
fum concentré vendu séparé-
ment. / dbo
• Neuchâtel, Jardin des halles,
entre 10 et 15 francs.

¦ AU MARCHE. Plante vivace
qui pousse spontanément dans
les terrains sabloneux d'Europe
centrale et méridionale, l'as-
perge est de retour au rayon lé
gumes. Vertes ou blanches, les
asperges redoutent la chaleur et
l' air sec. A l'achat, elles doivent
être lourdes en main et leurs
tiges bien rigides et brillantes.
EÛes se conserveront deux à
trois jours au réfrigérateur pour
autant qu 'elles soient emballées
dans un torchon humide. En cui-
sine, il est important de les éplu-
cher très soigneusement. Cuites
à l' eau ou à la vapeur, elles se
consomment chaudes ou
froides, accompagnées de diffé-
rentes sauces: moutarde, tar-
tare, mayonnaise, vinaigrette ou
hollandaise (chaude). Diététi-
quement, ce légume est pauvre
en calories. A savoir par ailleurs
que les asperges se congèlent
bien et facilement. / ctz

Table Côte de veau au
cresson et chips de betteraves

Pour 4 personnes:
4 côtes de veau de lait;
5cl d'huile d' ara- ^

- '
chide; 100g de _ éBt
cresson; 3dl de g/Êk
vin blanc; 1 AmWm\
échalote; 2dl ÉBÊ
de crème en- j fl
tière; ldl de B
bouillon de fl
l é g u m e s;
250g de bet-
t e r a v e s
rouges; sel,
poivre, mus-
cade. Coût: 40
francs. Prépara-
tion: 50min.

15min dans de l' eau , les ra
fraîchir et les peler. Les cou-

per en fines lamelles de
^k 2mm d ' épaisseur et les
& faire frire à 180° C
R. durant 10 min. Sai-
^a sir les côtes de
Ht veau salées et poi-

vrées dans une
H poêle huilée, ter-
¦ miner la cuisson
¦F au four à 160°C

BHF durant 15min.
Hjjr Dresser sur as-
M siettes en déposant

j f  la crème au cresson,
p  ̂ une côte dessus et les

chips salés à côté.
Déroulement de la

recette: hacher l'écha-
lote et la mettre à cuire avec le
vin blanc pour 10min. Laver
minutieusement le cresson ,

Qu'il s'agisse de cresson
de fontaine ou de cresson
alénois (de jardin), il faut
toujours le choisir bien
vert. photo N. Graf

Equilibre ali-
mentaire: 535
c a l/ p e r s o n n e
(protides 31%, li-
pides 43%, glu-

prélever les feuilles et bien les
essorer. Ajouter le bouillon au
vin blanc. Dès l'ébullition
ajouter le cresson et faire cuire
10min. Passer le tout au

à travers
une passoire fine en pressant
fortement. Faire recuire et
ajouter la crème. Réserver au
chaud. Cuire les betteraves

cides 26%) . Vin
suggéré: un Pinot Noir du Va-
lais assez léger et fruité , 2-5
ans d'âge.

NIG

Bacchus Nouveau:
revue de gourmandise

Vms neuchâtelois à l'honneur (ici, les
Vignolants et les Olifants). photo a

Premier magazine de promo-
tion des tables gourmandes et
des vins du terroir — c'est sa fa-
çon de se présenter — «Nectars
& Saveurs de Romandie» vient
de voir le jour. Ce nouveau bi-
mestriel entend mettre en va-
leur les meilleurs produits des
terroirs romands, vins en tête.
Cette première livraison est
consacrée presqu 'exclusive-
ment aux produits des coteaux.
Les amateurs de vins de Neu-
châtel y découvriront avec plai-

sir un dossier
consacré au re-
marquable suc-
cès du non filtré ,
le tout accompa-
gné d' un portrait
du nouveau direc-
teur de l'Office
neuchâtelois des
vins et des pro-
duits du terroir,
Alain Farine.

Sur 24 pages
en couleur, les
lecteurs pourront

encore savourer une rencontre
avec le très rabelaisien Jean-
Pierre Coffe, grand défenseur
devant l'Eternel de l' authenti-
cité des produits du terroir. Ci-
tation de Coffe à propos du
chasselas suisse; «Oui, il est ex-
cellent. Non seulement il est bon
en bouche, mais en p lus il fait
p isser. C'est . vraiment un vin
complet!» Voici pour notre
quart d'heure philosophique...

Jacques Girard

Nuit branchée A la Rotonde
La fièvre du disco and

Co. s'emparera de la
grande salle du casino de
la Rotonde de Neuchâtel
demain samedi soir dès 21
heures et pour une folle
nuit qui se terminera à 4
heures du matin. Au pro-
gramme, un grand plein
de musique partant des
années 80 pour arriver
jusqu 'à nos jours , de la
pure et dure, musique tous
styles — pop, rock, dance,
rap et techno. Les deux or-
ganisateurs de la manifes-
tation , les Neuchâtelois

Grande soirée Disco
Fever samedi à la
Rotonde, illustration sp

Frédéric Albertini et Yan-
nick Kaeser attendent
quelque 1000 personnes.
Un nombreux public qui ,
grâce à une décoration
très futuriste — parois et
plafonds seront recouverts
de feuilles d' aluminium el
de vinyle — aura l'impres-
sion de débarquer dans un
autre temps. Sur la scène
sera encore installée une
impressionnante arma-
ture. Côté boissons , il sera
possible de se désaltérer à
quatre bars.

Corinne Tschanz

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jus qu'au 31 mars à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial , Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 I,a Chaux-de-Fonds. / réd

Charles Sauser, de La Chaux-
de-Fonds, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine der-
nière Boinod.

Avis de
recherche



Musical L ' accordéon enchante
les gosses «Tout en couleurs» à Cernier
Que le Val-de-Ruz aime la
musique, nul n'en doute,
surtout depuis les extraor-
dinaires «Jardins musi-
caux» de l'automne der-
nier. A Cernier, l'événe-
ment du printemps s'ap-
pelle, cette saison, «Tout
en couleurs». Partenaires:
Serge Broillet et son es-
couade d'accordéonistes
de l'Epervier.

Serge Broillet , l' accordéon et
les jeunes de l'Epervier, c'est
une véritable histoire d' amour.
Est-il encore nécessaire de pré-
senter le fougueux Serge, 44
ans et 38 ans d' accordéon?
L' excellent professionnel qui
dispense son art dans les écoles
de musique ou à ses élèves pri-
vés à défaut de ceux des conser-
vatoires? L'homme qui , aussi
passionné qu 'un Pascal Contet
ou qu 'un Thierry Châtelain, se
bat sur les touches de son piano
à bretelles — dont l' expressivité
et la sensualité ne sont plus un
secret mais une ignorance
crasse — pour le sortir de l' or-
nière où il est tombé par la
grâce d' un folklore réducteur?

C'est sous sa direction ex-
perte qu 'une grosse vingtaine
de musiciens de l' ensemble du
Val-de-Ruz, âgés de 6 à 50 ans et
plus, s'investissent depuis des
mois pour présenter un spec-
tacle musical inédit, mêlant
l'image au son, l' enthousiasme
spontané au sérieux d' un long

Serge Broillet, pape de l'accordéon dans la région, a su faire partager sa passion.
photo Louis

travail, le bonheur de s'expri-
mer à la défense et l'illustration
de leur instrument de prédilec-
tion.

Au programme, des chan-
sons de variété, des polkas et
des valses. Tout un faisceau de
musiques d'ici et d' ailleurs,
toutes sortes de couleurs so-
nores. Des couleurs — l' orange

de Gilbert Bécaud , le noir de
l' aigle de Barbara ou de
l'Afrique, le rouge du Petit
Chaperon et toutes les couleurs
de l' arc-en-ciel qui fascinent les
peintres — qui seront mêlées
aux productions successives
des accordéonistes et ponc-
tuées de textes. «Pour cela, ex-
pli que l'illustratrice bien

connue Catherine Louis, parti-
culièrement impliquée à diffé-
rents niveaux dans ce spec-
tacle, j 'ai réalisé des diaposi-
tives qui seront projetées au gré
du programme et qui donne-
ront une ambiance par des to-
nalités, des formes suggestives
et s 'achèveront sur des collages
à la Matisse».

«Cette folie », ainsi qu 'elle
1 ' appelle parce qu ' elle y chante,
joue , tout en assumant le décor,
la mise en scène, l' affiche et le
programme, mélange de
sketches, de musique et
d'image, véritable musical,
commencera cependant par une
panne. Qu 'on se rassure, l' obs-
curité selon Devos n 'en sera
que plus appréciée pour aller au
cinéma avec Claude Nougaro.

Et qu 'on se le dise, «Tout en
couleurs» est tout gratuit!

Sonia Graf

• Cernier, aula de la Fonte-
nelle, ce vendredi soir et de-
main samedi, 20h.

"MAIS AUSSI =
¦ MUSIQUE. Concert à savou-
rer sans modération ce vendredi
soir à la Case à chocs de Neuchâ-
tel , avec Markscheider Kunst , un
sextet composé de cinq Russes et
d' un ex-Zaïrois, qui distillera un
grand mélange de styles, allant
de la Jamaïque aux Caraïbes , en
passant par l'Afr ique et Saint-Pe-
tersburg. Portes: 21 heures.
¦ ARMÉE DU SALUT. La fan-
fare nationale de l'Armée du sa-
lut , Brass of Praise, forte de 30
musiciens , donnera un concert
exceptionnel demain samedi à
20h à Neuchâtel (rue de l'Ecluse
18).
¦ NICOLETTA A PAYERNE.
Nicoletta est de retour en Suisse
romande avec son spectacle
d' une heure et demie, «Nicoletta
et ses chœurs gospels», qui aura
lieu demain samedi à 20hl5 à
l'Abbatiale de Payerne. Le
concert sera donné en faveur de
l'Association «Le p 'tit bonheur»,
à l'écoute des enfants, dont Nico-
letta est la marraine.
¦ CONCERT. Formé de Dénes
Vàrjon (piano), Gàbor Takàcs-
Nagy (violon) et de Péter Szabo
(violoncelle), tous trois prove-
nant de l'Académie Franz Liszt
de Budapest , le Trio Takacs sera
en concert au temple du Locle di-
manche à 17 heures. Au pro-
gramme, des œuvres de Beetho-
ven, Lajtha et Schumann. Le
concert sera retransmis en direct
sur Espace 2 , dans le cadre de
I' «Heure musicale».

CTZ

OCN Grande soirée canadienne
Quand il s ' en va «A la ren-

contre du Canada», et il le fera
dimanche au temple du Bas,
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN) ne fait pas
dans la demi-mesure: il pro-
pose une création mondiale!
En l' occurrence, un
«Concerto pour flûte et cordes
sur des thèmes des Indiens
d'Amérique du Nord et du Ca-
nada» composé par le Cana-
dien Robert Aitken , qui vien-
dra lui-même présenter son
œuvre au public neuchâtelois.

Les tout premiers jalons de
cette œuvre ont été posés il y a
cinq ans par Hans Tschumper,
administrateur de l'OCN: lors
d' un voyage dans le nord des
Etats-Unis, il découvre la mu-
sique des Indiens , et cette mu-
sique le «fascine» , au point
qu 'il rentre avec des enregis-
trements sous le bras et une
idée derrière la tête. Avoir une
idée est une chose, la faire
aboutir requiert beaucoup de
ténacité de d' enthousiasme:
Hans Tschumper en a trouvé
auprès de Jan Dobrzelewski ,
alors chef titulaire de l'OCN et
chef invité pour le concert de
dimanche, à qui il demande de

Jan Dobrzelewski sera au
pupitre. photo a

dénicher un compositeur sus-
ceptible d'être insp iré par la
flûte indienne. De nom-
breuses recherches ont mené
le chef d' orchestre à l'homme
de la situation, le grand com-
positeur et flûtiste Robert Ait-
ken, un familier de la culture
des Indiens d'Amérique du
Nord. Encore fallait-il Financer
l' opération , ce qui fut fait
grâce à l' aide partielle du
Conseil des arts du Canada
qui , pourtant , n 'a pas pour ha-

bitude de soutenir les créa-
tions en terre étrangère. «La
chance nous a souri!», se ré-
jouit Hans Tschumper, qui
avait déjà sollicité, mais en
vain , le même conseil en
1993.

Dimanche à Neuchâtel , le
concerto de Robert Aitken
mettra également en exergue
les talents de flûtiste d'Isa-
belle Schnôller, l' une des an-
ciennes élèves du composi-
teur. La jeune pianiste chaux-
de-fonnière Ariane Haering in-
terviendra en soliste dans le
«Concerto pour piano et or-
chestre No 17 en sol majeur»
de Mozart , qui partage la se-
conde partie du programme
avec d' autres thèmes indiens,
plus classiques ceux-là, de
Charles Tomlisson Griffes.
Mais c'est avec la «Symphonie
No 43, Merkur, en mi bémol
majeur» de Joseph Haydn que
s'ouvrira le concert, en pré-
sence de John J. Noble , am-
bassadeur du Canada en
Suisse.

Dominique Bosshard
• «A la rencontre du Canada»,
Neuchâtel, temple du Bas, di-
manche à 17 heures.

Concert-apéritif Piano
et bande magnétique

C'est à un concert inhabituel ,
à l'heure de l' apériti f, que sont
conviés les amateurs de mu-
sique ce dernier samedi de
mars. Le duo chaux-de-fonnier —
à la ville et au piano — Mireille
Bellenot-Claude Berset ne s'ap-
puie pas, généralement, sur des
valeurs sûres et sans risque lors-
qu 'il propose un programme;
les deux interprètes s'attachent ,
avec une remarquable obstina-
tion et beaucoup de talent, à
illustrer une manière de voir le
panorama musical , à partager
leurs découvertes et convictions,
laissant une i 
belle place aux
œ u v r e s
c o n t e mp o -
raines et rare-
ment inscrites
aux réper-
toires. Ils tra-
cent ainsi de
n o u v e l l e s
pistes. Dont
l' une, demain ,
se parcourra
en suivant un
fil d'Ariane
moderne: la

Claude Berset et Mireille Bellenot: un duo
toujours à la recherche de nouveauté.

photo sp

bande magnétique. Une bande
son due à Yvan Cuche et Tho-
mas Steiger, qui se sont chargés
de relier Bach ( premier contre-
point de l'Art de la fugue) à Mo-
zart (Sonate en ré majeu r KV
488), Ravel (La valse) à Wil-
helm Killmayer (Paradies) et An-
dré Jolivet (Hop i Snake Dance).
Un peu comme le ferait un réci-
tant dans un spectacle en lan-
gage parlé. Question d' atmo-
sphère!

SOG
• La Chaux-de-Fonds, salle Fal-
ler, demain samedi, 18h30.

Chris Gon-
zales a mis
longtemps à
forger ses
propres mots,
après avoir
beaucoup navi-

gué au fil des courants blues ,
rock, jazz ou espagnols. A huit
ans , ce fils de marin immigré ap
prend l' accordéon; il en vit très
vite puis , de groupe en groupe, il
ajoute d' autres cordes à son ta-
lent: guitare, contrebasse. Son
envie d'écrire se nourrit ensuite
de nombreuses lectures, creuset
d' où sortira sa poésie à lui , ur-
baine , quotidienne, réaliste.
Pour «faire vibrer l' air avec des
histoires racontées»; et voici que
l' on croise furtivement les des-
tins d' une prostituée, de deux
joueurs de fandango, de la ville
qu 'on rase «comme on tondait
les filles» ... / dbo
• Distr. Lakanal, FAI 320.

CD Les mots
de Chris Gonzales

Dans tous
les esprits ,
Andréa Bo-
celli est as-
socié à l ' im-
mense suc-
cès de

«Time to say goodbye». Une
chanson qui a ouvert la voie à
deux albums platine, «Bo-
celli» et «Romanza», dont les
ventes, en 1997, ont dépassé
les 550.000 exemplaires. Le
bel Italien aveugle revient au-
jou rd 'hui  avec «Sogno», un
CD qui inclut trois somptueux
duos: avec Céline Dion («The
Prayer»), Dulce Pontes , la plus
belle voix du Portugal , (« 'O
Mare et Tu») et Eros Ramaz-
zotti («Nel Cuore Lei»). Avec
«Sogno» , une fois de plus , la
voix cristalline de Bocelli
opère avec charme. Quatorze
chansons de rêve. / ctz
• Distr. Universal.

CD Le rêve
d'Andréa BocelliEn rayons Le coup

de cœur de la libraire
Anne Calame,
La Méridienne,
La Chaux-
de-Fonds

- Mon premier
coup de cœur va
au polar de Do-

nald Westlake, «Le couperet»
(Rivages). Dans un style au cy-
nisme redoutable, l' auteur nous
donne à voir les conséquences
extrêmes que pourraient pro-
duire les mécanismes liés au
chômage, à l' exclusion , à la
concurrence farouche pour ob-
tenir un emploi. Son person-
nage, cadre supérieur depuis
vingt-cinq ans , est licencié.
Après deux années de dé-
marches infructueuses pour re-
trouver un poste, il met en place

une stratégie qui s'insp ire di-
rectement de la logique du mar-
ché de l' emploi: il décide pure-
ment et simplement d'éliminer
les personnes qui , dans un péri-
mètre déterminé, ont le profil
professionnel équivalent, voire
supérieur... Un polar dont le
suspense est effrayant de vérité!
Dans «Etat de siège» (Fayard),
Juan Goytisolo, auteur espagnol
dont l' œuvre fut censurée dans
son pays dès 63 et jusqu 'à la
mort de Franco , parle du siège
de Saraj evo.

Et, au-delà, de tous les sièges
et des mécanismes qui amènent
à cette situation absurde et
pourtant répétitive de la haine
de l' autre. U y est également
question de littérature et du rôle
qu 'elle peut ou ne peut pas

jouer face à l'indifférence inter-
nationale... Dans ce roman à
plusieurs, voix qui se mêlent et
se répondent de manière inat-
tendue , une enquête doit déter-
miner l'identité d' un homme de
nationalité espagnole tué par un
tir de mortier dans sa chambre
d'hôtel. Suivent les méandres
d' une réalité tout aussi fantas-
tique que les rêves et les
poèmes intercalés dans le récit.
Le commandant de la Force in-
ternationale de médiation
chargé d'élucider le mystère du
cadavre et des écrits trouvés à
ses côtés, est peu à peu envahi
par leur univers , qu 'il juge sub-
versif, mais qui le révélera à lui-
même et lui fera perdre pied. Un
roman d' une grande force!

DBO

Mona, 10 ans
A dix ans, Mona «aime

bien l'accordéon, pour sa so-
norité, sa forme». Même si
«dans ma classe on trouve
cela un peu bête». Elle
compte parmi les plus
jeunes du groupe de l'Eper-
vier, où elle a commencé à 5
ans et demi, mais «pas aux
leçons privées». Néanmoins,
«p lusieurs joueurs vont arrê-
ter après le concert» , dit-elle.
Car «c 'est dur, à côté de
l'école, d'aller chaque
mardi avec son sandwich à
la leçon de 17h à 18h30, sui-
vie de la rép étition à 19h».
Sans rien perdre de sa moti-
vation pourtant. / sog

¦ CE VENDREDI À 20H50
SUR TF1. C' est à un «Spécial
publicité» qu 'Arthur et son fi-
dèle Pierre Tchernia consacrent
ce vendredi soir «Les enfants de
la télé» . Pour ponctuer l'émis-
sion , tout au long de la soirée,
des pubs délirantes, dont la plu-
part ont été primées au Festival
international de la publicité , à
Cannes. Sur le plateau notam-
ment, Thierry Lhermitte et
Jean-Marie Bigard , ce dernier
étant accompagné d' une ravis-
sante comédienne italienne ,
Yvonne Sciot, qui joue à ses cô-
tés dans un film à découvrir
bientôt: «L'âme sœur». Rires
garantis en retrouvant ces deux
célèbres invités à leurs débuts:
Thierry Lhermitte dans une pu-
blicité institutionnelle pour
l'Auto-école, et Bigard , en 1989,
déjà brillant élève de «La
Classe», sur France 3. Au pro-
gramme fi gure encore un flori-
lège des meilleurs moments de
l'émission de Jacques Martin ,
«L'école des fans». / ctz

= PETIT ECRAN =

Lee
Maddeford,
du groupe
Les Tribus
modernes

- Quelles sont
les tribus qui
inspirent vos
chansons?

- hn tait, u s agit de la famille
proche, que l' on évoque à tra-
vers nos propres textes et ceux
que nous avons demandé à nos
amis. En partie autobiogra-
phiques , ces chansons racon-
tent des histoires de couples, de
frères et sœurs, de pères et fils -
Roland Vuoilloz , Yves Jenny,
Daniel Perrin et moi-même,
sommes encore fils tous les
quatre! Nous nous exprimons
sur tous les tons , mais la ten-
dresse domine, c'est du moins
ce que les gens perçoivent en
nous écoutant. Nos chansons
n 'ont donc rien à voir avec les
règlements de compte ou la ré-
volte, sans aller jusqu 'à dire
qu 'elles rendent hommage à la
famille. Elles se livrent aussi à
une réflexion sur les chemins
qu 'emprunte aujourd 'hui la cel-
lule familiale, souvent monopa-
rentale, fractionnée; c'est peut-
être sur ces aspects-là qu 'on
voulait mettre l' accent quand
nous avons choisi notre nom.

DBO
• Chansons, Neuchâtel, théâ-
tre du Pommier, ce vendredi à
20h30.

"QUESTION A...=



Films du Sud Embarquement immédiat
pour un vol miraculeux aiguillé à deux
«Le vol de l'abeille» est le
fruit d'une belle amitié.
Etudiants dans la même
école de cinéma, le fa-
meux VGIK à Moscou, le
Tadjik Jashmed Usmonov
et le Sud-Coréen Min
Byung-Hun ont décidé de
tourner ensemble leur
«film de fin d'études», un
premier long métrage mi-
raculeux et miraculé (voir
encadré).

— Vous avez dédié votre film
à Satyajit Ray, quel est
votre lien avec ce grand ci-
néaste bengali?
- Jashmed Usmonov: Lors-
que nous étions au VGIK,
nous avons eu comme profes-
seur le cinéaste Davlat Khu-
donazarov, qui a été l' un des
pionniers de la nouvelle
vague du cinéma tadjik des
années 70. Khudonazarov
était un grand admirateur des
films de Satyajit Ray, qu 'il
considérait comme un maître.
Il a su nous transmettre son
admiration et je suis devenu
un peu le «disciple du dis-
ciple». Dans «Le vol de
l' abeille» , nous avons essayé
de nous inspirer de Ray, de
son art immense de la mise
en scène qui reste toujours à
hauteur d'homme: c 'est

Un film dédié à Satyajit Ray. photo sp

pourquoi nous lui avons dé-
dié notre film; nous lui avons
aussi emprunté un peu de
musique.
— «Le vol de l' abeille» est
tourné en noir et blanc

teinté sépia. Quelle est la
raison de ce choix esthé-
tique?

Min Byung-Hun: Tout
d' abord , parce que le noir et
blanc reste toujours moins

coûteux, du moins en Russie.
Nous avons choisi de le teinter
en sépia parce que cette cou-
leur brune donne au film une
dimension de «vieux docu-
mentaire» volontairement pa-

radoxale, car «Le vol de
l' abeille» décrit la situation
qui prévaut actuellement au
Tadj ikistan. En utilisant le sé-
pia , nous avons voulu expri-
mer notre désir que ce présent
problématique devienne au
plus vite une simple page
d'histoire!
— Le personnage principal
du film est un instituteur
épris de just ice; est-ce un
exemple à suivre?
— Jashmed Usmonov: Non ,
ce n 'est pas une figure exem-
plaire, vis-à-vis de sa femme
notamment. Mais il est aussi
vrai qu 'il incarne une espèce
d'homme dont nous avons
grand besoin maintenant, car
l'indépendance du Tadj ikistan
nous a rendus libres , mais
aussi arrogants et égoïstes, à
l'image du voisin de l'institu-
teur!
— Lorsqu 'on est Sud-Coréen
et que l' on s'en vient tour-
ner au Tadj ikistan, qu 'est-
ce que l' on resssent?
- Min Byung-Hun: Je parle
russe, mais pas tadjik; j ' ai dû
me débrouiller beaucoup par
gestes, mais le cinéma est un
langage universel ! Nous avons
tourné dans le village natal de
Jashmed , où j ' ai été très bien
accueilli. Tout le monde y a
mis du sien pour aider à finir

le film. La mère de Jashmed a
même vendu sa plus belle
vache pour nous acheter le
fuel nécessaire aux généra-
teurs!

Propos recueillis par
Vincent Adatte

Skinheads Ombres
brunes sur la Californie

Qu 'est-ce qui pousse un ado-
lescent grandi au soleil de Ve-
nice Beach (Los Angeles) à pro-
poser un jour à l'école un ré-
sumé de «Mein Kampf»? «Ame-
rican History X» va le démontrer
de façon assez convaincante.
Pour parvenir à ses fins , le scé-
nario devait éviter de faire des
skinheads du film des abrutis ra-
cistes, véritables repoussoirs
pour le spectateur. De ce point
de vue, l' exercice s'avère très
réussi: les deux jeunes gens qui
interprètent les rôles principaux
sont intelligents, crédibles et
même impressionnants. Par le
discours très articulé de Derek
(Edward Norton), étudiant

Un raciste dangereux, parce qu'intelligent, photo rialtc

brillant et maître à penser de son
groupe, le film met au jour les
frustrations et les erreurs poli-
tiques qui nourrissent la haine
raciale. Il en traque aussi les ori-
gines dans une famille très ordi-
naire. Au revers des clichés cali-
forniens, «American History X»
n 'évite pas une théâtralisation
excessive de la violence. Il ne va
pas non plus jusqu 'à faire de ses
personnages des irrécupérables:
Derek tourne casaque après
avoir mesuré en prison l'im-
passe où conduit une haine per-
manente.

Christian Georges
• «American History X» Neu-
châtel, Apollo 3; lh55.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE A 20H40 SUR
ARTE. Pour célébrer avec art le
millième numéro de «Thema»,
Arte a choisi de fêter un anni-
versaire, celui de Goethe, né il y
a 250 ans. La soirée débutera
avec la diffusion des «Affinités
électives», une fastueuse adap-
tation du roman de Goethe tour-
née pour la télévision en 1981
par le réalisateur français
Claude Chabrol et qui respecte
fidèlement le texte et l' esprit de
l' œuvre originale. «Affinités
électives» ou des jeux d' amour
et de hasard met en scène Sté-
phane Audran dans la peau de
Charlotte, épouse d'Edouard ,
un homme dans la force de
l'âge. Le couple vit retiré et sa-
gement à la campagne, jus -
qu 'au jour où arrivent la nièce
de Charlotte ainsi qu 'un ami
d'Edouard . Des chasses-croisés
peu innocents vont alors com-
mencer... La fidélité conjugale y
résistera-t-elle? / ctz

C'est une belle et
mystérieuse jeune
femme qui est la
victime d'un
«Meurtre à la
Maison-Blanche».
Pourquoi? C'est à
Harlan Régis
(Wesley Snipes),

vétéran de brigade criminelle,
de démêler ce nœud d'em-
brouilles: pas facile lorsque le
FBI fait disparaître de nombreux
indices. Pire encore: Régis dé-
couvre que son appartement a
été placé sous écoute. Mais qui
est l'assassin? Jusqu 'où ira cette
enquête? «Meurtre à la Maison-
Blanche» est un film d'action ef-
ficace et bien ficelé (bonjou r les
nœuds!), avec son lot de cas-
cades , de coups de poing et de
fusillades. Le suspense est entre-
tenu par d' excellents retourne-
ments de situation. / pti
• Cassette et DVD Warner à la vente.

K7/DVD vidéo Un
thriller présidentiel

John Woo a de
n o m b r e u x
émules du côté
de Hong Kong et
plusieurs polars
nerveux sont dis-
ponibles à la
vente. Outre
«City of Fire» et

«Big liuliel» , on découvre aussi
«Un tueur pour cible». John
Lee, un redoutable tueur à
gages, est poursuivi par la mafia
chinoise. Il est condamné à une
mort certaine mais une jeune
femme va tenter de l' aider. Mus-
clé et filmé avec maestria , ce
film intègre tous les ingrédients
préférés de John Woo: sus-
pense, trahison et fusillades
«chorégraphiques». Un conseil:
branchez votre magnétoscope ou
votre lecteur DVD sur une
chaîne hifi , vous n'allez pas être
déçu de l'ambiance! / pti
• K7/DVD Columbia à la vente.

K7/DVD vidéo
Made in Hong Kong

C est en colla-
boration avec
Roland Roma-
nelli que l'in-
contournable
Jean-Jacques
Goldman a

composé la bande originale du
film «Astérix et Obélix contre
César». Sur la galette, qui se
veut très musicale, dix-huit
titres , dont «Elle ne voit que
moi», une chanson — quand
même! — interprétée par JJG.
Non , contra irement à ce que
l' on pourrait imag iner, la mu-
sique d' «Astérix et Obélix»
n 'est pas farceuse, mais très tra-
ditionnelle. Toutefois, le choix
de quel ques instruments celtes
et la déclinaison «radio» de cer-
tains thèmes lui donnent une
couleur particulière. Une mu-
sique tout au service de l'his-
toire. / ctz
• Distr. Sony music.

CD Goldman
chez les Gaulois

Alors qu il s apprête à vivre sa
cinquième édition - du 19 au 25
avril prochain - et à fêter 30 ans
de festival, Visions du réel, le
Festival du cinéma documentaire
de Nyon, vient d'être distingué.
La Zuger Kulturstiftung Kulturs-
tiftun Landis & Gir lui a en effet
attribué son Prix d' encourage-
ment interculturel , d' une valeur
de 100.000 francs, estimant que
«sous la direction de Jean Perret,
le Pestival de Nyon est devenu en
Suisse l'un des p lus importants
lieux de rencontres d'artistes in-
ternationaux, un forum pour
d'autres cultures et traditions,
ouvert sur de nombreux pays y
compris le tiers monde». Ce prix
fournira donc aux organisateurs
les moyens de faire venir
d' autres cinéastes et journalistes
de contrées lointaines, autant de
regards portés sur la multiplicité
des modes de vie de notre pla-
nète. / comm-dbo

Nyon Visions du
réel encouragées

«Docteur Patch» La thérapie
larmoyante du docteur Hollywood

Dépressif, Hunter Adams
(Robin Williams) se fait inter-
ner de son plein gré dans un hô-
pital psychiatrique; entrer en
contact avec les malades
l' amène à oublier ses propres
problèmes et décide de sa voca-
tion. Au début des années 70, il
entame des études de méde-
cine, convaincu du bien-fondé
de ses vues humanistes - le ma-
lade est une personne, l'écoute
vaut les soins -, autant que de
la valeur thérapeutique du rire.
En butte à 1 ' hostilité du très sé-
rieux recteur, le brillant «Doc-
teur Patch» n 'en mène pas
moins sa croisade nocturne
dans les chambres de l'hôpital ,
où il glisse clandestinement nez
rouge, ballons et grands pieds.
A l'issue de ses premières an-
nées d'études et soutenu par
deux camarades, il ouvre même
un foyer-clinique, où il tente de
soulager maux et angoisses
avec les moyens du bord . Basé
sur une histoire vraie, le com-
bat du «docteur Folhumour»
contre la faculté figée sur le
socle de ses principes sécu-
laires soulève des interroga-
tions cruciales sur la médecine
et les malades; le film laisse
même entendre que ces préoc-

Robin Williams, docteur «Folhumour». photo uip

cupations dépassent largement
le milieu hospitalier, qu 'elles
sont en jeu dans toute relation
humaine: et si l' on redécouvrait
la valeur curative de l' amour,
de l' attention portée à l' autre,
de l'écoute? Au risque , parfois,
d'échouer, ce que le film
n 'élude pas. Le réalisateur Tom
Shadyac n 'a pas - trop - pris en
otage la souffrance des ma-
lades, celle des enfants cancé-
reux en particulier: a-t-il cru se
tenir ainsi à l'écart de tout sen-
timentalisme? Le traitement
qu 'il inflige à son propos nous y
ramène pourtant constamment:
le bon docteur Hollywood ne

prend que rarement le risque
de nous faire avaler ses potions
amères sans les diluer dans des
flots de musique pompeuse et
des torrents de larmes. Ici , elles
pourront poindre au chevet
d' un mourant qui réclame une
dernière chanson, sur la tombe
du bel amour abattu en plein
vol, ou à l'issue du vibrant plai-
doyer de Patch devant ses pairs,
morceau de bravoure qui
sombre dans une pitoyable
mise en scène...

Dominique Bosshard
• «Docteur Patch», Neuchâtel,
Arcades, La Chaux-de-Fonds,
Plaza; lh55.

Avec des bouts de ficelle ,
plus l' aide de tout un vil-
lage, en dépit de la guerre
civile qui oppose depuis
1991 au Tadj ikistan ex-
communistes et musul-
mans radicaux, Usmonov et
Min Byung-Hun ont réalisé
un petit film miracle avec
cette fable bienheureuse où
la justice finit par triom-
pher du «nouvel égoïsme»,
certes de curieuse manière
- les toilettes seront pu-
bliques ou ne seront pas!
Grand Prix du Festival du
jeune cinéma de Turin et
mention spéciale à celui de
Fribourg, «Le vol de
l' abeille» fait du bien à
1,âme - VAD

• «Le vol de l'abeille», La
Chaux-de-Fonds, Scala, ce
vendredi à 20h30, puis selon
programme.

Une fable
bienheureuse

¦ GIBSON SE VENGE. Petit
gangster teigneux, Porter (Mel
Gibson) accepte de faire équipe
avec un malfrat sans scrupules.
Après un hold-up contre la ma-
fia chinoise, ce dernier rafle le
butin et laisse son complice pour
mort. Mais le «mort» refait sur-
face quelques mois plus tard. /
dbo
• «Payback», avant-première,
Neuchâtel, Apollo 2, ven. et sa.
à 23h, La Chaux-de-Fonds, Scala
2, ven. et sa. à 23hl5; lh40.
¦ SORCIÈRES BIEN-AIMÉES.
Chez les Owen, on est sorcière
de mère en fille. Inconvénient:
les hommes qui en tombent
amoureux sont condamnés à une
mort prématurée. Jusqu 'au jour
où Sandra Bullock se décide à
user de ses charmes pour
rompre la malédiction... / dbo
• «Les ensorceleuses», Neuchâ-
tel, Rex, La Chaux-de-Fonds,
Corso; lh43.
¦ L'UNIVERS DE BACON. Un
jour de 1964, Francis Bacon (De-
rek Jacobi) glisse dans son lit le
voleur maladroit qui était entré
par effraction dans son atelier.
La durée de cette relation sado-
masochiste (sept ans) restreint le
champ du film de John Maybury,
qui a réussi une chose rare au ci-
néma: transposer l' univers pictu-
ral et mental d' un peintre. / dbo
• «Love Is The Devil», La
Chaux-de-Fonds, ABC; dès lundi
29 mars; lh30.

= VITE VU =

La Cinémathèque suisse
consacre un cycle au cinéaste
britannique Michael Powell.
Une vingtaine de ses films se-
ront projetés dès aujourd'hui
et jusqu 'au 16 mai à Lau-
sanne. Les cinéphiles pourront
également voir 18 «péplums»
dans le cadre d'un cycle consa-
cré à l'Antiquité au cinéma.
Michael Powell a signé une
soixantaine de films entre la
fin des années 30 et 1960,
dont plus d'une quinzaine en
tandem avec le Hongrois Eme-
ric Pressburger. L'œuvre du ci-
néaste disparu en 1990 n'a
plus été vue en Suisse depuis
la rétrospective que lui a
consacrée le festival de Lo-
carno en 1982. Les amateurs
se réjouiront de voir à l'affiche
certains films cultes, comme
«Les chaussons rouges», «Le
narcisse noir» ou encore «Le
voyeur» (»Peeping Tom»). / ats

Lausanne Cycle
Michael Powell



"CLIN D'ŒIL"

¦ CAMELIAS. Fleur préférée
de Coco Chanel , le camélia est
parfaitement à l' aise sur les
rives du lac Majeu r. En fleurs de
j anvier à avril , il fait l' objet , ce
week-end, d' une exposition plu-
rielle à Locarno, où les intéres-
sés sont invités à une approche
scientifique et didacti que, à di-
verses cérémonies du thé ou
d'ikebana (art de la composition
florale ja ponaise), sur fond d' es-
tampes, de céramiques et kimo-
nos. Les CFF se joignent à la ma-
nifestation, pour découvrir plus
de 250 variétés de camélias.

SOG

Mednat L ' agrobiologie en vedette
au Palais de Beaulieu à Lausanne

L'alimentation naturelle sera très présente à Mednat. photo ASL

Bien que désormais tradi-
tionnel, Mednat (le salon
des médecines naturelles ,
du mieux vivre, de la santé
et de la prévention) vit avec
son temps. Ainsi, pour sa
lie édition, qui s'est ou-
verte mercredi à Beaulieu,
cette manifestation fait une
large place à l'agriculture
biologique. Tout naturelle-
ment...

Francis Paroz, septuagénaire
et vice-président de Mednat, un

des fondateurs dudit salon,
aime à citer cette maxime
d'Hippocrate: «Que ton aliment
soit ton médicament et que ton
médicament soit ton aliment».
L'homme sait de quoi il parle ,
lui qui se nourrit exclusivement
de produits naturels. Il fait par-
tie des adeptes , de plus en plus
nombreux, de la culture biolo-
gique. Depuis longtemps,
comme l' avaient déjà affirmé
les anciens , il a compris que la
qualité de la nourriture est à la
base du bien-être.

A force de prêcher dans le
désert , ces mordus du bio ont
fini par ouvrir des portes.
C' est ainsi que 5000 paysans
en Suisse (12% du marché) se
sont convertis à l' agriculture
biologique. Une reconversion ,
bien que parfois forcée, syno-
nyme de retour aux sources ,
mais assurément pas de pas en
arrière. Bien au contraire.

En effet , si en agrobiologie
l' approche à la terre est sem-
blable à celle des anciens, les
moyens utilisés sont mo-

dernes. «Ce n 'est pas parce
que nous reprenons les mé-
thodes du passé, que nous al-
lons recommencer à bêcher
toutes les terres à la main» , in-
dique François-Philippe Deve-
noge, un des pionniers en la
matière et propriétaire de la fa-
meuse ferme de Dizy, dans le
canton de Vaud. Cet agricul-
teur exploite ainsi depuis vingt
ans son domaine de 50 hec-
tares, sans aucun apport artifi-
ciel. Et le résultat est probant.

Qu 'on ne se méprenne pas,
l' agrobiologie n 'est pas seule-
ment destinée au «mangeur de
petites graines». Viande, char-
cuterie, fromage et même par-
fois le vin font partie des pro-
duits des exploitations biolo-
giques. On peut d' ailleurs en
trouver de plus en plus dans
les grandes surfaces, qui sui-
vent la tendance bio pour satis-
faire une partie croissante de
leur clientèle.

Pour en savoir plus...
Une visite dans une ferme

«bio» ne peut que convaincre
le consommateur du bien-
fondé de ce retour aux
sources, de ce «retour à la
terre-mère» comme aime à la
dire Francis Paroz. Bétail en
stabulation libre , propre pro-
duction du fourrage, exploita-
tion «équilibrée» de la ' terre,
etc.

Pour en savoir plus sur ces
méthodes et leurs applica-

tions, un petit tour du côté du
palais de Beaulieu à l' occasion
de Mednat est fort conseillé ce
week-end.

Vous pourrez dialoguer
avec les divers agriculteurs
présents, goûter leurs pro-
duits et assister à des confé-
rences fort intéressantes sur
le sujet (la vie de la terre en
particulier).

Julian Cervino

• Lausanne, Palais de Beaulieu,
jusqu'à dimanche 28 mars (10-19
heures), gratuit jusqu'à 16 ans,
garderie.

Salons Les loisirs dans le Bas,
mode et musique dans le Haut
• Salon des loisirs: pour la
deuxième édition du Salon des
loisirs , qui a fait accourir plus
de 10.000 visiteurs l' an der-
nier, trente-trois exposants de
Neuchâtel et environs pren-
nent leurs quartiers dès ce
vendredi et jusqu 'à dimanche
au Centre du tennis de Colom-
bier. Au détour des stands, de
quoi craquer pour une pis-
cine, un vélo, du mobilier
contemporain ou des décora-
tions florales.

• Mode et jazz: ils étaient
douze commerçants de La
Chaux-de-Fonds l' an dernier,
ils seront vingt-trois demain
samedi à participer à la
deuxième édition de Mode et
jazz à la Maison du peuple ,
qui alliera savamment frou-
frous et concerts de petites
notes. Au programme de cette
tourbillonnante journée, dès
14h30, des défilés de mode
non-stop et des démonstra-
tions de coiffures. Dès 18h30,

Mode féminine, robes de mariées et démonstrations de
coiffures, le tout en musique à La Chaux-de-Fonds.photo a

l' orchestre de jazz Jumpin 'Se-
ven agrémentera un concert-
apéritif. Les musiciens repren-
dront du service à 20h30 pour
accompagner un grand défilé
emmené par 14 mannequins
filles , dont six profession-
nelles , par trois enfants et un
monsieur. «Le prêt -à-porter
haut de gamme côtoiera la
mode féminine, des costumes
de bain, de la lingerie et des
robes de mariées», note Eliane

Burri , l' une des quatre organi-
satrices, qui signale par
ailleurs un show de coiffures
inédit. Un concours permettra
encore à l' une ou l' autre de-
moiselle de gagner sa robe de
mariée. CTZ
• Colombier, Centre du tennis,
ce vendredi, 18h-22h; demain sa-
medi, 9h-22h et dimanche, lOh-
18h; La Chaux-de-Fonds, Maison
du peuple, demain samedi, dès
14 heures.

Polyexpo Champignons
pour décorer son jardin

Ameublement, agencements
et articles de jardin , immobilier,
menuiserie, jeux, voitures, mo-
torhomes, accessoires moto, ar-
tisanat, dégustations et produits
viticoles, voilà le riche cocktail
que sert «Hello printemps!» à
Polyexpo. Le salon printanier de
La Chaux-de-Fonds a ouvert ses
portes hier et se tient jusqu 'à di-
manche. Parmi les trente-six ex-
posants, Didier Suter de Sava-
gnier, qui vend depuis une di-
zaine d' années des articles en

Pour décorer son jardin, les
champignons en bois sont
très en vogue, photo Galley

bois pour le jardin — tables ,
chaises, petits bancs , bacs à
fleurs et tout particulièrement
des champignons! Eléments de
décoration des pelouses et
autres gazons, ils remportent un
grand succès, autant auprès des
propriétaires de villas que de
chalets. «J'en vends aisément
entre 200 et 300 p ièces par an-
née», relève cet ancien bûche-
ron reconverti.

De différentes tailles — du
plus petit , mesurant 2 cm au
plus grand , d' une hauteur de
70 cm —, ces champignons sont
sculptés dans le bois unique-
ment à l' aide d' une tronçon-
neuse. «Nous n 'utilisons que de
l'ép icéa ou du p in», note Didier
Suter. Réalisé dans la région ,
chacun des exemplaires est bien
évidemment uni que. «Recou-
verts d'une couche de protec-
tion, ils résistent très bien au
temps».

Corinne Tschanz

• La Chaux-de-Fonds, Polyexpo,
ce vendredi, 16h-21h, sam., lOh-
21h, dim., 10h-18 heures.

Avec son
troisième
a l b u m ,
«Images»,
Bel Canto
revient vé-
r i t a b  l e -
ment à ses
r a c i n e s .

Alors que le deuxième CD des
Finlandais , «Birds of Passage»,
a été considéré par d' aucuns
comme l' un des disques fonda-
mentaux de la techno moderne,
«Images» est un bon compromis
entre pop, world music, am-
bient , trip hop et techno. Ce
sont autant d'émotions ur-
baines que d' ambiances campa
gnardes qui se dégagent des
treize titres. A relever que de-
puis le départ de l' un des
pilliers du groupe , Geir Jansen,
Nils Johansen a continué l' aven-
tu re en duo avec la chanteuse
Anneli Drecker.

CTZ
• Distr. Sony music.

CD Bel Canto:
retour aux sources

Proposé par
Acta/Emme ,
«Le grand
L o u v r e
2000» en est
à sa qua-
trième réédi-
tion! Bien en-

tenau , cette uermere a encore
été enrichie, tant en commen-
taires qu 'en œuvres, mais le
changement princi pal tient à la
nouvelle interface revue pour
une navigation simplifiée. C'est
donc une visite commentée —
un peu plus longue — du plus
grand musée du monde que ce
quadrup le cédérom propose
aux amateurs d' art. Il vous gui-
dera à travers une vingtaine de
salles reconstituées en 3D, pour
vous permettre d' admirer plus
de 600 œuvres remarquables.
Astucieux : chaque cédérom cor-
respond à un thème particulier
pour limiter les mani pulations
de disques. Bien vu!

PTI

CD-Rom Encore
le Louvre

A tra-
vers In-
ternet , il
e x i s t e
bien des
s i t e s
t r a i t an t

I de la Se-
conde Guerre mondiale. Mais
celui-ci — http: //webhome.in-
fonie.fr/ori gan/histoire/ —
sort largement du lot parmi les
sites francophones.

Aucun doute , par la richesse
de ses dossiers , il s'affiche
comme une véritable référence.
Réalisé et animé par une poi-
gnée de bénévoles, il s'enrichit
régulièrement de nouvelles ru-
briques. Entre autres , l' avia-
tion , les bunkers, les chefs, la
résistance, l'Holocauste ou tout
simplement les causes du
conflit sont passés en revue, le
tout agrémenté de nombreuses
illustrations.

Ciuffo@tintin.net

On-line Un bout
d'histoire sur le Net

A l' op-
posé des
plages sur-
peu p 1 é e s
de la côte
méditerra-
n é e n n e ,
l 'Espagne

offre un littoral nord superbe-
ment vert , aux paysages agréa-
blement variés et au climat to-
nifiant. C' est l'Espagne verte
qui , de la frontière française à
la pointe du continent se dé-
cline en Pays basque , Canta-
brie, Asturies et Galice. Des
provinces à l'histoire passion-
nante, arpentées depuis des
siècles par les pèlerins de
Saint-Jacques-de-Coinpostelle,
dans des espaces naturels à
découvrir, comme le parc na-
turel des îles Cies, près de
Vigo (p hoto sp). Informations:
Office espagnol du tourisme,
Genève, tél. 022/731 11 33,
fax 022/731 13 66.

SOG

Evasion Tonique
l'Espagne verte!

Départ de Genève:
Atlanta , 692*.-, avec

KLM; Boston , 607*.-,
avec KLM; Chicago, 717.-,
avec Alitalia; Los An-
geles, 757*.-, avec British
Airways; Miami , 699.-,
avec Lufthansa; Mont-
réal, 630.-, avec Air
France; Orlando , 718*-,
avec British Airways;
Phoenix, 757*.-, avec Bri-
tish Airways; Toronto,
710.-, avec Czech Air-
lines; Vancouver, 950.-
avec Air Canada.

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-
ket of Travel , adresse
http: //www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont pu-
bliés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

En cette année dédiée
aux personnes âgées, Med-
nat ne pouvait pas manquer
l'événement. Ainsi, l' asso-
ciation Pro Senectute Vaud
est l' un des invités d'hon-
neur de ce salon. L'autre
invité de marque n 'est
autre que l'Académie de
formation en sophrologie
caycédienne, dont le siège
est à La Chaux-de-Fonds.
Quelques-uns des 200
stands (sur 5000 m2) de
Mednat sont réservés à ces
associations qui , chacune,
offrent également des
conférences débats. Deux
autres bonnes raisons de se
rendre à Beaulieu.

JCE

Invités

Chez Hasan, le feu de bois
est roi. photo Leuenberger

Grillade, chez Hasan
Arrivé de Turquie voici près

d'un quart de siècle, Hasan
Kayis réalise une surprenante
synthèse dans le restaurant-
brasserie qu 'il dirige depuis un
an et demi , avenue Léopold-Ro-
bert 45 à La Chaux-de-Fonds:
c'est sous le label «La Suisse»
qu 'il propose une cuisine fran-
çaise traditionnelle. Outre ses
trois menus quotidiens , du petit
prix populaire au plus élaboré,
sa carte se distingue surtout par
un grand choix de viandes, dont
un festival de tournedos au feu
de bois , accompagnés de sauces
bordelaise ou aux morilles. La
bourguignonne et la chinoise,
fondues à base de viandes, cô-
toient un chapelet de poissons
d' eau douce et de mer, un inté-
ressant catalogue de pâtes, tan-
dis que les feuilletés font la fête
des palais à l' entrée. Si les becs
à sucre n 'y trouveront pas leur
compte, les amateurs de bonnes
bouteilles pourront, eux, hésiter
entre quelques crus qui ne man-
quent pas de bouquet.

Sonia Graf

"COUP DE FOURCHETTE"

¦ CE VENDREDI DÈS 20H05
SUR TSR1. «SRG SSR idée
suisse» est dès ce vendred i le
nouveau label de la SSR. A l' oc-
casion de ce baptême, les stu-
dios de télévision de la SSR, à
savoir celui de SF-DRS à Zu-
rich , de TSI à Locarno et de la
TSR à Genève, proposent une
émission en direct , diffusée si-
multanément sur l' ensemble
des chaînes nationales. Baptisée
«Idée suisse LIVE», elle sera
emmenée par Patrick Rohr,
journaliste et présentateur de
«Schweiz aktuell» sur la DRS,
Aldina Crespi , présentatrice du
Téléjournal sur la TSI , Renée
Spescha , j ournaliste sur TvR et
David Rihs, journaliste sur la
TSR. Ori ginalité et diversité au
menu avec une palette de ren-
dez-vous proposés par chacune
des chaînes nationales , des sé-
quences prises sur le vif et des
dup lex. A 21h35, un débat inti-
tulé «SRG SSR idée suisse: quel
avenir pour le service public?»
sera animé par Domini que von
Burg . / ctz

" PETIT ECRAN =



Lampes Les possibilités sont multiples
pour éclairer judicieusement un intérieur

La lampe de table en verre soufflé de Murano existe
en différentes couleurs: blanc, ambre, bleu ciel et
foncé, vert et rose. «divas», First Collection

Comme on ouvre un
robinet, on presse sur un
bouton et la lumière
s'allume: le miracle
s'accomplit... Le volume
s'illumine! Ce qui, le plus
souvent , résulte d'un
geste tellement banal et
automatique cache pour-
tant une planification
judicieuse, un réseau de
fils et de contacts qui,
outre le côté pratique,
permet de créer des
ambiances magiques.

Avez-vous la bonne lumière
partout? Non? Ne désespérez
pas , vous n 'êtes pas seuls. Car
même si vous êtes installés ,
que'le mobilier est bien placé,
la question des luminaires res-
te un casse-tête éternel. Parce
qu 'ils ont un rôle prati que à
jouer , parce qu 'ils sont élé-
ments de décoration et surtout
parce qu 'ils constituent de
véritables magiciens de l'espa-
ce capables de transformer un
intérieur en oasis de rêve et de
paix.
Installation
provisoire

Même les professionnels de
la décoration conseillent la
prudence: «Mieux vaut instal-
ler des luminaires de façon
provisoire , attendre que les
priorités se cristallisent claire-
ment avant de se lancer dans
un concept global , souvent
figé et peu souple». Seul dan-
ger: le provisoire risque de
durer...

Il y a pourtant une solution:
prévenir plutôt que guérir en
jetant la base d' un concept
.< lu ni ii 1,1 ires» lors de-la planifi-
cation intérieure du bâtiment
neuf ou à restaurer. Et c'est
vrai: la lumière dans la mai-
son , c'est aussi l'affaire d'un
professionnel qui saura inté-
grer cet élément essentiel de
la décoration dans un inté-
rieur harmonieusement équili-
bré, par exemple les lumières
du plafond , les appliques , etc.
Des éléments particuliers qui
nécessitent tous un raccorde-
ment spécial.
Prévoir
de nombreuses prises

On I a dit: les bases d'une
bonne lumière à l'intérieur de
la maison reposent dans la
p lanification , entre le gros-
œuvre et le second-œuvre, il
est essentiel de poser le
réseau électrique de façon à
pouvoir jongler librement avec
les lampes. Autrement dit:
prévoir suff isamment  de

prises et d'«arrivées» dans les
murs et aux p lafonds , non
seulement pour les lampes
mais également pour les appa-
reils tels que chaînes stéréo ,
prises de téléphones, vidéo et
autres appareils domestiques.
Le circuit des tuyaux de gran-
deurs différentes ressemble
en effet à un formidable laby-
rinthe et s'il est bien pensé, il
permettra dans un futu r plus
ou moins proche une interpré-
tation très soup le des
volumes.
Modifier
l'ambiance

D' ailleurs , la tendance le
dicte très clairement: dans le
domaine du mobilier en parti-
culier , mais aussi ailleurs
dans l'habitat , tout doit deve-
nir p lus flexible. Certes , il
existe toute une série d'élé-
ments bien ancrés et inébran-
lables en matière de tradition ,
comme par exemple la lampe
suspendue au-dessus de la
table de la salle à manger, la
petite lampe de bureau à
poser à droite pour un gau-
cher , à gauche pour un droi-
tier. Mais qu 'à cela ne tienne:
au-delà du côté purement pra-
tique , la lampe, son style et sa
place, peut changer du tout au
tout l'ambiance d'un intérieur
aux volumes donnés. C' est
elle qui permet de mettre des
accents spécifiques et de créer
ainsi des espaces résolument
individuels.

Ce n'est un secret pour per-
sonne: qui souhaite une
ambiance chaleureuse et tami-
sée doit multi plier ses sources

Les lumières directe et
indirecte sont réglables
de façon individuelle.

Swisslamps

Une lampe de lecture indispensable pour qui aime
lire la nuit. «Pont», Pfister meubles

de lumière . Une seule lumière
diffusée créera toujours une
ambiance froide si elle n 'est
pas soutenue par quel ques
sources ponctuelles , l' une
pour i l luminer  un tableau ,
l' autre pour éclairer le coin
bibl iothè que , la troisième
pour animer la table du coin à
manger, etc.
Rester
flexible

Une solution idéale qui per-
met d'accentuer certains élé-
ments p hares et du même
coup réaliser des contrastes
d'ombre et de lumière sympa-
thiques.

«Dis-moi comment tu
t 'éclaires , je te dirai qui tu
es!» Ce dicton prend ici toute
sa dimension , tant il est vrai
que la lumière reste une affai-
re résolument personnelle. Là
où d'aucuns installeraient une
lampe sur pied , d'autres y ver-
raient un système d' «hallo»
suspendu...  Une chose est
néanmoins sûre: mieux vaut
tester avant de se fixer. Et les
professionnels des luminaires
ne le savent que trop

puisqu 'ils offrent générale-
ment la possibilité d'emprun-
ter les lampes pour les essayer
chez soi et voir sur p lace
l'effet qu 'elles produisent.

(Sources:
Maisons d'aujourd'hui ,

1998.)

«Create your own Sys-
tem»: le nom de cette
lampe veut tout dire
(créez votre propre sys-
tème)... En clair, une lam-
pe aux multiples possibi-
lités. «Cyos», Belux

Les r ideaux offrent
d'innombrables possibilités
pour une décoration intérieu-
re de qualité car ils all ient
fonctionnel et esthéti que. La
diversité des systèmes , des
formes , des couleurs et des
matières permet de combler
tous les souhaits.

Selon les coloris choisis
pour décorer une pièce, cette
dernière paraît plus petite ou
plus grande , plus élégante ou
plus intime , sobre ou pleine
de fantaisie. Chaque espace
reflète ainsi une note person-

nelle. A l' aspect purement
esthétique s'ajoutent des cri-
tères de sécurité. De nom-
breux textiles sont difficile-
ment inflammables. Les sys-
tèmes d' ombrage , de plissé
ou à roulement , les parois
japonaises , les rideaux dra-
pés ou à bandes verticales ,
ies jalousies horizontales sont
autant de propositions qu 'il
s'ag it d'étudier pour corres-
pondre au mieux aux besoins
spécifi ques de chaque pièce ,
de chaque budget.

LQJ

Les parois japonaises don-
nent un aspect bien spéci-
fique à une pièce détermi-
née, photos Silent Gliss

Différents systèmes peu-
vent être combinés pour
aménager agréablement
un jardin d'hiver.

L'art de la décoration
Avec des systèmes de rideaux modernes
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On disait lady Pélagie très instruite de
ce qui contribuait à la puissance spiri-
tuelle de l'Irlande avant l' arrivée des
Norvégiens et des Danois. Un autre de
ses ancêtres gaëls avait été Ard Ri , titre
porté par les rois de Tara . C'était pro-
bablement pour ses ori gines royales
très anciennes que lord Ofmore s'était
allié à elle. Bien qu 'il ne tint pas les
Irlandais pour des êtres responsables , il
reconnaissait à contrecœur que leur
courage était exemplaire . Dommage
qu 'il fût si souvent teinté de bizarrerie
allant jusqu 'à l' exaltation , voire jus-
qu 'à la folie... La comtesse avait hérité
de ses origines celtes le goût de la ré-
bellion. Harry évitait de se heurter à
elle , tant elle était impressionnante. Il
perdait jusqu 'au désir de la faire chan-
ger d' avis en de nombreuses circons-
tances. A quoi bon?

Maureen somnolait par intermittence ,
et quand Greta frappa dans ses mains
pour l'inciter à se lever, elle était tou-
jours plongée dans une nébuleuse im-
pression où mêlaient le passé, le pré-
sent et l' avenir. Mais cet avenir, que se-
rait-il? Elle le voyait comme un trou
noir sans fond qu 'habitaient les forces
du mal.
- Ayez pitié , Seigneur! murmura-t-

elle en s'agenouillant devant le grabat.
Coutumière de ces brèves prières so-

litaires grâce auxquelles elle s'élevait
jusqu 'à Dieu , avec une ferveur incon-
testable , elle ne recueillait au sein des
membres de sa famille qu 'étonnement.
- Cette petite finirait bien par devenir

nonne ! murmurait Malone , l'œil
mouillé.

Mal gré les soins que lui prodiguait
l' aînée de ses filles , il ne se défendait
pas d' une certaine préférence pour la

cadette. Greta qui ravaudait , nettoyait
la maison , mouchait le nez des plus pe-
tits et surveillait la fièvre qui en consu-
mait quel ques-uns d' entre eux , n 'était
pas sans s'en rendre compte. Peut-être
nourrissait-elle à l'égard de Maureen
de la rancune. Décidément , rien n 'était
juste en ce bas monde.

«Elle se mariera avant que je n 'aie dé-
niché un mari» , songeait-elle avec une
sorte de révolte qu 'elle se gardait bien
d' extérioriser. Et leur père accepterait
que Maureen se mariât , malgré la tra-
dition qui exi geait que l' aînée fût casée
la première .

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours
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Lumière Le verre casse les limites
qui séparent l'extérieur de l'intérieur
Le verre en tant que maté-
riau de construction
moderne a la cote, en par-
ticulier lorsque l'on parle
d'économie d'énergie , dis-
penseur de chaleur et
équilibre climatique. Le
verre donne aussi à
l'architecture des moyens
d'expression nouveaux,
une palette de possibilités
d'aménagements origi-
naux, car il est synonyme
de transparence , lumière,
espace, ouverture: il casse
les limites qui jusqu'alors
séparaient nettement
l'extérieur de l'intérieur.
En clair , le verre contri-
bue à développer la quali-
té de l'habitat et avec elle,
celle de la vie.

Dans le domaine public , on
ne compte plus les réalisations
architecturales en verre (pas-
sages, vitrines, etc.). Et dans le
secteur privé, vérandas ou jar-
din d'hive r «poussent» comme
des champignons et ornent plus
ou moins discrètement les quar-
tiers résidentiels.

Formes modernes
Les constructions transpa-

rentes où le verre domine nette-
ment exercent toujours une fas-
cination particulière sur l'hom-
me. Parce qu 'elles sont légères,
généreuses, ouvertes , qu 'elles
laissent passer une abondante
lumière qui influence très clai-
rement et de façon positive
notre bien-être autant psy-
chi que que physi que. Nul ne
contredira cette réalité: un loge-
ment clair et lumineux rend
l'habitat agréable à vivre. Et le
ja rdin d'hiver , une pièce en soi,
n'est autre que le prolongement
d'un espace, muni de grandes
baies vitrées. Trait d' union
entre ciel et terre avec pour clé
de contact le soleil , présent par-
tout. Dans le domaine de la vil-
la individuelle , la véranda , que
les Anglais appréciaient déjà au
siècle passé , connaît un essor
sans pareil.

Trait d'union entre intérieur et extérieur , le jardin d'hiver fait la part belle au verre. photo AB Constructions

D' anciennes  formes sont
remises au goût du jour , grâce
aux nouvelles techniques; des
formes plus modernes habillent
les architectures contempo-
raines. Les modèles et les nom-
breuses possibilités ne se comp-
tent plus, tant il est vrai qu 'il
existe une solution pour chaque
habitation , chaque maison. Bon
nombre de ces jardins d'hiver
sont des «cellules» spéciale-
ment conçues, donc des exclusi-
vités qui relèvent d'un art cer-
tain. Pour le br ico leur , un
domaine pas forcément abor-
dable , tant il est vrai que la
construction d' un tel espace
cache un nombre non négli-
geable de contraintes. Parmi les
différents points à prendre en
compte, relevons notamment le
choix des matér iaux , les

mesures stati ques , les pro-
blèmes d'aération , etc. Autant
d'éléments et plus encore qui
méritent d'être résolus par le
spécialiste. Toujours plus nom-
breux sont par ailleurs les pro-
priétaires qui joi gnent l'utile à
l'agréable et qui font de leur jar-
din d'hiver une pièce à vivre
toute l'année sans pour autant
faire gonfler leur facture de
chauffage.

Composer d'abord,
choisir ensuite

A côté de l' aspect psycholo-
gique, le jardin d'hiver augmen-
te la valeur architecturale de la
villa , pour autant qu 'il soit par-
faitement intégré dans l' envi-
ronnement déjà construit. Pour
sa raison d'être , par sa présen-
ce, il donne un plus indéniable,

que ce soit sur le plan esthé-
tique ou pratique. Il contribue à
une meilleure qual i té  de vie
pour un prix qui reste malgré
tout très raisonnable. D'après
les données de l'Institut suisse
pour la construction en verre, le
prix d'un jardin d'hiver est de
l' ordre de 60 000 francs. Des
systèmes de moindre importan-
ce et de surface plus modeste ,
des balcons «fermés» , etc.,
offrent des solutions plus avan-
tageuses. Mais qu 'on se le dise
bien: devant l ' immensi té  du
choix et quel que soit le projet
que l'on voudra réaliser, il vaut
la peine de comparer les offres
et les possibilités en se référant
à plusieurs entreprises.

«Un jardin d'hiver di gne de
ce nom doit avoir une surface
de base d' au moins qu inze

mètres carrés , précise un repré-
sentant de l'Institut suisse pour
la construction en verre. On
compte 2 ,5 x 2 ,5 mètres pour
un coin à manger avec quatre
chaises , deux fois un mètre
pour une chaise longue , sans
oublier l' espace réservé aux
plantes exotiques. Puis il faut
une autorisation de construire,
donc une mise à l'enquête.»

Ce qui , dans la construction
d'un jardin d'hiver , est de toute
première importance, est l'aéra-
tion et la manière dont on fait
de l' ombre dans la pièce. Car ce
sont ces deux éléments qui
feront de votre véranda une piè-
ce agréable à vivre ou une «ser-
re» , voire un «sauna» . Il faut
savoir qu 'au-delà d'une tempé-
ra tu re  de 24° , la chaleur
dévient étouffante. Sans oublier

l ' impact  p lutôt désagréable
d' une lumière trop vive.
Aération et protection contre
une lumière trop abondante
sont donc des éléments de base
qui feront de votre véranda une
réussite. Ainsi la construction
d'un jardin d'hiver signifie en
même temps conception d'une
protection que l' on peut instal-
ler soit à l ' i n té r i eur , soit à
l'extérieur. Dans tous les cas, il
faudra tenir compte des fac-
teurs suivants:
• prévoir une installation

robuste , facile à l' entretien et
pratique;
• si elle est extérieure , la

protection devra résister aux
intempéries;
• ne pas oublier non plus

les variations de la position du
soleil , cela à tous les moments
de la journée et compte tenu
des saisons;
• ne pas sous-estimer l'effet

optique intérieur-extérieur, qui
doit être en plein accord avec
l'espace construit.

Enfin , une véranda doit être
bien aérée. En tout temps. Là
encore , les solutions concer-
nant les ouvertures sont mul-
tiples. Elles vont de la simple
porte vitrée aux portes coulis-
santes , en passant par les
lucarnes et les vasistas... Le
tout se décline dans des ver-
sions manuelles simples ou
automatisées.

Ainsi grâce à des techniques
toujours plus performantes, ces
petits coins de paradis vous
offrent un peu de luxe, un espa-
ce de rêve qui s'épanouit au fil
des saisons sous un soleil
radieux. Entre ciel et terre ,
votre oasis privée s'agrandit
d' une pièce et fait entrer la
nature à la maison. C'est tout
cela et plus encore le jardin
d'hiver.

Une pièce à vivre à l'année et
qui donne à l' ensemble
construit ce plus à la fois exclu-
sif, personnel et pourquoi pas...
un brin exotique!

(Sources: Maisons
d'aujourd'hui, 1998)

Une literie naturelle pour un bon sommeil
Le sommeil est sans
conteste l'un des besoins
fondamentaux de l'hom-
me. Rien d'étonnant à
cela si l'on sait que nous
consacrons en moyenne
un tiers de notre vie à cet-
te activité. Mais selon les
latitudes et les âges, la
façon dont nous dormons
varie autant que les styles
dé vie.
•

En général , l'homme s'allon-
ge pour dormir et ne s'assoupit
en position assise ou debout
qu 'en cas de nécessité , par

épuisement ou à défaut d'autre
possibilité. La couche offre au
dormeur protection et douceur.
Sa nature et son équi pement
reflètent l' appartenance à une
culture ou à un groupe social.
Ainsi , dormir à même le sol ou
sur un support est tout à fait
révélateur.

Plus une société est segmen-
tée et sp écialisée, plus l' usage
qu'elle fait du mobilier est res-
treint et spécifique. Les peuples
dits primitifs , mais aussi les
habitants de certaines régions
agricoles d'Europe , affectent un
objet ou une p ièce au plus

grand nombre d' usages pos-
sibles , l' essentiel étant qu 'ils
remplissent la fonction à laquel-
le on les destine. Dans ce type
de cultures , on ne se sert pas
des matelas que pour dormir ,
mais aussi pour s'asseoir, man-
ger, étudier , jouer et travailler.

Le lit tel que nous le connais-
sons au jou rd 'hu i  date de la
Grèce et de la Rome anti que ,
deux sociétés qui entretenaient
une véritable culture de cet
objet. Avec les Romains , le lit
se répand d'abord en Gaule. Il
ne s'impose peu à peu dans le
reste de l'Europe qu 'au Xlle

siècle, mais pendant longtemps,
avoir son propre lit reste un pri-
vilège de la classe supérieure.
Les gens du peup le partagent
en général un «lit  collectif» ,
prati que condamnée par
l'Eglise. Le nombre de lits , leur
taille et leur équipement sont à
l'époque les signes de prospéri-
té d'une famille.

Au XlVe siècle, on commen-
ce à rendre les chambres à cou-
cher p lus luxueuses et p lus
intimes, si bien que l'on accor-
de alors davantage d'importan-
ce au contenu du lit , c'est-à-dire
aux couvertures et oreillers . On

apprécie de plus en plus les
édredons pour la chaleur et le
confort qu 'ils dispensent. On
utilise des matières de plus en
plus précieuses , et donc oné-
reuses, dans leur fabrication.

Les plumes et duvets
On sait aujourd'hui à quel

point un sommeil sain et répa-
rateur est important pour le
bien-être de l ' individu.  Les
résultats de la recherche sur le
sommeil , obtenus grâce à des
techniques ultramodernes , ont
permis à la «culture du som-
meil» de faire un grand bond en

avant au cours des dernières
décennies. On constate ainsi
que les édredons en flocons de
duvet et les oreillers remplis de
plumes , naturels et douillets ,
sont les garants d'un sommeil
agréable.

Pour bien dormir , il faut la
bonne atmosphère ambiante et
une literie naturelle de facture
irréprochable. Les commerces
spécialisés et les grands maga-
sins de bon niveau conseillent
les clients avec comp étence
pour les aider à choisir le bon
édredon ou le bon oreiller.
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les chiffonniers de l'abbé Pierre (j SpC^
Magasin: Il ly ^

une surface de 1000 m2: ouvert à tous!
Meubles, livres, habits, vaisselle
Avec un coin meubles restaurés par les compagnons

Ouverture: lundi à vendredi de 14 à 18 heures
samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures

Le produit de la vente
permet de subvenir aux besoins
de la communauté et de partager
avec des plus pauvres

La Chaux-de-Fonds - La Joux-Perret 8 - Tél. 032/968 42 02
132-45740

iflKk Montandon & Cie SA Morgarten ,6a
• I I\ A 1 c\ L ¦ - L ' ' I 2300 La Chaux-de-Fonds

Vf Vil Electricité générale Tél. 032/925 96 60
V /̂ Communications Fax 032/925 96 69

« 132 46052

CONSTRUCTIONS - RÉNOVATIONS
Parquets, moquettes, PVC et sols
synthétiques, linoléums, rideaux,

stores à lamelles, etc..

Av. Léopold-Robert 115- Rue des Crêtets 130
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 40 40 - Fax 032/910 40 00
______ ^_ _̂_____—________________________________________________________r____>£__.

S ~̂~. ? . Entreprise de nettoyages
V i :§-—>>. en tous genres

»̂ ___--̂  2300 La Chaux-de-Fonds
I lïlatti Tél. 032/913 31 89 13,<6055

^̂ ^̂  
Chauffage - Sanitaire - Ventilation

¦rVArt Ferblanterie ŝzwrè^

Propriétaires de maisons individuelles,
avez-vous pensé aux économies de chauffage!

Action promotionnelle de printemps
Assainissez votre installation de chauffage pour

Fr. 1£34T5> Fr. 11 900.-

Cette offre unique comprend:

1 chaudière BUDERUS d'une puissance max. de 21 kW avec brûleur à
mazout LOW-NOX , 1 boiler de 160 litres, 1 régulation automatique,
1 vase d'expansion sous pression, 1 groupe de départ avec pompe de
circulation, 1 tuyau de fumée en acier inox, 1 raccordement du réseau
hydraulique chauffage, 1 raccordement du réseau hydraulique sani-
taire.

RENDEZ-VOUS SANS ENGAGEMENT AU 925 39 32
Propositions valables pour toutes commandes passées

jusqu'au 30.06.99

Jusqu'à 20% d'économie d'énergie

2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 9 - Tél. 032/925 39 39
2400 Le Locle - Communal 9 - Tél. 032/931 24 50 

)32 KS3S

L J enuiserie-Ebénisterie

lAl alzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

j£ Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

MÊ. '32,4-89 Fax 032/968 01 41

BSJfl B. Cuche
L-*-*-y'*HJ Entreprise de maçonnerie en tout genre

Kl Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75

Entreprise de carrelages f
et de revêtements 2

Giulio Vona
i-H-ftJfUni¦ ni4F-P-F

Tél. 032/926 78 12 Primevères 10
Fax 032/926 17 67 La Chaux-de-Fonds

lacoritto^^
Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques
Inox - Alu
Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 28
Natel 079 205 38 66
Fax 032/968 00 06 132 -5393

ISOLATION DE FAÇADES
PLÂTRERIE-PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS - PAPIERS PEINTS
CHAPES LIQUIDES

claude jeanneret SA
Maîtrise fédérale

Envers 39, /TQQ
2400 Le Loc le \C3É
Fax 032/931 21 19 (M -
Tél. 032/931 37 61 I ^Flg

Un tel jackpot, ça n'existe que deux fois:

__\ \aWa\ B̂̂ p

5000 francs à gagner.
Jusqu'au 31 mai 1999. le Ford Transit est au minimum 5000 francs plus
avantageux (p. ex. Transit Compact Van. 2.0, 115 ch, sans airbag pour
Fr. 20 880.-: prix catalogue Fr. 25 900.-, donc remise de Fr. 5020.-. Prix TVA
incluse).

_ A__- ,. ¦ r-~"J*M MB 1

^__y
^^^ P̂ fi

L__ _̂_u ________*: JMB

2000 francs à gagner.
Jusqu'au 31 mai 1999, le Ford Courier est au minimum 2000 francs
plus avantageux (p. ex. Ford Courier Van, 1.3. 60 ch, sans airbag pour
Fr. 14 008.-: prix catalogue Fr. 16100.-, donc remise de Fr. 2092.- . Prix TVA
incluse).

Vous pouvez aussi profiter (&m^'/ '/ f̂J %w)
de nos offres exceptionnelles de leasing. m̂ m̂ÊJaaama*_^>

y

132-4603

|3 Raphaël Serena
5

 ̂
\V Ferblanterie

^̂ Ĵ Couverture
2300 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 46

¦ Tél. 032/926 05 56
Fax 032/926 05 24

H 
" 

132-46113

facetec 
façades ventilées ^^ ^3Ï \
s4vec wu<A, t '<a£t eat V-*/vA

votne mec£lec<nr aiiié...
°. ...pour faire face à l'usure

et aux pertes d'énergie

2300 La Chaux-de-Fonds 1023 Crissïer
Entrepôts 37 Chemin du Closalet 20
Tél. 032/926 01 61 Tél. 021/636 19 19
Fax 032/926 03 81 ,„,„„, Fax 032/636 19 21

I32-4&OU2

H5555S Jean-Jacques

jjfLURBUCHEN
SïïïïS Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé - Transformations - Carrelages

Forage - Réfection de béton armé
La Sagne - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/931 26 82

132 460B7

Votre fleuriste

#Sl
Service Fleurop-lnterflora

Carte de fidélité

G. Wasser
Serre 79

Tél. 032/913 02 66 a
La Chaux-de-Fonds ,

OTTAVIO PANZERA
jaUUffLfr Jardinier - Paysagiste
M K Création et entretien de ja rdins

f Le spécialiste dans la création
ÊÊÈj£*$ de nouveaux jardins
^ËB&ffi* Abonnement d'entretien annuel

La Chaux-de-Fonds, case postale - La Cibourg

Tél. 032/968 98 48
Natel 079/357 18 92 

^^

i

v 2300 La Chaux-de-Fonds
VOTRE PARTENAIRE POUR

T TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études Tél. 032/967 67 11

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE i
Bureau d'études Tél. 032/967 66 71 l

niJUxi ĴL^ B
Linos - Plastique - Tapis §
Tapis de milieu - Parquet B

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69 

andre lagger
plâtrerie - peinture

/ î̂fefrjàf  ̂ La Chaux-de-Fonds

\ÊÈ¥̂ml TéL 032/968 67 76
l|y -& w Nate[ Q79/24Q sp 47

Frioud Georges
Service d'entretien
d'ascenseurs et
monte-charge
La Chaux-de-Fonds

079/637 18 38J

""""̂  yJk \kït__fa_? y- -'' JE ___} ____ ___ ¦ '\_ "* __$__/ ^Lw / ~~~—
¦y ~sWÊÊËÊsk^̂  M M ml ** Lh b "̂ ^^WHwSfeiwiiP̂  j J t-/L Ê'û È \ r-/ L-r ^̂ ^BSte



Salle de bains Comment la concevoir
et l'installer dans les meilleures conditions
C'est au vu du résultat
final , à savoir l'utilisa-
tion optimale de l'espa-
ce , la fonctionnalité,
l'harmonie du design
qu'on jugera si la
conception d'une salle
de bains est réussie.

Grâce aux finesses techno-
logiques et à la diversité des
matériaux disponibles , il est
désormais possible de trans-
former pratiquement chaque
plan d' ensemble en salle de
bains idéale. Les profession-
nels du sanitaire présentent
dans leurs expositions un lar-
ge éventail de styles.
La conception
de la salle de bains

Tout projet de construction
débute par l'élaboration du

p lan.  L 'éva lua t ion  des
besoins individuels dépend en
premier lieu du nombre de
personnes qui utiliseront la
salle de bains. Une liste com-
portant toutes les activités
accomplies au quotidien dans
la pièce peut s'avérer très uti-
le. Il convient également de
définir  avec précision les
fonctions de la nouvelle salle
de bains. Espace tranquille
réservé à la toilette , servira-t-
elle aussi de lieu d'habillage,
de détente ou encore pour fai-
re de temps à autre la petite
lessive? Si elle est destinée à
une famille, il est particulière-
ment important de planifier à
long terme. Pour éviter que la
salle de bains ne soit prise
d'assaut chaque matin , il est
possible d' en installer une
seconde. Si les enfants sont

encore en bas âge, il est utile
de prévoir la pose de
conduites jusqu 'à la mansar-
de inutilisée, ce qui permettra
de procéder sans problème à
un aménagement ultérieur.
L' uti l isation de matériaux
faciles à nettoyer , de revête-
ments antidérapants ou d'une
robinetterie thermostati que
avec sécurité peut également
être envisagée.
Conditions préalables
aux travaux

Il convient de respecter cer-
taines règles , en particulier
dans les cas de rénovation ,
transformation ou agrandisse-
ment. Un professionnel pour-
ra vous rensei gner sur ces
questions. Certains points
nécessitent cependant d'être
clarifiés. Dans le cas d' une

Basic. - Une ligne moderne développée par frogdesign pour des salles de bains
pleines d'élégance. photo Villeroy & Boch AG, D-Mettlach

Çombinett 3000. - Transparence du verre véritable dépourvu de cadre. Les
parois de la cabine sont constituées d'éléments en accordéon.

photo Huppe, GmbH, Bûlach

location , il appartient au loca-
taire de demander au proprié-
taire de l'immeuble un permis
de construire selon les dispo-
sitions du contrat de location.
Dans le cas d'une construc-
tion ancienne , la rénovation
doit respecter éventuellement
les dispositions relatives à la
protection des bâtiments.
D'autres conditions préalables
telles que l ' instal lat ion de
chauffage , les conduites d'eau
et câbles électriques , la struc-
ture du sol et des murs sont
également d' une grande
importance lors de la concep-
tion des plans.
L'embarras
du choix

Pour les construct ions
neuves, la situation est sensi-

blement plus simple. L'archi-
tecte peut en effet prendre en
compte suffisamment tôt les
besoins individuels.

De la baignoire au lavabo ,
en passant par les toilettes, la
robinetterie , les éléments de
rangement et les carreaux, le
choix de produits est considé-
rable et les possibilités d'agen-
cement sont innombrables.
Style raffiné ou amusant, froid
ou naturel , les gammes propo-
sées permettent de répondre à
(presque) tous lès souhaits.
Des collections complètes faci-
litent le choix. Dans plus de
60 expositions sur le marché
du sanitaire , des profession-
nels sont à votre disposition
pour vous conseiller et vous
aider à combiner appareils et
accessoires. Pour obtenir de

plus amples renseignements,
il convient de fixer un rendez-
vous au préalable. Un plan
d'ensemble et une esquisse de
l'aménagement souhaité pour-
ront servir de base à la discus-
sion. Les conduites d'alimen-
tation et d'évacuation d'eau
ainsi que les branchements
électriques doivent figurer sur
le p lan d' ensemble. Il
convient également de men-
t ionner les dimensions
exactes des fenêtres , des .
portes et les " hauteurs
d'appuis de fenêtres.

Lorsque les possibilités
d'aménagement et de concep-
tion ont été définies sur place,
on peut passer à, l'étape sui-
vante chez l' architecte ou le
projeteur.

LQJ

Tout pour embellir
ces oasis de repos...

Les temps où la salle de
bains n 'était réservée qu'aux
besoins hyg iéni ques sont
défini t ivement  révolus.
Aujourd'hui , qui dit salle de
bains dit en même temps
repos, loisirs et détente. Les
constructeurs sanitaires se
mettent en quatre pour
mieux répondre à ces nou-
velles exigences. Confort et
bien-être obligent! / rt

Présentée sur son pié-
destal , cette baignoire
donne envie d'y plonger
pieds joints.

photo Villeroy & Boch *>

Une baignoire habillée d'aluminium: un bonjour d'Hollywood. photo Bette

Corps de chauffe:
comme des sculptures...

Avec I introduction massive
des chauffages par le sol et à
basse température , on oublie-
rait presque que les radiateurs
existent encore... Pourtant ,
dans ce domaine précis , les
choses ne sont pas restées au
point mort et les construc-
teurs ont habilement négocié
les virages de l'évolution. En
travaillant sur la forme , les
couleurs et la polyvalence des
corps de chauffe, ils nous pro-
posent aujourd 'hui des pro-
duits hautement performants,
l' esthéti que en p lus. C' est
cela, la grande nouveauté! / rt

Des modèles comme
celui-ci sont particulière-
ment appréciés pour
leur double fonction. Ils
fonctionnent comme des
sèche-linge tout en
chauffant la pièce.

Les convecteurs font partie de l'aménagement inté-
rieur et créent une certaine ambiance. Dans ce
domaine, il y en a pour tous les goûts et de toutes
les couleurs. Que l'on rénove ou que l'on construi-
se... ils sont faciles à intégrer.
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Une recette que vous
réalisez de main de maître.

uoplùne
B Y f P I A T T l

KSPiatli
Chez votre représentant régional Piatti

G.-A. MICHAUD f
Ebénisterie, menuiserie 2
Cuisines, armoires 

—Meubles salles de bains fm^m_ m\M
Fleurs 24 LJH IVI
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 23 20

¦(§)¦ I I ¦¦¦¦¦¦ H
Ici, vous saurez tout

sur la gamme
d'utilitaires Volkswagen

Pansport Autos SA ¦
— La Ghaux-de-Fonds, Crêtets 90

Tél. 032/925 95 95

¦ Pansport Autos SA
g Le Locle, Girardet 37

¦ Tél. 032/931 50 00 a
LO

¦ 
Garage du Bémont ~

Saignelégier

L

Tél. 032/951 26 51

¦¦¦ ¦¦ I I I HH
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< Etude et réalisation de toutes installations
de chauffage

Tél. 032/913 05 05 Fax 032/913 27 78
Rue de la Paix 111 2300 La Chaux-de-Fonds

/T^SN (?S5\ 75' rue du Rocher - 2300 La Chaux-de-Fonds
lkXSl̂ >XS& Tél. 032/968 30 52 - Fax 032/968 90 62

YpO) STORES D'INTÉRIEUR
PRIX \Çp\ STORES DE TERRASSE
. VO FENÊTRES BOIS-ALU

A l l l l l l Té \(p\ VOLETS ROULANTS
QUALITE W i> VOLETS ALUMINIUM

+ \
COMPETENCE \ ACT|ON PRINTEMPS 10%

\JUSQU'AU 30 AVRIL 1999
132-46184 \ 

Terios: Le 4x4 le plus
futé jamais conçu

/ ^2tâi_ \̂~~~—~! ~~-
"¦J" *̂̂"»»  ̂ m-m-mmW L̂m. ' - -̂ -̂ \W -̂\^-m \̂lmk\____t\ââm_V ?P

Terios: Fr. 25 200.- net TVA incluse

GARAGE I
des STADES *

A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 13

B DAIHATSU

Maçonnerie - Carrelage

Piero Tonon
Av. Léopold-Robert 147b

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 60 36
Natel 079/240 61 76 |
Fax 032/926 12 54 j

KZ1
PEINTURES

Jaquet-Droz 22-24
2300 La Chaux-de-Fonds

g) 032/913 17 10 Fax 032/913 00 57
Site Internet: http://www.jallut.ch

Votre fournisseur _
en peintures, vernis, ï

matériel d'application,
papiers peints et

produits pour les beaux-arts

PHILIPPE GRASSI
CARRELAGE
de la Combe-Sandoz 15 / _ •

Tél. + fax 032/931 50 65 X>-ioO L

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

6CST SA
Bd des Eplatures 46e - La Chaux-de-Fonds 1

Tél. 032/ 927 30 00 - Fax 032/927 30 01 j

C L A U D E  D U B O I S  

Cuisine et Salles de bains
Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 42 66

MOBALPA SIEMENS!

Shafnpoignage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier

NETTOYAGES

iS ĤT^ & ?d*
La Chaux-de-Fonds
© 032/968 60 68 ou Natel 079/633 80 47

Depuis 1938 à votre service ! 132 4573B

/ Allianz Assurances (Suisse) v̂

Allianz ®
y£r- - -\\ Votre spécialiste

/ / /*Sr̂ 3 K 
en assurance

C. / JTHJ.J "\ choses

Y t̂v^i Serge Roth
^̂ ?4^5\ ^-u Agence principale

i Jfa-S&BÊ&!« Rue Neuve 12
S S -̂fefS^ -̂jf . La Chaux-de-Fonds

( AT\ '
EHTRE SA

wj ^miîmm
Sols - Tapis

Parquets - Rideaux - Stores
Serre 56 - La Chaux-de-Fonds

L © 032/913 58 23 - Fax 032/913 58 91 J

i
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ENTREPRISE DE PARQUETS
TAPIS - PLASTIQUES

ARC
ILE7HALER

Pour mieux vous servir -

NOTRE MAGASIN
Ouverture: lu-ve 16 h 30 à 18 h 30
Tél. 032/913 66 03 - 079/240 57 58
Rue Charles-Naine 5 La Chaux-de-Fonds

132-44490

V B̂ -̂ j Bosch. Pour les 
pros.

¦Ai " AAf****. ^̂ Ĵfefc |\< I BOSCH I
tKÉÉjfl ÉL_fP Bfi 

^n<v̂ | 2300 La Chaux-de-Fonds
HKS^̂ IBÉ I' _ M___F__ 032/913 43 23/24
Vaste assortiment d'outils électriques et d'accessoires dans un cadre agréable Contre outillage
et fonctionnel. BOSCH

A i l ' *  Conciergerie
_A la propreté assurée. d' us ines

_AfM , a Entretien de
_M _ M-fl&TT&CO~ n t̂tOydge grandes surfaces
f i / _ ., «_«.«^_ 

__ 
_ . Travaux spéciaux

SggfT La Chaux-de-Fonds Tel. 032/912 55 25 13;.a6053 Fin de chantier

W^̂ ^L*W VlSSERIE BOSSARD ,

BJJAUFMANN E=
¦

¦ ACIERS BÔHLER
La griffe de la qualité p.A. Koufmonn & Fils( Marthé 8

CH-2302 la Choux-de-Fonds
Tél. 913 10 56 Fox 913 13 47

• 
sanitaires A QUATTRIN - E. GORI

ferblanterie

f 

ventilation Charrière 13
paratonnerre La Chaux-de-Fonds s

isolatio n Tél. 032/968 39 89 s
études techniques Fax 032/968 38 30 S

Feu
118

" j jVTenia S.A.R.L.
Sanip aire Carrelages

Bd des Eplatures 46b (Village des Artisans)
Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24

La Chaux-de-Fonds
132-46114

Pour vos transformations
rénovations, nouvelles installations

de chauffage et sanitaires

Tsigtyâ
La Chaux-de-Fonds • Le Locle

Succès 1, tél. 032/926 20 60
Devis et conseils sans engagement

° J 132-46057

\TANNER & FILS /

Transports multibennes
Récupération de verres

Tél. 032/968 78 28 - Fax 032/968 78 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122
132 46058

J4akitat



I TSR B I
7.00 Minizap 1069713 8.05 Une
histoire d'amour 3803881 8.35
Top Models 77/85399.00 Le livre
de cristal. Film de Patricia Platt-
ner, avec Jean-François Balmer
8077133 10.50 Les feux de
l'amour 7032152 11.35 Sous le
SOleil 7780065

12.30 TJ-Midi 780572
12.50 Zig Zag café 9833337

Le cerveau abîmé...
13.50 Les dessous de

Palm Beach 198591
Jeu, set et meurtre

14.45 Alerte Cobra 7068249
L'empoisonneur

15.35 Les cauchemars
de la nature 651323
Chasseurs de nuit

16.10 Le renard 664355
Le bel Alex

17.10 Bugs 422355
Mauvaise compagnie

18.00 Top Models 756794
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 924713

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 371423

19.00 Tout un jour 203607
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8293423
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo
429084

20.05
Idée suisse «-5-3-7
Emission en direct et en si-
multané des studios de Zu-
rich, de Comano et de Genève
Dès aujourd'hui, la SSR aura
un nouveau label: «SRG SSR
idée suisse» , voulant ainsi
réaffirmer le rôle qu'elle en-
tend jouer dans le pays

21.40
Droit de cité spécial
Une TV de service public:
Pour quoi faire?
Débat sur l'avenir du service
public, animé par Dominique
VOn Burg 6787862

22.40 Question de'
confiance 7539201
Film de Joey Travolta

0.15 Au-delà du réel:
l'aventure
continue 7009621
Ordre et obéissance

1.00 Soir Dernière
6430805

I TSR B I
7.00 Euronews 77849/89 8.15
Quel temps fait-il? 729026269.00
Au-delà des grilles. Midnight
Express (R) 99016030 9.40 Ra-
cines. Une maison sur la mon-
tagne - Les hospices en été (R)
85439794 10.00 Au-delà des
grilles (R) 26914152 10.40 Ra-
cines (R) 7943777510.55 Euro-
news 470907/511.45 Quel temps
fait-il? 61570-4312.00 Euronews
53735626

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67299133
Uf de Bank

12.30 La petite maison
dans la prairie
Triste expérience

80425065
13.20 Les Zap 53428065

Il était une fois...;
Le maît re des sortilè-
ges; Ivanhoé; Alad-
din (photo); Couac en
vrac; Bob Morane

17.55
Patinage
artistique 15499997
Championnats du monde

Libre danse
En direct d'Helsinki

22.30 Soir Dernière
97003572

22.50 Fans de sport
Championnats de
Suisse de ski alpin
Slalom dames

97555715

23.20 Oh pardon tu dor-
mais! 37532978
Film de Jane Birkin,
avec Jacques Perrin
et Christine Boisson
Un couple sans his-
toire; une nuit d'in-
somnie; les an-
goisses surgissent

0.55 Tout Un J0Ur29556973
1.15 Zig Zag café

54457263
2.05 Textvision 76254643

6.20 Elisa top modèle 32053626
6.45 Journal 588720466.55 Salut
les toons 30983171 8.28 Météo
351517084 9.05 Le médecin de
famille 83660220 10.15 Alerte
Cobra 35016881 11.10 Hooker
28972666 12.05 Tac 0 Tac
77356268

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77355539

12.15 Le juste prix
66978775

12.50 A vrai dire 81400688
13.00 Journal/Météo

25777171
13.40 Bien jardiner

785/0775

13.50 Les feux de
l'amour 10990317

14.40 Arabesque 6266W65
Les durs ne meurent
pas

15.40 Le rebelle 66777387
Samouraïs et yakusas

16.35 Vidéo gag 138653/7
16.50 Sunset Beach

60549189

17.35 Bervely Hills
94458978

18.25 Exclusif 45476220
19.05 Le Bigdil 95672201
20.00 Journal/Météo

66994268

20.50
Les enfants de
la télé 412745W
Spécial publicité
Divertissement présenté
par Arthur et Pierre Tcher-
nia

Invités: Yvonne Sciot , Thierry
Lhermitte , Dominique Farrugia,
Jean-Marie Bigard et Christian
Blachas

23.10 Sans aucun doute
Spéciale sectes

55433404
1.00 Patinage artistique

Championnats du,
monde
Libre danse 64890851

1.55 TF1 nuit 9/08/0272.10 Très
chasse 67660621 3.05 Repor-
tages 222539/83.30 Enquêtes à
l'italienne 53774534 4.25 His-
toires naturelles 2/663//4 4.55
Musique 185734475.00 Histoires
naturelles 730789//5.55 L'un
contre l'autre 70670282

m. France2
6.30 Télématin 34596881 8.35
Amoureusement vôtre 76560539
9.05 Amour , gloire et beauté
25737/33 9.30 C' est au pro-
gramme 7777620/10.50 Flash
in-f o 47062959 11.00 MotUS
5450444211.40 Les Z' amours
66/3222012.10 Un livre , des
livres 77346881 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77343794

12.20 Pyramide 66966930
12.55 Journal/Météo

82977065
13.50 Derrick 39369688
15.00 L'as de la crime

52219274

15.50 La Chance aux
Chansons 76672733

16.45 Des chiffres et des
lettres 23949626

17.15 Un livre, des livres
57142959

17.20 Cap des Pins 30682797
17.50 Hartley cœurs à vif

58044442

18.45 Et un, et deux, et
trois 28180997

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 29069846

19.20 Qui est qui? 48737220
20.00 Journal/Météo/

Point rOUte 66993539

20.55
P.J. 25128423
Série avec Bruno Welkewitch ,
I ka Martinn

Casting
Une actrice débutante se
plaint d'avoir été abusée par
un réalisateur qui l'a filmée
dans une posture indécente
Flagrant délit
A la terrasse d'un café une
jeune femme est blessée par
une canette de bière jetée
d'un immeuble voisin

22.40 Un livre, des livres
26845775

22.45 Bouillon de culture
Des héros anonymes

- 19208249

0.00 Journal 56356737 0.30 La
déesse. Film de J. Cromwell
9372/466200 MeZZO l'Info 74490805
2.15 Trilogie pour un homme seul
67667534 3.10 Pyramide 13840060
3.40 Safari Namibie 3256/602470
L'oiseau rare 925663504.45 Chutes
d'Atlas-Maroc 1986 7668///45.15
Eurocops 232007566.15 Anime ton
week-end 6/9/3466

G™ 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 16930510 6.45
Les Minikeums 859524238.40 Un
jour en France /09424049.45 Bri-
gade criminelle. Contrat avec la
peur 3502862610.40 Simon et Si-
mon. Un frère encombrant
2762006511.30 A table! 76720107

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 87660317

13.20 L'odyssée
fantastique ou
imaginaire 47238268
Destination le phare

13.50 On s'occupe de
VOU S 81499201

14.48 Keno 3/5539775
14.55 Mystère et bas

nylon 85613648
Téléfilm de Jerry
Jameson

16.40 Les Minikeums
25733133

17.45 Le Kadox 58076997
18.20 Questions pour un

champion 28186171
18.50 Un livre, un jour

24854256

18.55 Le 19-20 82/7/775
20.10 Cosby 47465133
20.35 Tout le sport

36429133

20.55
Thalassa 29749133

Le pays fantôme

L'Abkhazie a tous les attributs
d' une nation. Pourtant , aux
yeux des autres Etats du
monde, ce pays n'existe pas

22.00 Faut pas rêver
Invité: Jean-Marie
Bigard
Reportages: Espagne:
Les statues des Ram-
blas; France: La
messe du diamant
noir; Ethiopie:
Tchamo et les
40 pêcheurs 11163046

23.00 Soir3/Météo
56387607

23.30 Les Dossiers de
l'histoire 10765862
Le temps du marché
noir

0.25 Libre court 99825008
0.50 La case de l'oncle

DOC /543500S

1.45 Nocturnales 75/96756
Jazz à volonté

j +W La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 23836404
6.45 Emissions pour la jeunesse
506038628.00 Au nom de la loi
354/6/33 8.30 Allô la terre
992423558.50 Toque à la loupe
29105423 9.00 Philosophie
5/536046 9.25 Françoise Dolto.
2/838084 9.55 Cinq sur cinq
4444205510.15 Galilée 10083171
10.40 Jacques Prévert 47711133
11.35 Le monde des animaux
5651588112.05 La vie au quoti-
dien 36395794 12.20 Cellulo
884U607 12.50 100% question
8358/355 13.10 Forum terre
8078993013.30 La vie au quoti-
dien 9893808413.40 Journal de
la santé 80700423 14.00 Boris
Vian 3862004614.40 Les ma-
tonnes 2593497815.30 Entretien
13522666 16.00 Olympica
/2/72/2516.30 Le magazine ciné
/6/S657217.00 Au nom de la loi
16187201 17.30 100% question
93422336 17.55 Les grandes
énigmes de l'histoire 99835881
18.30 Le monde perdu des Sey-
Chelles 16106336

____] Arte]

19.00 Tracks 590046
19.45 Arte info 251930
20.15 Palettes 278607

Georges Seurat

faUi43 916220

Terre brûlée
Téléfilm de Chantai Pi-
cault, avec Thierry Fré-
mont. Sandrine Dumas

Un jeune agriculteur tente de
sauver l'exploitation familiale
en se battant contre les
banques et le «réalisme» éco-
nomique

22.15 Contre l'oubli
6177423

2220 Grand format: Le
tour du monde en
ballon Z645775
Documentaire

23.40 Ticket 2121355
Film de Im Kwon-Taek

1.40 Le dessous des
Cartes 3759843

1.50 NJCO ICOn (R) 6888282

(m. Jil
8.00 M6 express 804656078.05
Boulevard des clips 67998688
9.00 M6 express 98123539 9.35
Boulevard des clips 82029065
10.00 M6 express 88376626
10.05 Boulevard des clips
405295/0 11.00 MB express
292/768811.05 Boulevard des
clips 6606933611.50 M6 express
57820648

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 96378862

12.35 La petite maison
dans la prairie
La sagesse de
Salomon 700/5775

13.30 Mauvaises
rencontres 47029317
Téléfilm de Paul
Schneider

15.15 Central Park West
Le coup fatal 31141220

16.15 Boulevard des
Clips 86831249

17.35 Agence Acapulco
67968046

18.25 Lois et Clark 6i7085io
Chasses-croisés

19.20 Mariés, deux
enfants 27947336

19.54 Six minutes
425687930

20.10 Notre belle famille
59419591

20.40 Politiquement rock
91076591

20.50
L'ombre de la
mOrt 54720539
Téléfilm de Richard Engel,
avec Susanne Uhlen

Une fenme, obstétricienne ,
apprend que son mari doit se
faire opérer d'une tumeur au
cerveau Au même moment , la
maîtresse de ce dernier, en-
ceinte , est vic*ime d'un acci-
dent et conduite à l'hôpital

22.35 X-Files: l'intégrale
Roland
Les hybrides 85721688

0.30 Le live du vendredi
Tina Turner 82710466

2.00 Boulevard des clips
73321244 3.00 Culture pub
55412027 3.50 Fréquenstar
68/936694.45 Jazz 6 808575345.45
Sports événemert 347/35536.10
Turbo 28811398 6.35 Boulevard
des Clips 95129992

6.30 Télématin 593683368.00 Jour-
nal canadien 6/4783098.30«D»(de-
Sign) 4569/4239.00 Infos 455/9997
9.05 Zig Zag Café 4866342310.00
Journal 4082742310.15 Fiction So-
ciété 51129268 12.00 TV5 Infos
7459/53912.05 Voilà Paris 76334572
12.30 Journal France 3 73992978
13.00 TV5 Infos 2832526813.05
Fautpas rêver 59479/3314.00 Jour-
nal TV5 8920399714.15 Fiction so-
ciété 9873117116.00 Journal TV5
15308046 16.15 TV5 Questions
6/98399716.30 Les Belges du bout
du monde 3770288/17.00TV5 Infos
9820659117.05 Pyramide 62140220
17.30 Questions pour un champion
37713997 18.00 Journal TV5
34061152 18.15 Fiction Société
40052423 20.00 Journal belge
6628/3/720.30 Journal France 2
6528068821.00 TV5 Infos 51312404
21.05 «Epopée en Amérique: Une
histoire populaire du Québec»
/3/485/fl 22.00 Journal TV5
22625688 22.15 Divertissement
546766260.00JoumalTSR 377677/8
0.30 Soir3 669264221.00 TV5 Infos
83293094^.05 Pulsations 67303992
2.00 Journal TV5 94895//42.15 La
francofête 12321911

_ * 1****************************** mmmmmmi
* *a*y*yT Euroiport

8.30 Golf: Le Bay Hill Invitatio-
nal 8/8607 9.30 Rugby: Hong
Kong Seven 1999: matches de
groupe 3915004613.30 Patinage
artistique: Championnats du
monde, programme court dames
8459286216.45 Tennis: Tournoi
de Key Biscayne 2/6938717.55
Football: D2 Troyes-Sedan
35967607 20.00 Patinage artis-
tique: Championnats du monde,
programme libre danse 7643210
22.30 Tennis: Tournoi de Key
Biscayne 7672380.00 Yoz action
4608431.00 Rugby: Hong Kong
Seven 1999 1016398

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 43334404 7.20
Info 95/65794 7.35 Teletubbies
945304428.0S 1 an de + 41601539
8.55 Info 900/30469.00 Mince,
film noir. Film 7030544211.10
Gorgo. Film 3909095912.30 Un
autre journal 25388201 13.40
Emma l' entremetteuse. Film
3545308415.35 On connaît la
chanson. Film 9467597817.35
Blague à part 67950404 18.25
Info 4/6/406518.30 Nulle part
ailleurs 5689840420.30 Allons au
cinéma 6546086221.00 Une vraie
blonde. Film 2709362622.40 L.A.
Confidential. Film 2/36657/1.00
La fille du fleuve. Film 82713553
2.30 Gina , Sophia et moi. Doc.
6/597242 3.35 Mariage à l'ita-
lienne. Film 24794973 5.10 Sur-
prises 98565398525 Rugby: Su-
per 12 66916485

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 15937862
12.30 Deux f l ics à Miami
63478930 13.15 Surprise sur
prise 62/9/7/313.25 Un cas pour
deux 4507324914.25 Soko, bri-
gade des Stups 7/09933615.15
Derrick: Une affaire énorme
/6974/7Z 16.20 Woof 8937657/
16.45 Mon plus beau secret.
L'Ami 1349422017.10 La saga
des Me Gregor 3209686218.00
Top models 7723844218.30 Deux
flics à Miami 295885/019.20 Les
nouvelles f i l les d'à côté
3434620119.50 La vie de famille
5292620/ 20.15 Ellen 86394591
20.40 Chicago Hospital: Plus
fort que tout/Au bout du chemin
87935249 22.20 Ciné express
886/226822.30 Joy à San Fran-
cisco. Téléfilm erotique
332/4/330.05 La mort en scène
99268485

9.25Tel père, tel fils95/507759.50
Sud 4645/38711.35 Larry et Balki

895U591 12.00 Seconde B
57860997 12.30 Récré Kids
85/ 11881 13.35 La panthère rase
26871133 14.15 Boléro 59736930
15.15H20329837/3l5.45Telpère,
tel fils /725793O16.10 Emilie, fils
de Caleb 9906606517.00 Les se-
crets de la jungle 6524740417.25
Seconde B 5372760717.55 Les
deuxfont la loi 5299899718.20Les
rues de San Francisco 25284539
19.10 Flash infos 9992957219.35
Tel père, tel fils 99949336 20.00
Larry et Balki 93371423 20.25 La
Panthère rose 93586539 20.35
Pendant la pub 7/9/0423 20.55
L'enfant déchiré. Téléfilm de Mi-
chael Tuchner avec John Ritter
9022999722.35 Pour l'amour du
risque. Episode pilote 33281046
0.15 Amazonie: Un avenir pour
l'Amazonie 20499553

6.30 La guerre du Golfe (4/4 )
84769404 7.30 L'autre sérénade
44478881 8.25 Tribus indiennes
452/0/529.00 De l'autre côté du
périphérique (1/2) 90853959
10.30 Portrait d'un Sériai Kisser
3/37586210.55 Gadgets et in-
ventions 306/342311.10 Lonely
Planet 5628366611.55 L'épopée
des fusées 1916904612.50 Mé-
tiers oubliés 12493930 13.20
L'Italie au XXe siècle 7W09881
13.55 Royal Opéra de Londres
(1/6 ) 16189881 14.55 Sur les
traces de la nature 73071189
15.20 Les oubliés du Liban
83424133 16.15 Eve Arnold
992397/3 17.10 Batail les du
passé /8200220I8.IO Dancing in
the Street (4/10) 4376006519.10
Promenades sous-marines
3435595919.40 Bob Denard (1/2 )
7897/539 20.35 Politique: Chili.
La mémoire obstinée 77730688
21.30 Zoo , état des lieux
2/547539 22.20 Portraits de
gangsters /72/395923.10 Vases
sacrées 9474093023.40 Docteur
Turing 32002423 0.30 Cinq co-
lonnes à la une 28049379 ^ 20
Gadgets et inventions 97058282

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen: Filme fur eine Welt
9.55 Vorschau 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 Fur aile Falle Ste-
fanie 11.20 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game13.00 Tagesschau 13.10
TAFgesundheit 13.35 Typisch!
Bundeshaus 14.35 Die Tierwelt
der BBC 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 TAF-
life 17.00 Die geheimnisvolle
Rue Broca 17.15 Babar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Aktenzeichen: XY ... ungelôst
21.20 Happy Hour 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.45 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 0.00 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere, che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Régionale. Solo due mi-
nuti 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40
Guarda la Radio 2 22.25 Matt
d'amor. Sit-com 22.55 Telegior-
nale 23.20 Un incatevole aprile.
Film 0.50 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.30 Dallas
11.15 Die Schlagerparade der
Volksmusik 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Hab ich nur deine Liebe.

Biographie 15.55 Cartoons
16.03 Rolle rûckwarts 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Geld
oder Liebe 22.15 ARD exklusiv
22.45 Gute Aussichten 22.55
Tagesthemen 23.30 Tatort. Kri-
mireihe 1.00 Nachtmagazin
1.20 Opfer seine Wut. Melo-
drama 2.45 Das letzte Kom-
mando. Western 4.00 Herzblatt

9.03MusikistTrumpf10.50lnfo
11.04 Leute Heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.30 Mein Mann, das
Wirtschaftswunder. Komôdie
16.00 Heute 16.10 Zwei
Mùnchner in Hamburg 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Der Landarzt
20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Aktenzeichen: XY...
ungelôst 22.50 Eiskunstlauf
23.35 Eine Frau gibt nicht auf.
Drama1.05Heute1.1008/15in
der Heimat. Kriegsdrama 2.40
Versteckte Kamera - Das Origi-
nal. Film 3.05 Wiederholungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Chamâleon 15.30
Familie Superschlau 15.35
Oiski! Poiski! 16.00 Das Bran-
denburger Kochstudio 16.30
Sag die Wahrheit 17.00 Wun-

schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré-
gional 18.15 Landgasthôfe in
Rheinland-Pfalz 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Frohli-
cherAlltag 21.30 Aktuell 21.45
Streit im Schloss 23.20 100
deutsche Jahre 23.50 High-
lights 0.20 Landgasthôfe in
Rhein-land-Pfalz 0.50 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Radio duell 12.00
Punkt 12 13.00 llona Christen
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel 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 Das
Clubschiff 20.45 Hôllische
Nachbarn 21.15 Die Camper
21.45 Das Amt 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe 23.15 TV Kaiser 0.00
Nachtj ournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.25 Der Hogan Clan 1.55 Das
Clubschiff 2.25 Hôllische Nach-
barn 2.50 RTL-Nachtjournal
3.20 Stern TV 4.55 llona Chris-
ten

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 Jedengegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Extrême Ghostbus-
teis 19.45 Men in Black. Série
20.15 Die Gejagte - Eine Frau
kàmpft um ihr Leben 22.15 Dirty

Harry V 0.10 Die Harald-
Schmidt-Show 1.10 Spot On!
1.15 Friedhof der Kuscheltiere.
Horrorfilm 3.05 Wiederholun-
gen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le rock du bagne. De Ri-
chard Thorpe, avec Elvis Pres-
ley. Judy Tyler (1957) 22.00 La
conquête de l'Ouest. De John
Ford , avec Henry Hataway
(1962) 0.35 Les corrupteurs.
2.15 Un espion de trop. De Don
Siegel, avec Charles Bronson,
Lee Remick (1977) 4.00 Fron-
tière en flammes. De Burt Ken-
nedy, avec Henry Fonda, Janice
Rule(1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 Mr Destiny. Film
11.30 Tgl 11.35 Da Napoli - La
vecchia fat tor ia 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Da Napol i - La vecchia fat-
toria 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Teleflm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tgl 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Navigator 20.50 SuperQuark
22.55 Tg 1 23.00 Taratatà 0.10
Tg 1 notte 0.35 Agenda 0.40
Amor-Roma 1.10 Sottovoce
1.25 II regno délia luna. Anima
1.55 E piu facile che un cam-
mello. Film 3.20 Anima 3.45
Fanny e Alexander. Film (2) 5.00
Il femminile 5.40 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.45
Quell'uragano di papa. Téléfilm
10.05 Santa Barbara 10.50 Tg 2

- Medicina 11.15Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 14.30 lo amo gli animali
16.00 La vita in diretta 18.15
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabi le 19.10 Calcio. Dani-
marca-ltalia 20.05 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Furore
23.00 Dossier 23.45 Tg 2 - Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.25
Baci rubati. Film 2.00 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.10 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diploni universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 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
Variété 23.30 Uomini sull'orlodi
una crisi di nerv. Film 1.30 Tg 5
2.00 Striscia la notizia 2.30 Hill
Street giorno e notte 3.30 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Teiediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saoer y ganar 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Teie-
diario 16.00 Luz Maria 17.00
Plaza Mayor 17.30 Codigo alfa
18.00 Noticias 18.25 Espana de
norte a sur 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diatio-2 21.50 Todo en familia
0.15 Las claves 1.15Telediario-
3 2.00 Los pueblos 2.30 Nano

4.00 Cine. Krapatchouk, al este
del Desden 5.30 Mundo chico

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Grande Entre-
vista 11.15 Jet Set 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diario 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Retrato das II-
has 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
jornal 21.45Contra Informaçâo

¦21.50 Financial Times 22.00 Fu-
tebol. Portugal-Azerbeijâo 0.00
Noticias Portugal 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acopntece
1.30 Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Remate 4.15 Futebol. Por-
tugal-Azerbeijâo 5.45 Acontece

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 ré-
gional 20.00,22.30 Forum Plus:
Quotas en politique, oui ou non?
(R) 20.56 La minute fitness: Pré-
paration à la course à pied
21.00,22.00,23.00 Passerelles:
Dieu et la maladie. Avec Roland
Feitknecht(R)

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



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: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, 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 Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et 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: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Gran-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
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 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
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 po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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 dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Commémoration de Paix
de Westphalie 350 ans de
Suisse indépendante», prolon-
gation jusqu'au 18.4. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «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'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er moi.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense -
Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâtel,
histoire d'un paysage urbain».
Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
"Château* . Edouard Jeanmaire,
huiles, gravures, dessins de
voyage. Ouvert de 10-12h/14-17h
sauf lundi tout le jour et vendredi
après-midi. Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes
sur rendez-vous. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Maryse Guye-
Veluzat, estampes/collages. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 7.5. Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Till Rabus
paysages et photos souvenirs.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 17.4. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs
amis». Tous les jours sauf lundi
14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
30.4. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Famy.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4.
Le samedi 10.4 ouverture au
Public de 11hà16h.Tél 912 31
47.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Ha-
laba, peintures et Martine Bet-
tens, céramiques. Je 15-18h, sa
13-17h, di 14-17h ou sur rdv
079/454 57 53. Jusqu'au 27.3.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Lucien Gurtner,
peintures et Jacques Haeberlin,
céramiques. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 11.4.
MÔTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h, fermé
lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana
Axpe, Teresa Hubbard et
Alexander Birchler. Me-ve-sa 14
19h,je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 28.3. Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Anne Monnier, peinture et Lise
Perregaux, sculpture-terre cuite.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 18.4. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Jean-Denis
Zaech, dessin et peinture. Me-
ve 17-18h30, sa 14-17h et sur
rdv. Jusqu'au 27.3. Tel 731 12
93.

Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Parai, sculptures et Miro-
slav Konrâd, peintures. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
44 93.
Galerie des Artistes 2000
(rue Coulon 4). Ariane
Schmied, peinture et pastel. Ma f
17-20h, sa/di 14h3O-18h30. Jus-
qu'au 28.3.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-An-
dré Holzer, œuvres récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2.5. Tel
724 57 00.
Galerie DuPeyrou. Jean-
Pierre Fragnière, peintures. Me-
sa 15-19h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 18.4. Tel 725 32 15. (Les
dimanches présence de l'ar-
tiste).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tel
731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et sur
rdv. Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. Vi-
viane Litzler, sculptures et
Christian Bozon, gravures. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30- w

18h. Jusqu'au 28.3. Tel 724 10
10.
Galerie du Pommier. Tis-
sages et tapisseries tradition-
nels d'Afrique du Nord, sélec-
tionnés et présentés par Mah-
foud Zergui. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 1.5. Tel 725 05
05.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 079/693
24 39.
Galerie GAR. François-D.
Manz, peintures et sculptures.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 28.3.
Tel 753 37 62 ou 721 37 49.
VAUMARCUS
Château. Erika R.-M. Junod-Stu-
der, aquarelles, technique mixte.
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
11.4.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h , ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30,sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 725 42 10), (lecture publique,
lu 14-18h, ma-ve 10-20h, sa 9-
17h), (fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa 9-
12h), (salle de lecture lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15,je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,ie 9-10h/18-19h.

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 Vaisseau.
Elisa, aquarelles. Ouvert tous les
jours jusqu'au 31.5. Présence 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 Jo-
sette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 31.3.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzûrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Expo-
sition Stékoffer, peintre. Ma-ve
14-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
2.5.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois», des-
sins 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. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline
Liniger, œuvres récentes. Me-di
15-19h ou sur rdv 857 24 33. Jus-
qu'au 31.3.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1,2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h30 - ve/sa
aussi noct. 23h. 12 ans. 3me se-
maine. De J. Madden.
BELLE MAMAN. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. 3me semaine. De
G. Aghion.
PAYBACK. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. Avant-première. De B. Helge-
land.
1001 PATTES. 15h15. Pour tous.
7me semaine. De J. Lasseter.
AMERICAN HIXTORY X. (17h45
VO st. fr/all.) - 20h15 - ve/sa
aussi noct. 23h. 16 ans. Première
suisse. De T. Kaye.
ARCADES (710 10 44)
DOCTEUR PATCH. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. Première suisse. De T. Sha-
dyac.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 16h15. Pour tous. 2me se-
maine. 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 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 18 ans. 3me se-
maine. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
LES ENSORCELEUSES. 15h-
20h15 (ve/sa aussi noct. 23h). 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
ASTÉRIX ET OBÉLIX 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. Sa 17h30-
20h30, di 15h-20h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Ve/di 20h30, sa 20h45.
16 ans. De S. Spielberg.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA ESTRATEGIA DEL CARA-
COL 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. 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.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: 16h-21h, «Hello prin-
temps», salon printanier des nou-
veautés.
Galerie Art-Cité: 18h, vernis-
sage de l'exposition Maryse
Guye-Veluzat, estampes, col-
lages.

Théâtre de l'ABC: 20h30,
«Credo», d'Enzo Cormann, par
le Théâtre pour le moment.
Belix/salle de concerts: 21 h-
4h, Dj Joke (daBoss) - trip-
hop/jung le.
Au P'tit Paris: 22h, soirée la-
tino avec Dj Alejo.
LE LOCLE
Théâtre de poche de Comoe-
dia: 20h30, «Les palmes de M.
Schutz», par Comoedia.
MOUTIER
Place du Pré Ste-Catherine:
20h, cirque Starlight.
NEUCHATEL
Galerie DuPeyrou: dès 17h, ver-
nissage de l'exposition Jean-
Pierre Fragnière, peintures.
Collégiale: de 18H30 à 19h15,
concert par Rodolfo Bellatti, or-
ganiste du Temple de Serrières.
Salle de spectacles à Ser-
rières-Neuchâtel: 20h, soirée
annuelle de la FSG Serrières.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Les tribus modernes», chan-
sons-spectacles autour de la fa-
mille.
Au Taco: 20h45, «La dernière
bande» de Samuel Beckett, par
Jean-Philippe Hoffman.
La Case à chocs: 21 h, Mark-
scheider Kunst (Russ-Zaïre, reg-
gae-ska-caribean).
BOUDRY
La Passade/Théâtre de
Poche: 20h30, «L'île de Merlin»,
de Christoph Wilibald Gluck, par
les Amis de la Scène.
CERNIER
Maison Farel: 20h, soirée de té
moignage sur l'activité de l'asso-
ciation Med-Air.
COFFRANE
Salle de gymnastique: 20h,
spectacle de magie, de ventrilo-
quie et de variétés.
COLOMBIER
Centre de tennis: 18-22h, Salon
des loisirs.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Dali, c'est
moi» par Peppe.
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LE LOCLE Passent les jou rs,

Passent les heures!
Une heure pousse l'autre
Une heure chasse l'autre
Et enfin, vient une heure
Plus triste que les autres;
C'est l'heure de nous quitter.

Son épouse, sa fille, ses petits-enfants, son arrière-petite-fille, sa sœur, ainsi que les
familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean KLAYE
enlevé à l'affection des siens, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 23 mars 1999.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Famille Morandi
Monts 22 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132-46449 _f

( ^Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Jean-Claude Voumard-Lambiel
Mademoiselle Patricia Voumard, à Montréal

Madame Cécile Fête-Hennet
Monsieur et Madame Raymond Fête-Padlina et leurs enfants,

Nicolas, Isabelle et Alexandre, à Satigny

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marthe-Hélène VOUMARD
née HENNET

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
jeudi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 29 mars, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Voumard-Lambiel
Avenue Léopold-Robert 114

V /
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LE CRÊT-DU-LOCLE et LA SAGNE Quand les forces et la vie abandonnent

une maman, il reste tant de souvenirs
Que ce n'est pas la mort, mais une
délivrance.

Georges et Denise Jacot-Jacot et leurs filles, Le Torneret;
Marcel et Lucette Jacot-Aeschlimann, La Sagne, leurs enfants et petite-fille;
Mady et Albert Perrinjaquet-Jacot, Fleurier, leurs enfants et petits-enfants;
Claudine Santschi-Jacot et ses fils, La Ferme-Modèle; 
May-Ruth et Edgar Saisselin-Jacot, La Barigue, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Rose et Laurent Jacot-Jacot, Le Brouillet, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Louis Sigrist-Oppliger;
Les descendants de feu William Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Ruth JACOT
née SIGRIST

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée paisiblement à leur
tendre affection, dans sa 88e année, après un long déclin.

LE TORNERET, le 24 mars 1999.

La cérémonie sera célébrée le lundi 29 mars, à 11 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Crêt 74 - 2314 La Sagne

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
 ̂ 132-46493 _[

(
—' 

^LE CRÊT-DU-LOCLE Maman et grand-maman, si tes yeux sont clos,
.ton âme veille sur nous, ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Edmée et Claude Jeanneret-Tissot:
Alain-Bernard et Geneviève Jeanneret-Perret et leurs enfants

Sandra et Vincent;
Claude-Dominique et Antonio Aguilera-Jeanneret et leurs fils

Jonathan et Thomas;
Claire-Lise et François Bonny-Jeanneret et leurs enfants

Valentin et Mathias;
Jean Santschi et son amie Eliane:

Jean-Michel Santschi
Patricia et Philippe Geinoz-Santschi et leurs fils Maxime et Romain;

Pierrette et Philippe Bouquet-Tissot:
Virgile Bouquet et son amie Sandrine
Moni Bouquet et son ami Jean-Marc

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Perrin-Matile;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Tissot-Boss,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Bluette TISSOT
née PERRIN

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée paisiblement à
leur tendre affection, dans sa 88e année.

La parole de Dieu est une lampe allumée
à mes pieds et une lumière
sur mon sentier.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 24 mars 1999.

La cérémonie sera célébrée le samedi 27 mars, à 10 heures, au Temple des Eplatures,
suivie de l'incinération sans suite.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2322 Le Crêt-du-Locle 44

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au Foyer
de La Sagne, cep 23-1208-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k ' 132 46509 M

t \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE TRANSINOX SA - LA SAGNE

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Ruth JACOT
maman de Monsieur Marcel Jacot, employé de l'entreprise.

X  ̂ 132-46489 _J
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Ne soyons pas triste de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Madame Marie-Thérèse Perret-Chaboudez
Thierry et Viviane Perret-Riesen et leurs enfants

Sébastien et Grégory
Madame Marcelle Fahrni-Chaboudez et famille
Monsieur et Madame Walter et Mariette Riesen-Gisiger, à La Cibourg
Les descendants de feu Louis et Sophie Perret-Othenin-Girard

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri PERRET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé subitement lundi à leur tendre affection, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Gentianes 50

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

NÉCROLOGIE '

C' est avec une grande émo-
tion que la population régio-
nale a appris le décès de Mi-
chel Nicolet , du Bois-Rebetez-
Dessous, près du Prédame. Le
défunt qui n 'avait que qua-
rante ans , est décédé durant
son sommeil, emporté par un
arrêt cardiaque.

Né à Tramelan, dans une fa-
mille de six enfants, Michel
Nicolet a effectué un appren-
tissage de maçon. En 1979, il
a épousé Anne-Marie Jeandu-

peux, des Breuleux , et l' année
suivante, le couple a acheté
une ancienne ferme au Pré-
dame. Ils ont eu quatre en-
fants âgés aujourd 'hui de 7 à
16 ans.

Il y a deux ans, Michel Nico-
let avait été victime d' un grave
accident de travail qui l' a
contraint à abandonner sa pro-
fession. Très intéressé par la
prise en charge des personnes
handicapées, il est alors entré
au Centre des Perce-Neige des

Hauts-Geneveys comme sta-
giaire. Il devait commencer, en
août prochain , une formation
d ' éducateur.

Musicien de talent, percus-
sionniste, il faisait partie de la
fanfare de Lajoux et de divers
orchestres de rock. Ouvert
aux autres, tolérant, apprécié
de chacun, Michel Nicolet lais-
sera un grand vide au sein de
sa chère famille et de ses nom-
breux amis.

AUY

Les Genevez Michel Nicolet

A son arrivée à Genève, im-
médiatement après son tour
du monde en ballon , Bertrand
Piccard a dit qu 'il leur a fallu ,
à lui et à son compagnon de
bord , une foi courageuse.

Il a évoqué aussi cette main
mystérieuse qui les a aidés
dans les moments difficiles de
leur périple.

Il a évoqué leur unité avec
leurs collaborateurs scienti-
fi ques restés au sol.

Dans notre monde d' aujour-
d'hui , le voyage de Bertrand
Piccard en ballon autour de la
Terre nous fait penser à celui
des chrétiens engagés en
Eglises, en attendant une
unité à laquelle nous devons
arriver, telle que Dieu la veut.

Nous avons à la fois besoin
de la foi courageuse et de la
main mystérieuse qui ont per-
mis aux pilotes d'Orbiter III
d' arriver au but.

Jésus vient à Jérusalem en
ce jour que nous fêtons aux
Rameaux. A son entrée dans
la Ville-Sainte, il y est acclamé
comme le nouveau David par
un peuple reconnaissant de
l' assurance que Jésus a don-
née de l' amour divin.

Bientôt, par son sacrifice
d' abord incompris , il fera
notre réconciliation avec Dieu
le Père. Cette réconciliation
sera certifiée le matin de
Pâques par la résurrection.

Ce sacrifice , cette résurrec-
tion animeront la foi coura-

geuse des disciples et rendront
l'Eglise naissante forte par
l'Esprit et militante dans l' ac-
tion.

Quant aux conducteurs spi-
rituels de nos Eglises, nous
souhaitons qu 'ils soient
dignes de ces évêques des
temps apostoliques dont par-
lent si bien saint Pierre et saint
Paul en désignant leurs ver-
tus. I Timothée 3:1-13. Actes
20: 28-32. 1 Pierre 5: 1-5.

Comme Bertrand Piccard
l' a fait dans son périple en bal-
Ion , ayons le courage de la foi
et saisissons la main que Dieu
nous tend en venant à nous en
Jésus-Christ.

Jean-Pierre Barbier

L'Evangile au quotidien
Le courage de la foi



Situation générale: une série de dépressions secondaires, ali-
gnées comme à la parade, remontent le couloir de basses pres-
sions qui s'étire de la péninsule Ibérique à la Scandinavie. Ac-
compagnées de leurs zones de mauvais temps, elles longent lé
Jura avant de le toucher plus franchement dès la nuit pro-
chaine. Notre week-end s'annonce plutôt tristounet et arrosé.

Prévisions pour la journée: un flux humide de sud règne au-
dessus de nos têtes, provoquant une situation de fœhn. Les
nombreux nuages qui traversent notre région ont ainsi perdu
une partie de leur jus mais de petites pluies sont à mettre à leur
'actif. Elles s'intensifient en soirée, surtout au nord de la chaîne
jurassienne. Le mercure affiche 13 degrés en plaine, 9 à 10
dans les vallées.

Le week-end: couvert avec des précipitations, neige à nouveau
sur les crêtes. Lundi: lente amélioration.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Emmanuel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: très nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: peu nuageux, 14°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: peu nuageux, 16°

en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: beau, 16°
Istanbul: pluvieux, 18°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 4°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: pluie, 13°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: beau, 27°
New Delhi: beau, 35°
New York: pluvieux, 14°
Pékin: nuageux, 17°
Rio de Janeiro: pluvieux, 27°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: pluvieux, 14°

Soleil
Lever: 6h24
Coucher: 18h52

Lune (croissante)
Lever: 13h11
Coucher: 3h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Trublions dans notre ciel

Plat principal: FILETS DE U-
MANDES GRATINÉS.

Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 16 filets de limandes , 2
tomates , persil , 3 échalotes , 1
verre de vin blanc , chapelure, le
jus d'un citron , poivre et sel.

Préparation: beurrer un plat
en porcelaine à four et y ranger
les filets de limandes.

Hacher le persil et les écha-
lotes et les répartir sur le pois-
son avec les tomates coupées en
tranches.

Assaisonner, verser le vin.
Répartir de la chapelure à la

surface et cuire 30mn au four
(th.7).

Arroser d'un jus de citron et
servir avec une purée de broco-
lis

Cuisine La
recette du j our

Les yeux sont les f enê t res  de l'âme. Ils ont f a i t  couler
bien des larmes et beaucoup d'encre, des «Yeux noirs»
sanglotes par les balalaïkas à cet immortel «T'as de
beaux yeux, tu sais», adressé par Gabin aux prunelles
les p lus azurées du cinéma français.

Le commandant
Massoud, le Lion du
Panshir, a les p lus
beaux yeux du monde.

Ils reflètent dans leur braise la vaillance indomptable
d'un homme debout f a c e  à la barbarie des talibans. L'œil
de Jean-Marie Le Pen en revanche est du type crocodile:
rien n'incite à s'y  p longer. Vous avez des yeux de merlan
f r i t, comme Anthony Delon lorsqu'il essaie de f a i r e
acteur. De bons yeux de chien fidèle, style Clinton
regardant Hillary. Des yeux de murène (genre Martin
Ebner). Des yeux de chat guettant un «piaf» (voir du
côté d'une féministe californienne décidant de se
marier).

Pour en revenir à nos oignons: si Bertrand Piccard
avait porté des lunettes, si Bertrand Piccard avait des
mirettes en billes de loto, si Bertrand Piccard n'avait eu
ces yeux, ces océans d'azur, ces lacs bleus où le temps
suspend son vol... peut-être aurions-nous vibré à
l'exploit sportif et scientifique du Breitling Orbiter. Peut-
être. Mais c'est pas sûr.

Claire-Lise Droz

Billet
Les yeux de Piccard

Horizontalement: 1. L'évocation de l'avenir ne peut
pas être autre. 2. Liqueur. 3. On peut y graver un
cachet - Cordage d'ancre. 4. Monnaie chinoise. 5. Lieu
de turbin - Pour une femme au calendrier. 6. On ne les
trouve qu'à grand prix. 7. Le roi du concours - Alcool
de céréales - Note. 8. Pronom personnel - Voué à
l'échec. 9. Indéchiffrable, même à la loupe...
10. Question pour localiser - Passage entre les eaux -
Personnage mal connu. 11. Masses froides - On ne
l'atteint pas toujours facilement.

Verticalement: 1. L'art de faire la note. 2. Compact -
Pièce étanche - Enregistrée. 3. Compartiment mobile -
Pronom personnel. 4. Consommé - Tenue d'intérieur.
5. Note - Créature des nei ges - Bien appris. 6.
Egalement - Une qui fait la paire avec la jalousie. 7.
Ors et pai l let tes - Premières en al phabet.
8. Coloration de peau - Un héros de bande dessinée. 9.
Au-dessus du niveau commun.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 525

Horizontalement: 1. Gnognotte. 2. Rosier - Ru. 3. Imitation. 4. Ni - Tu. 5. Ecrêter. 6. La - Seau. 7. Elite - Vie.
8. Risettes. 9. Ino - Air. 10. Lin - Ile. 11. Spectre. Verticalement: 1. Grivèleries. 2. Nom - Câlin. 3. Osier - Isolé. 4.
Gît - Ente - le. 5. Néant - Etant. 6. Orties - Tl. 7. Rêverie. 8. Trot - Ais. 9. Eunuque - Set. ROC 1400
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