Conseil fédéra l Un duo inattendu
porté par une brise printanière
Ennuyeuse la politique
suisse?
Allons donc! Le spectacle
offert hier aux Chambresf é dérales f ot grandiose.

Opinion

L 'ap rèssp ectacle
A un peuple las de l'insip ide bouillie réchauffée lors
d'interminables débats parlementaires, les députés ont enf i n offert un scénario mêlant
habilement suspense et surprises.
Suspense avec des rebondissements et, finalement,
des scores dangereux pour les
cardiaques.
Surprises surtout avec
l'éviction des deux favoris,
Rita Roos et Peter Hess, au
profit d' outsiders, la frintgante etjeune Ruth Metzler et
le Romand Joseph Deiss.
Une rude bataille qui dé
bouche donc sur une éclatante victoire de la lutte des
femmespour p lus d'égalité,
puisqu 'aucune interférence
machiste n 'a troublé l'âpre
lutte des candidates à la succession d'Arnold Koller.
Un verdict aussi très favorable à l'unité confédérale
dans la mesure où la majorité
alémanique des Chambres,
en élisant le professeur Deiss,
n 'a pas hésité à conforter une
large présence latine à Vexé

cutif.

Cela étant, une fois les
verres vides, les petits fours
avalés et les derniers lamp ions éteints, force est de
constater qu 'au-delà des
quelques vaguelettes provoquées par le choix des individus, la mare reste p lane.
Malgré les efforts antagonistes de la gauche et de la
droite pure et dure, un duo
centre droit - centre est simp lement remplacé par une
paire centre - centre droit.
Quelles que soient les répercussions des événements
d'hier sur les élections f é d é rales de cet automne, pour
lesquelles le PDC espère déjà
bénéficier de l'effet Metzler,
quels que soient également les
petits changements qui interviendront dans l'attribution
des départements, ce n 'est
pas demain que la politique
gouvernementale sera bouleversée.
Tout au p lus peut-on espé
rer que les deux nouveaux venus parviendront à dynamiser un tantinet une équipe de
Sages au sein de laquelle les
deux sortants faisaient p lus
office de freinsque de moteur.
Au-delà des clivages politiques, c 'est de cela qu 'a surtout besoin le pays.
Roland Graf

Joseph Deiss et Ruth Metzler sont les nouveaux conseillers fédéraux démocrates-chrétiens. Ils entreront en fonction le 1er mai. Les élections a
la succession de Flavio Cotti et d'Arnold Koller se sont jouées dans un mouchoir. Rajeuni,le Conseil fédéra l comptera deux femmes et trois Romands. Les réactions sont généralement positives.
photos Keystone

Neuchâtel Un skinhead
bien connu du tribunal

Agriculteurs

hn d un triste
épisode
Présidée par Michel Barben (debout), l'assemblée
de la Société d'agriculture
du district de La Chaux-deFonds a clos l'affaire de
l'Office commercial.
p hoto Galley

Hockey sur g lace L' aventure
continue pour le HCC

Le skinhead dont l'appartement a été perquisitionné il y
a une semaine à Neuchâtel avait notamment comparu
devant un juge pour avoir organisé le concert du 7 mars
1998 à la Rebatte (photo), à Chézard-Saint-Martin.
photo a-Galley

Au loup!
Sonvilier
en fête
de lecture

Grâce a un précieux succès obtenu aux dépens d'Olten (4-1), le HCC (ici André von
Rohr face à Bruno Maurer) a obtenu le droit de disputer la finale de LNB contre Coire.
photo Galley
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ça commence le vendredi !
. votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Expo.01
Vers une
libéralisation
des commerces?
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de John Boorman
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Commerce Vers une
libéralisation durant l' expo?
pas une ouverture jusqu 'à 22
heures tous les soirs, par
exemp le».
Et les six jours d' ouverture
combattus par le syndicat? «Ce
pourrait être un élément de discussion pour la p ériode de
l'expo», indi que Serge Mamie.
Pour ce dernier, les garde-fous
légaux
s'imposent.
Mais
l' expo doit être assimilée à un
cas exceptionnel. On s'achemine vers une sorte de «gentleman agreement». Précision: le
syndicat discutera avec sa base
des demandes qui lui auront
été soumises. Le syndicat Unia
indique pour sa part qu 'il se
prononcera sur ces requêtes
en fonction du résultat des
consultations qu 'il organisera
auprès des vendeuses.

Un projet coordonne d horaires d'ouverture accrus
des commerces dans les
quatre cantons concernés
par Expo.01 germe actuellement, stimulé par la
Chambre
neuchâteloise
du commerce et de l'industrie.

Durant les six mois
d'Expo.01, les commerces des
régions concernées par la manifestation
pourraient
connaître un régime d' ouvertures accru. Et unifié , faisant
fi des barrières cantonales.
C'est en tout cas le souhait de
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI), qui s'emploie actuellement à faire converger les
propositions vers un paquet
commun.
La discussion est en cours
avec le petit commerce, les
grands magasins et les syndicats. L'idée devrait aboutir
«d'ici à la fin de l'année, avec
un projet coordonné, présenté
aux différentes autorités cantonales et autres organisations
de villes», indique le directeur
de la CNCI, Claude Bernoulli.
Qu 'entend la CNCI par libéralisation
du
commerce?
«Nous voulons trouver des accommodements ,
précise
Claude Bernoulli. Des ouvertures le soir jusqu 'à 21h30-22
heures et le dimanche par
exemple. Avec évidemment un

Ouvrir davantage durant l'expo. Encore faudra-t-il se
mettre d'accord sur le davantage. Et le où.
photo a

retour à la situation ex ante
après coup» .

secrétaire de la Fédération des
travailleurs du commerce, des
transports et de l' alimentation
Ouverture
(FCTÀ). No us serions stupides
Côté syndical, le ton est à de ne pas comprendre les iml' ouverture. «Nous réagirons p lications de l'expo. (...) On
en fonction de la demande. Ce peut imaginer une ouverture
n 'est pas à nous de la susciter, tardive un soir par semaine. Et
mais nous entrerons en ma- l'engagement de gens en aptière, affirme Serge Mamie, pui. Mais nous n 'accepterons

L' année 1998 a été intense
pour l'Association neuchâteloise de services bénévoles
(ANSB) et, en particulier, pour
son comité. Les séances se
sont en effet succédé pour tenter d' apporter une réponse
aux modifications annoncées
par l'Office fédéral des assurances sociales (Ofas). Principal «sponsor» de l' association, l'Ofas va maintenir sa
subvention à l'ANSB jusqu 'en
2001 (50% du bud get qui est
de quelque 160.000 fr. pour
1999), puis la réduire progressivement jusqu 'à sa suppression en 2004...
«Selon l'Ofas , il reviendrait théoriquement au canton de Neuchâtel de supp léer
au manque à gagner, alors
même qu 'il n 'y est pas préparé», explique Claudine Piguet, présidente de l'ANSB ,
réunie hier en assemblée générale à Cornaux. Des rencontres ont eu lieu avec les

instances cantonales, qui ont
fait montre de leur volonté
d' assurer le maintien de
l'ANSB , estimant que son activité s 'inscrit en complémentarité des prestations assurées par les professionnels.
Ceci dit , le canton a souhaité
que
l' association
chiffre davantage ses prestations dès lors que celles-ci
touchent à des domaines
aussi divers que la formation ,
le social et la santé notamment. «Notre charge de travail s 'en trouve certes accrue
dès lors que nous devrons
fournir des statistiques. Mais
ça signifie aussi que nous
pourrons exp liquer, clarifier,
bref, rendre p lus visible notre
action», relève Claudine Piguet. Si l' avenir sera inévitablement source de changements, voire de bouleversements, la présidente dit rester «confiante».

Le Fonds suisse du paysage a fait ses preuves et il
doit être réalimenté pour dix
ans. C' est l' avis d' une initiative parlementaire qui sera
débattue la semaine prochaine par les Chambres fédérales , mais qui est contestée, notamment par le
Conseil fédéral. L'Association de consultants en agriculture , développement et information (Acade) fait campagne pour ce fonds.
Réalisations
neuchâteloises

Selon les documents de
l'Acade relatifs au canton de
Neuchâtel , le Fonds suisse
du paysage a soutenu la revitalisation de la VieilleThielle, l' achèvement et l' entretien de quatre vergers traditionnels à Cormondrèche,
Montalchez , Neuchâtel et
Inquiétude
Vaumarcus, la revitalisation
Pour ce qui est de l'impact du ruisseau des Sagnes à
d'Expo.01 sur la ville de Neu- Boudry, le toit en bardeaux
châtel et de son commerce Io- du Musée paysan de La
cal la CNCI fait état de son in- Chaux-de-Fonds, le chemin
^
quiétude. Avec l' afflux de visi- didactique des tourbières de
teurs plane la perspective d' un la vallée des Ponts-de-Martel,
véritable blocus de la ville, es- l' exposition «Soif de paytime-t-elle. «Si des dispositions sage»
d'Envirocom ,
la
ne sont pas prises, les clients conception directrice de la
traditionnels iront consommer protection de la nature et du
ailleurs, s'alarme Claude Ber- paysage de la Ville de La
noulli. Ce serait un formidable Chaux-de-Fonds, le plan
autogoal. Parce que si on
pousse les gens à l'extérieur de
la ville, le risque existe qu 'ils
ne reviennent p lus. Les habitudes se prennent vite.»
Pierre-François Besson
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Les bénévoles - c'est une demi-surprise... - ont connu une
forte augmentation de leur activité en 1998.
photo a

mêmes règles de base et de
qualité.»
A l'instar de leur comité,
les bénévoles ont été forteCharte
ment sollicités en 1998.
Dans un même souci de «L'augmentation de l'activité
mise en valeur de l' action bé- tient probablement à l'évolunévole, l'ANSB a adopté une tion de la demandesociale, qui
charte. Celle-ci porte tant sur va en s 'accroissant alors
l'éthique que sur le secret de même que les effectifs des serfonction des bénévoles. «Il vices professionnels restent
nous paraissait important que stables.» Si l'ANSB a fait de
tous les groupes aient les sérieux efforts de recrute-
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AXB

Le toit du Musée paysan
chaux-de-fonnier a bénéfice du Fonds suisse du
paysage.
photo a

l' enseignement, aux moniteurs d' association ou guides
touristiques, mais aussi à quiconque souhaitant acquérir
des compétences dans ce domaine, voire pour une reconversion professionnelle.
Le stage printanier traitera
d' ornithologie, de botanique,
de recherche d'indices de la
vie animale ou d'indicateurs
de la qualité biologique d' un
biotope. Il tentera surtout de
développer le sens de la curiosité et de l' observation.

AXB
Initiation à l'animation nature, du 5 au 11 avril, à Neuchâtel. Renseignements: FEE,
tel (032) 729 99 20, fax (032)
729 99 29.

Théologie Quatrième
femme d' affilée
ment, elle a aussi dû , parfois ,
différer la réponse à quelques
demandes.
Hier toujours , les membres
ont accepté deux nouveaux
membres collectifs: l'Association d' aide aux personnes en
deuil Sésame et celle de Lecture & Cie, qui se propose de
faire la lecture à domicile,
ainsi que dans les homes et
hôpitaux.
SSP

Sur le thème des «Apocalypses à la carte», Clairette Karakash présentera une thèse
de doctorat cet après-midi à
15h à l'Université de Neuchâtel. Il s'agit de la quatrième
thèse féminine d' affilée en
théologie, série ouverte en mai
1998. «C'est un hasard que
quatre femmes soutiennent à
la suite des thèses de doctorat,
mais un hasard orienté si l'on
pense à la sensibilité des théologiens à certains problèmes
d'actualité»,
explique
le
doyen de faculté Pierre-Luigi
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d' action «Nature en ville» à
Neuchâtel , le soutien à l'établissement de projets communaux via l'Office cantonal
de la conservation de la nature.
Ce fonds avait été doté de
50 millions de francs , pour
dix ans , lors du 700e anniversaire de la Confédération
en 1991. Il arrive donc à
échéance en 2001. L'initiative parlementaire propose
sa prolongation et son réapprovisionnement pour dix
ans supp lémentaires.

Nature Former
des animateurs

La Fondation suisse d'éducation pour l' environnement
(FEE) organisera en avril à
Neuchâtel sa désormais traditionnelle semaine d'initiation
à l' animation nature. Le but
est de former des gens aptes à
accompagner un groupe à la
découverte de notre environnement naturel ,, en leur donnant des approches didactiques, pédagogiques et ludiques. L' accent est mis davantage sur les moyens d' apprendre à apprendre que sur
les connaissances scientifi ques pures.
Selon le communiqué de la
FEE, le cours s'adresse prioritairement aux personnes actives en animation ou dans

Bénévoles L' association sera bientôt
privée de la manne fédérale
Diminution, puis suppression à terme des subventions fédérales: pour l'Association
neuchâteloise
de services bénévoles, réunie hier à Cornaux, l'avenir sera synonyme de bouleversements.

Paysages Soutien
remis en question
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Dubied dans un communiqué
de l'Université.
Maître-assistant à la faculté
de théologie et biochimiste,
Clairette Karakash tirera des
parallèles entre les mythes de
la fin du monde tels qu 'ils
sont apparus dans l'Antiquité
et ceux qui ont cours dans
l' actualité. Un certain nombre
de représentations contemporaines de la fin du monde se
trouvent en effet dans la ligne
des questions que les hommes
se sont toujours posées,
/comm-réd

Signature:

2300
Je ré g|erai ceà: montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner L'IMPARTIAL , service des abonnements , rue Neuve 14,
La Chaux-de-Fonds ,tél. 032 / 911 2311.

Routes Des clignotants pour
signaler la présence des animaux?
Quelque 200 chevreuils,
chamois et sangliers sont
tués par année sur les
routes
neuchâteloises.
Avec à la clé des centaines
de milliers de francs de dégâts aux véhicules. Le service de la faune est intéressé par un nouvel avertisseur routier, qui se
heurte toutefois à un obstacle financier.

chamois ou sanglier p énètre
dans cette zone, une impulsion électronique fait automatiquement clignoter un panneau «Attention animal» et un
indicateur de vitesse limitée.
Alors que les traditionnels
signaux ornés d' un chevreuil
n 'influencent plus guère l' attitude des conducteurs, les sept

installations test ont sensiblement réduit , voire supprimé
les collisions gibier-véhicules,
lit-on dans la Revue d'information suisse de la biologie de
la faune. Des contrôles radar
ont montré que la vitesse
moyenne tombe de 62 à 46
km/h lorsque la signalisation
clignote.

Aux yeux de l'inspecteur
neuchâtelois de la faune Arthur Fiechter, cette techni que
serait «très intéressante pour
quelques tronçons où il y a
beaucoup d' accidents, comme
Montmollin-Les Grattes». Elle
constituerait un moyen terme
entre les simples réflecteurs
de p hares , qui ne dissuadent

guère les chevreuils de traverser, et la solution lourde des
barrières et ponts pour la
faune prévue sur la nouvelle
Rochefort/Brot-Desroute
sous.
Reste l' obstacle financier.
Une telle installation , pour un
secteur d' envi ron 150 mètres,
coûte au moins 20.000 francs.

Démesuré
à grande échelle

Alexandre Bardet

«Toute aide financière pou rrait être bénéfique», évalue le
conseiller d'Etat neuchâtelois
en charge des routes et de la
nature, Pierre Hirschy, qui
n 'exclut pas cette signalisation
«à certains endroits très parti culiers». Mais cette solution
lui paraît «démesurée» pour
une utilisation à grande
échelle.
AXB

Plus de 10.000 cervidés et
chamois au ' niveau suisse,
entre 150 et 200 chevreuils
p lus quel ques chamois et sangliers dans le canton de Neuchâtel: c 'est la moyenne annuelle des accidents routiers
impliquant des animaux. Audelà de ces pertes , jugées marginales par d' aucuns, un tel
choc peut provoquer de sérieux dommages au véhicule,
voire au conducteur. Aussi ,
lors
du
dernier
Grand
Conseil , le député Bernard
Matthey s 'est demandé s'il ne
serait pas «judicieux d'équipe r les tronçons les p lus sensibles» du réseau routier neuchâtelois d' un nouveau type
d' alarme essayé avec succès
aux Grisons , à Glaris et à Obwald.

Obligation
d' annoncer

Le panneau clignote
Ce système repose sur des
capteurs à infrarouge surveillant une bande d' environ
30 mètres de chaque côté de la
route. Si un chevreuil , cerf ,

Autos: des dégâts par millions

Montmollin-Les Grattes: un secteur à accidents.
photo Marchon

Aide sociale

Quel secours
au chômeur?

Quels sont les nouveaux
montants versés par l' aide sociale depuis j anvier 1999? Les
chômeurs sont-ils nombreux à
devoir recourir à l' aide sociale?
Pour répondre à ces questions,
l'Association pour la défense
, des chômeurs de Neuchâtel a
invité le chef du Service cantonal de l' action sociale. Daniel
Monnin interviendra mard i 16
mars de 9h30 à 11h , dans les
locaux de l'ADCN (passage
Max.-Meuron 6 à Neuchâtel).
La rencontre est ouverte à tous,
/comm-chg

Faillites

Hausse
l' an dernier
au Val-de-Ruz
Vingt-quatre faillites ont été
«I prononcées en 1998 au Val9 de-Ruz. Cela représente une
importante hausse annuelle
de 17% et même un record
depuis 1869, et non une stabilité comme écrit par erreur
dans notre édition de mercredi. En effet , 14 faillites
avaient été enreg istrées en
1997.
AXB

Un prix qui pourrait baisser
en cas d' achat groupé des cantons (le Jura n 'est guère intéressé, selon son inspecteur
Bernard Graedel). Arthur
Fiechter se demande si les assurances auto ne pourraient
pas participer à ce financement à 1' échelon suisse, via un
fonds de prévention des accidents:

Les dégâts occasionnés en
Suisse par les collisions entre
véhicules et animaux sauvages
«se chiffrent en dizaines de
millions de f rancs», affirme la
Revue d'information de la biologie de la faune. La Fédération suisse des assureurs privés, à Zurich , se refij se à
confirmer. «Nous n 'avons aucun chiffre , c 'est un problème
trop marginal, qui ne nous intéresse pas».
Responsable du service des
sinistres de la Winterthur à
Neuchâtel , Daniel Grandjean

est p lus coopératif. Sa compagnie a déboursé près de six
millions de francs pour ce
genre de sinistres en 1997 au
niveau suisse. Quant à la direction rég ionale (cantons de
Neuchâtel et du Jura , Jura
bernois, partie du canton de
Fribourg) , elle a enregistré
l' an dernier 328 sinistres liés
aux animaux (sauvages et domestiques confondus) pour un
total de 570.000 francs de dégâts. Tant pour le nombre que
pour les dommages , cela représente un peu moins de 4%

des sinistres véhicules , collisions comprises. Coût moyen:
1740 francs par cas. «C'est
tout de même pas mab>, commente Daniel Grandje an.
Le porte-parole des assureurs suisses précise que
«p resque toutes les compagnies» exigent un constat de la
police ou d' un garde-faune
pour que le dégât soit couvert.
Histoire
surtout
d'éviter
qu 'une perte de maîtrise soit
abusivement imputée à un
chevreuil.
AXB

«Celui qui, sans autorisation, blesse ou tue un mammifère ou un oiseau appartenant à la faune sauvage, ou
qui entend s 'approprier un
tel animal trouvé mort, ou
une partie importante de celui-ci, est tenu de l'annoncer
à l'autorité ou au poste de
gendarmerie
le
p lus
proche »:cette disposition de
la loi neuchâteloise sur la
faune s'applique aux animaux heurtés sur la route.
D' ailleurs , presque toutes
les compagnies d' assurance
exigent un constat officiel
pour rembourser les dégâts
au véhicule.
Tout animal
sauvage
mort est donc propriété de
l'Etat . Mais la rég lementation stipulé que le conducteur concerné a la priorité,
sur les lieux de l' accident.
pour racheter la bête. Le
prix fixé par l'Etat de Neuchâtel (animal vidé mais
dans sa peau) est de 5
francs le kilo pour les sang liers et de 8 francs pour les
chevreuils,
chamois
et
autres lièvres.
AXB

Sciences naturelles Les spéléologues
révèlent ce que dit la bouche d ' ombre

Vides
et
noires,
les
grottes? Surtout pas. L'hydrogéologue
Pierre-Yves
Jeannin l'a démontré, mercredi à Neuchâtel: les galeries qui sillonnent notre
sous-sol peuvent nous raconter l'histoire de notre
planète.
Ce n ' est pas la quatrième
dimension , mais c ' est tout de
même un monde parallèle
que l ' h ydrogéologue PierreYves Jeannin a fait découvrir
au public , mercredi soir à
Neuchâtel , dans le cadre de
la Société neuchâteloise des
sciences naturelles (SNSN).
En Suisse on a recensé jus qu ' ici environ 8000 grottes ,
qui s 'étendent sur un réseau
de mille kilomètres.
C' est un patrimoine à exp lorer et à protéger absolument , «parce qu 'il raconte
l'histoire de notre p lanète»:
l' avancée des glaciers , la variation des climats , la vie
même, au détour des nombreuses découvertes paléontologiques.
Depuis 1994 , l'Académie
suisse des sciences naturelles
dresse l'inventaire des géo-

topes à préserver. Les sp éléologues
se chargent des
grottes , les classant selon
leur dimension , leur valeur
esthétique , leur intérêt scientifi que ou leur importance
culturelle et histori que.

D'intérêt national
Sans que cela ait encore
force de loi , une quarantaine
de cavités ont été déclarées
d'intérêt
national ,
dont
quatre dans le seul canton de
Neuchâtel: les moulins souterrains du Col-des-Roches ,
la g lacière de Monlési , la
grotte de Métiers (pour l' empreinte qu 'y a laissée JeanJacques Rousseau) et... la
grotte découverte lors de la
construction du tunnel sous
La Vue-des-Alpes.
«Les galeries p hréatiques
indiquent à quelle hauteur se
trouvait le fond des vallées à
l'époque.» Pour Pierre-Yves
Jeannin , l'étude de la cavité
de La Vue-des-Al pes , perchée
au sommet de la montagne ,
doit fournir en ce sens des informations précieuses.
La
connaissance
des
grottes peut aussi être utile
aux administrations et aux in-

domaine qui mérite d'être
creusé.
Précédant la conférence,
l' assemblée générale de la
SNSN a mis en évidence un
net problème financier, que
devraient enrayer l' augmentation des cotisations et la recherche
de
nouveaux
membres. Il en va de la santé
du bulletin de la société, dont
la valeur scientifi que est reconnue loin à la ronde , ju -'
qu 'en Australie même.
PBE
PUBLICITÉ
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Les grottes, un monde parallèle qui couvre entre 20 a
photo sp
25% de la surface du pays.
génieurs , dans le cadre de la
gestion des eaux , de la
construction des routes , etc.
Un réseau de galeries peut
s 'étendre sur 240 kilomètres:
dans le cas d' une pollution ,
par exemple, il est de première
importance
de
connaître sa confi guration
exacte.

Si l' exploration des grottes
se fait dans des conditions p érilleuses , la création prochaine d' un futur institut
suisse de spéléologie à La
Chaux-de-Fonds ne va pas non
p lus sans risque. Mais PierreYves Jeannin , l' un des initiateurs
du
projet , a
su
convaincre: les grottes sont un

Annonceurs,faites connaître
les prochaines tendances
«mode» et figurez dans
nos pages spéciales

MODE

Parution: 25 mars 1999
Réservations ,
renseignements, conseils:
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La Chaux-de-Fonds,tél. 032/911 24 10
Le Locle, tél. 032/931 14 42
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Démonstration de nos chasse-neige à La Vue-des-Alpes
vendredi 12 mars de 9 à 16 heures
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Match aux cartes
LA BELOTE
par équipe

f: CAFE DU TIVOLI
;'

Ce soir à 20 heures

Dès 20 heures

au Restaurant
des Tunnels

Hubert et Magalï
à l'accordéon

Lapin polenta Fr. 15-

^s
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Cannes Louisville TPS Gold
renfort graphite Fr_7ih80'

a

Machines
professionnelles
à mettre
i
sous-vide |
Tél. 021/948 85 66"

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

Vacances de paques
^

«

Pas seulement pour les bon-vivants!

Demandez notre catalogue
ou numéro graM

i
I

" I La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 82 66
>
X
^
^^.^ PROMOTION
1 DE LA SEMAINE

Brasserie de l'Ancien-Manège

Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19
La Chaux-de-Fonds
|
S

Vendredi,samedi et dimanche
Tripes neuchâteloises Fr. 17.Tous les jours,
fondue au fromage Fr. 16.-

Palettes Easton ultragraphite
regular price FF.-79^notre prix 4".—

*

Restaurant de l'Aéroport

Fr. 20- par personnes avec collation
Inscription sur place
ou par téléphone: 032/968 43 45

$\& Hockey Sport Discount

—

s

Plusieurs modèles lames biaise et Papillon de 1,50 à 3 m.
Participation des véhicules: Tracteurs John-Deer 6310 et 6410 par F. Spahr,Lengnau et Microtracteur
modèles 4400 de la maison Challut SA,Jussy, Genève
I1MMao

Feu
118

+ carte habituelle

132 45408

Ce soir et demain

notre spécialité:
Bavette de bœuf à l'échalote
j
et en promotion:
carpaccio de saumon
cœur de filet parisien au poivre
pommes allumettes, légumes Fr. 27Réservation souhaitée
H w J I I E ma-Mm

Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Samedi soir en musique
Menu

Bisque de homard
Salade de dents-de-lion avec lardons
Sorbet abricot
Escalope de veau au feu de bois,
sauce chanterelles, pâtes au beurre
Mousse au chocolat maison
s
Fr. 39.|
Animation par l'orchestre Jacky "
Réservations souhaitées
Ouvert 7/7
Tél. 032/913 20 32

Pizzeria
Show Tartes

? universal

Livraison
7 soirs / 7

9T9ffff m9M
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Depuis le 17 décembre dernier le I
Marché des Arêtes poursuit son
activité sous l'enseigne «Satellite
Denner».

Rue de la Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032-913 00 55
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Présentation & conseils
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Mardi
16 mars 1999
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Avenue Léopold-Robert 31 I
La Chaux-de-Fonds
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Ainsi qu'auprès d© votre agence de voyage

Léopold-Robert 51, entrée Daniel-Jeanrichard
vis-à-vis du centre Métropole

i * J

TéL 079/281 65 70

VACAHœS A mmm
032/913 94 24

II
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NOUVEAU CONCEPT AU MARCHÉ DES ARÊTES
Q800
12
v w v v 810
24 h sur 24

J

Brasserie La Suisse
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146 , Les Breuleux: Garage Th. clémence,

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA,
Gira rdet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-MarteL Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet.
143 703133

Société d'agriculture Page tournée
sur 1' affaire de 1' Office commercial
Après 10 ans de procédure
la
Société
judiciaire,
d'agriculture du district a
clos l'affaire de son Office
commercial qui se termine
avec une perte nette d'un
demi-million de francs à
charge de la société. Lors
de l'assemblée générale
tenue hier, les agriculteurs
ont aussi beaucoup parlé
de leur avenir qui s'annonce difficile.

Irène Brossard
Depuis 1989, chaque année, l' ordre du jour de la Société d' agriculture du district
comportait un point douloureux:
assainissement
des
comptes de l' office commercial. Hier, le comité pouvait
annoncer la fin des procédures judiciaires (du moins
celles concernant la société) et
la liquidation des comptes.
Le découvert total est de 2 ,3
millions; il découlait de la
mauvaise gestion du gérant
qui , par orgueil a-t-on dit au
cours de son procès , ne voulait
admettre les pertes enregistrées par l' office et persistait à
présenter des comptes positifs. Au décompte final , la
perte à charge de l' office (et
donc de la Société d' agriculture) est de 528.00 francs , un
montant qui a été couvert par
le capital. La banque BCN (à
l'époque le Crédit foncier) et
la Fenaco (Fédération des coopératives d' agriculture) ont
abandonné des créances pour
915.000
(respectivement
663.00 francs et 73.000
francs). Le gérant lui-même a
remboursé 50.000 francs , la

Réunis en assemblée générale, les agriculteurs ont manifesté une certaine inquiétude face à leur avenir.
photo Galley

Fiduciaire vérificatrice des
comptes 215.000 francs et
l' assurance de cette dernière
673.000 francs.
Pour la Société d' agriculture, les frais ont été conséquents car elle a eu à assumer
des procédures p énale (le gérant a été condamné en 1992 à
10 mois d' emprisonnement
avec sursis), civile et un recours au Tribunal fédéral fait par la fiduciaire qui a été
déboutée. Rappelons que, au
moment de ces événements, la
Société avait abandonné son
office commercial , repris par
UCAR , devenu Landi.
En présentant ces comptes
finals , acceptés par l' assemblée sans opposition , le président Michel Barben a tenu à

Malades La j ournée de
solidarité des bénévoles
C' est mard i que les bénévoles de la Croix-Rouge locale
ont marqué la traditionnelle
journée des malades , qui s 'est
déroulée dimanche dernier
sur le p lan national. Elle était
placée sous le thème «â gé et
malade - un double défi» , pour
faire écho à l'Année international e des personnes âgées,
décrétée par les Nations unies.
Pour les malades, cette journée se veut un message de solidarité et pour les bien-por-

tants , un appel à p lus de compréhension et d' amitié.
A La Chaux-de-Fonds, une
vingtaine de bénévoles ont visité à la fois l'hô p ital et les différents homes pour personnes
âgées de la ville, ainsi que
l' unité de soins palliatifs La
Chrysalide et le home Le Foyer
à La Sagne. Ils ont distribué
une orchidée à chaque pensionnaire ou malade, ainsi que
du chocolat.

rendre hommage à ses prédécesseurs du comité qui avaient
lancé cette difficile procédure
et accompli un gros travail
avec les créanciers.
Des questions
et des soucis

Mais les 85 membres présents - la Société en compte
223 - avaient aussi d' autres
préoccupations; sur l' avenir
de l' agricultu re suisse avec les
nouvelles réglementations et
les prix qui dégringolent, et
p lus particulièrement sur la
question des abattoirs dans le
canton , sur la manière de défendre la paysannerie rég ionale et de promouvoir ses produits avec des AOC (pourquoi
pas une Maison du terroir?),

tous soucis sur lesquels
Georges
Jeanbourquin ,
conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds et Francis
Matthey, conseiller d'Etat ,
partici pant à cette assemblée,
ont donné des précisions.
Décidément très instructive,
cette assemblée a été encore
l' occasion pour les représentants de Landi et de la Cnav
(Chambre
neuchâteloise
d' agriculture) de donner diverses
informations alors
jeune
agriculteur,
qu 'un
Christophe Ummel a présenté
un travail de recherche sur
«L' agriculture française à nos
frontières». Nous reviendrons
ultérieurement sur différents
points développ és.
IBR

La Promenade
Elèves et profs relancent
Imagineige

RON

Chose votée, chose réglée!
Mercredi matin, les élèves
des quinze classes, sur les
seize que compte le collège de La Promenade, ont
relancé Imagineige. Pelle
sur l'épaule et seau en
main, quelque trois cents
enfants ont sculpté, de
bien belle manière, le pré
des Petites Crosettes.

Une orchidée pour chaque malade et pensionnaire de
homes.
photo Leuenberger

Une décision hautement collégiale! Cette année, les abondantes chutes de neige ont permis la réalisation des rêves les
p lus fous. En particulier, celui
de relancer, le temps d' une
matinée, Imagineige.
Profitant des bonnes conditions météorologiques , mercredi matin , toutes les classes,
sauf une, de la première à la
cinquième primaire du collège
de La Promenade, ont squatté
le pré attenant aux Petites Crosettes 25. De 8h 30 à l l h 00,
quelque trois cents enfants et
quinze enseignants ont travaillé la nei ge.
Un
résultat plus
que
concluant! En effet , des mains
de ces sculpteurs amateurs

sur neige, sont nées de véritables oeuvres d' art. Les animaux - crocodiles , p ingouins,
ours , dragons , chameaux flirtent d' ailleurs avec différents moyens de locomotion voitures, trains , fusées. Et si
les pyramides se dressent toujours avec majesté , le radoux
pourrait bien , rapidement, en
faire son affaire.
Bien que ponctuelle, cette
démarche mérite vraiment
l' admiration générale!
CHM

Correctionnel Elle
dénonce , on ne la croit pas
mis les actes qui lui sont reprochés. «Les déclarations de la
victime ne sont pas à géométrie
variable. Il n 'y a ni exagération
ni volonté de nuire à tout prix à
son p ère. Elle ne souhaite
qu 'une chose, qu 'on la croie. Et
c 'est là tout le p roblèmedes victimes d'abus sexuels.»
La jeune fille remonte le
temps de l' enfance. Elle raconte. Elle souffre d'énurésie.
Son père l' obli ge à se promener, toute la journée avec une
pancarte accrochée à son cou et
sur laquelle est écrit en lettres
«Je suis innocent, je voudrais grasses «je f a i s toujours p ip i, il
le déclarer publiquement! Je faut que cela cesse!». Le temps
sais qu 'il y a eu souffrance pour maudit où, quand sa mère, le
ma f ille, mais aussi pour toute soir, est au chœur mixte et que
la famille. Suis-je un chrétien son père vient la rejoindre dans
de grande moralité? Non, j ' ai sa chambre et lui fait faire de
évolué. Oui, j ' ai eu deux maî- drôles de choses. «Je voulais
tresses, mais j ' avais un terrible toujours lui demander pa rdon.
besoin d' affecti on. Je n 'ai pas J'étais sûre que c 'était de ma
abusé sexuellement de ma fille. faute. Surtout qu 'il m 'avait inCette situation, c 'est la mi- terdit d' en parler sous peine
sère!» L'homme se tait, re- d'aller en enfer!»
prend la même position. Celle
A 16 ans, elle ose. Elle raqu 'il a eue toute la journée. Il conte. Elle écrit à la justice.
croise les jambes. Regarde ses Cette dernière suit son cours.
mains qu 'il pose désespéré- Mais à ce j our, treize ans se
ment sur sa cuisse gauche.
sont écoulés. C' est trop long
Les querelles de procédure pour être cru.
se succèdent. L' audience n 'en
D' autant que les témoins de
finit pas d'être suspendue. moralité se suivent. Se ressemFaut dire que l'instruction, blent. Le prévenu est un
longue de cinq ans, n 'apporte homme digne de foi. Sa derguère de preuves matérielles. nière maîtresse vient à la barre.
«Dans ce genre d 'affaire , il n 'y C' est toujours une amie de la
en a pratiquement jamais. Pas famille. Elle ne croit pas son
p lus d'ailleurs qu 'il n 'y a ancien amant capable de tels
d' aveux de la part du prévenu. actes. La mère non plus.
Mais peut-on, pour autant, baLe p ère, qui risquait deux
layer d' un revers de main les ans de réclusion , vient d'être
dires de la p laignante? Dit-elle acquitté au bénéfice du doute.
la vérité?» Tel est, pour le pro- L'honneur de la famille est
cureur général, Pierre Cornu , sauf. Elle vient toutefois de
l' obj et essentiel du procès qui perdre un de ses membres qui
s ' est déroulé hier.
s'en retourne à son désespoir,
Le représentant du ministère seul dans la nuit!
public a l'intime conviction
que le père a bel et bien comChristiane Meroni
Accuse
de
contrainte
sexuelle et de tentative de
viol sur sa fillette âgée de 6
ans au moment du début
des faits, un prévenu comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds. Le verdict de cette longue et pénible audience, qui s'est déroulée à huis clos partiel,
n'est tombé qu'en toute fin
d'après-midi. L'homme est
acquitté au bénéfice du
doute.

Bikini Test
Appel à la solidarité
Suite à l'incendie de Bikini
Test, un comité extraordinaire
a été convoqué cette semaine.
Le comité a pris la décision de
tout mettre en œuvre en vue
d' une reconstruction le plus
rapidement possible. Une
structure d' u rgence a été créée
afin de définir les priorités.
Nous avons reçu des messages de soutien de p lusieurs
clubs suisses , d' agences, d' artistes et bien sûr de tous les
sympathisants de Bikini Test.
Des rendez-vous sont d' ores
et déjà agendés avec les responsables communaux qui se

disent prêts à nous aider. Nous
lançons un appel à toutes les
personnes, entreprises, associations , etc.. car nous avons
ouvert un cep Association KA,
2300
La Chaux-de-Fonds,
compte no 23-406-9 pour recevoir vos dons. Pour p lus de
renseignements, nous avons
mis en place une permanence
télép honique au (032) 968 04
84. /comm.
Informations sur le web http:
// www.hugo.ch/clubs/bikini/
Informations
supplémentaires par e-mail: bikini@hugo.ch.

Ef+ i/M e
Urgence

Le Service d' ambulance de la police locale est intervenu à
six reprises hier, pour quatre transports de malade et deux
malaises.
A votre service

Pharmacie d'office : p harmacie du Versoix, Industrie 1,
jusq u 'à 19h30 puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.
Turbinage
Un crocodile des neiges.
photo Galley

Doubs: vendredi, de 0-24h , quatre turbines seront en action à l'Usine du Châtelot (sous réserve de modification).
Agenda

Musique

chorale

Les

chœurs d'hommes L'Union
chorale de la ville et l'Echo de
l'Union du Locle donneront dimanche 17 h à la chapelle
Saint-Pierre (chapelle 5) leur
premier concert «nouvelle formule». Associé à la manifestation , le Jodler club ajoutera à
l' attrait du programme par
quel ques tubes du répertoire.
Entrée libre.
DDC

Conservatoire Nadia Gigandet, harpe , classe Anne
Bassand , candidate à l' attesta-

tion de perfectionnement, se
présentera aux examens publics samedi 13 h 30 au
Conservatoire. Deux élèves de
p iano de Catherine Courvoisier en feront de même: Katherine Hume, se présentera à
15 h , Caroline Lambert à 16 h.
Hideyo Takabashi, p ianiste,
élève de Catherine Courvoisier, se présentera à 17 h 30
aux examens de virtuosité.
DDC

In Quarto La saison 199899 In Quarto se terminera samedi 17 h 45 à la Salle de mu-

sique par un récital du p ianiste Josep Colom , prix «Nai ii in .il de musica» 1998 décerné par le Ministère espagnol de la culture. Le programme plongeant dans le ro-

mantisme, comprend la Fantaisie op 17 que Schumann a
dédiée à Liszt et la grande sonate en si mineur que Liszt a
dédiée à Schumann...

AVIS URGENT

AVIS URGENT

Nous cherchons

ouvrières

nationalité suisse , expérience
dans le visitage.

KELLY SERVICES

Tel: 032/913 04 04

132 .45520

DDC

Vendredi 12 mars
de 20 à 24 heures
PATINOIRE
DES PONTS-DE-MARTEL

Karting sur glace

Location au public 1< 28167

Aujourd'hui
Journée mondiale de prière, à l'Abeille, 9h30, 15h, 20h.
Radio Look prend l'apéro en direct au Wallstreet Pub (Jardinière 43) de 19h à 20h.
Le groupement régional des parents d' enfants avec déficit
d' attention et/ou hyperactivité (Aspedah) tient une réunion
ouverte aux intéressés à 20h à la salle du 1er étage de la brasserie La Channe.
Demain
Le bédéiste genevois Wazem dédicacera samedi son dernier album «Bretagne» à la Ubrairie Apostrophes, entre 15h
et 17h , et inaugurera l' exposition des planches ori ginales exposées à là galerie du 1er étage.
L' atelier-théâtre de marionnettes La Turlutaine présente
samedi à 15h et 17h (et dimanche à llh), son nouveau spectacles «Blablabel», théâtre d' obj ets (pour tous dès 6 ans). Réservations à la Bricole au tel 968 75 35.

BAR À CAFÉ LE PIRATE
Côte 10 - Le Locle

Hôtel-Auberge du Jura

Hôtel de La Guimbarde

10,place Carnot, Morteau
Tél. 381 67 14 12

Réouverture
du restaurant

^^^

Réouverture V 'M

avec sa nouvelle carte

Vendredi 12 mars , I ï »3 I
dès 17 heures
^^^^^Û^B
^^
Apéritif SANGRIA offert

§

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
•Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF230 • Week-end gourmet,FF 600.Menu gastro,chambre, petit déj., vins compris. •»
a
•Chateaubriandpour 2 pers., FF 280.-.
•50% de remise sur les chambres à l'occasion f;
des repas d'anniversaires.
§
Jour de fermeture: lundi;' 50% WIR.
r>
o

r

Samedi après-midi 13 mars 1999
de 14 à 18 heures
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Exposition-bourse
|
Restaurant de la Croisette,Le Locle
3
Nombreux marchands
Cartes postales
Timbres pour la jeunesse
TOMBOLA 9 Entrée libre • Société philatélique /

gf n DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
H /#/ DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
J§
lllllllll

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Les travaux pour l'aménagement d'une

Inscriptions

CFC

1

05

2

30 avril 1999.
16 août 1999.
3 ans.

211

3

401

Avertissement: suite à une décision du Grand Conseil, le
Conseil d'Etat instaure ra vraisemblablement une limitation
des entrées (examens de concours d'entrée).
Dossier d'information et bulletin d'inscri ption:
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale,68,faubourg de
l'Hôpital,2000 Neuchâtel,tél. 032/889 69 21;
- les candidats voudront bien envoyer leur bulletin d'inscription à
l'adresse ci-dessus.
La direction
28-190247
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du règlement d'exécutionde
la loi un la polke du commercedu
4 novembre 1992 (Canton de Neuchâtel):
«le crédit est interdit lorsqu'il a pour effet
de provoquer le surendettementde
l'empr
unteur».

S

I
• Perte d'emploi

I
Exemple de tarif:
montant net: CHF 5000 I
Remboursement sur
I
^
12 mois: intérêts et frais
^^ totaux: CHF
243.75
1

[ Coupon-réponse
! Veuillez me contacter au No tél.:
!.Atteignable: _
¦ Nom:

j
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Banque Cantonale
_ Neuchâteloise
«

Entre nous,c 'est sûr.

_ _- - - . . . -

Fouilles en tranchées
Béton
Coffrage
Armatures
Echafaudages
Murs briques silico calcaire
Béton cellulaire parois + dalles

m3
800
m3
300
m3
1 600
kg 22 000
m2
1 200
m2
350
m2
375
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12 000
9 600
17 800
50
1 500
500
300
10 000
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AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
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PaSSeZ a nOS
j A renvoyer à la BCN,CP275,2001 Neuchâtel
gukhetS OU
; Je désire un prêt de: CHF
appeleZ-nOUS aU i Mensualitédésirée: CHF
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La Cheffe du Département de la justice,de la santé et de la sécurité
Monika Dusong - Conseillère d'Etat

s

* Incapacité de
j•

Canalisation SI
Fouilles en tranchées
Pousse-tube diam. 160/200
Canalisations

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit auprès du:
SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE
Escalier du Château 6, 2001 Neuchâtel
jusqu'au 31 mars 1999, 18 heures, dernier délai
avec mention spécifique «Piste d'exercice PCI-SP / Couvet»
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consortiums d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux et qui donneront les indications nécessaires au sujet de leur organisation,des effectifs ainsi que des références d'objets réalisés. Pour les consortiums d'entreprises,il sera fait mention des noms de tous les partenaires ainsi que
de l'entreprise pilote.
Une participation aux frais de duplication et d'expédition des documents
de soumission est fixée à Fr. 100 - par lots.
Les entreprises qui souhaitent recevoir un dossier de soumission doivent
verser le montant correspondant au moment de l'inscription, sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur du compte:
503.110/1000024-2600.
Pour tous renseignements complémentaires, avant l'inscription, relatif
aux différents lots, les entreprises peuvent prendre contact avec le
bureau d'études ATESA à Cernier (032/853 15 17).
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Décès

Quantité

Terrassement pleine masse
Fourniture matériaux
Mouvement de terre
Petits ouvrages en béton
Canalisations
Bordures et pavages
Béton bitumineux
Espaces verts, plantations

Le service des forêts, cantonnement du Locle, va
poursuivre une importante exploitation de bois aux
abords de la route cantonale No 169 Le Col-desRoches - Les Brenets.
Ces travaux ainsi que la sortie des bois,exécutés sur
un versant très escarpé ,nécessitent impérativement
la fermeture au trafic par mesure de sécurité.

Le Locle

Demandezunenoticeou sollicitezun rendez-wus
Pourplusdïîformattons : www.gem.di à
^

Catégorie
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m3
m3
m1
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rPrix de vente :Fr. 209'000>

• Coût global des travaux: Fr. 2 600 000.-.
Le présent avis concerne les travaux selon CFC suivants:
Lot

vendre

^ Primevères 22
Magnifiques duplex • <Wi pièces
?offre ecŒptionnefcau Lode
Surfacehabitableenv.124m*
• cuisineentièrementagencéeet habitable
• salle de bains/WC séparé
• grandséjour avec balcon
g
• possibilitéde cheminéede salon
• 3 chambres à coucher
Déjà 10 appartementsvendus à des prix
imbattables,devenez l'heureux propriétaire
d'un des 4 appartements restants.

•Lieu d'exécution des travaux: La Presta / Commune de Couvet.
•Délai de réalisation de l'ouvrage:
Début des travaux: mai 1999.
Remise de l'ouvrage: automne 2000.

Exigences. Peuvent être candidats à la formation pédagogique les
personnes en possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs: certificat de maturité
fédérale de type A,B,C,D ou E,baccalauréat littéraire général
neuchâtelois ou titre équivalent;
b) section des maîtresses et maîtres d'école enfantine: diplôme de
culture générale,diplôme de fin d'études de commerce ou titre
équivalent.
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• Maître d'ouvrage:
Etat de Neuchâtel représenté par le Département de la justice,de la
santé et de la sécurité.

Admissibilité.
Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neuchâtel;
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton
mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel;
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.
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RÉSERVATION Tél. 0033 381 680 006. fax 0033 381 680 922

sont mis en soumission publique.

a) Section des institutrices et instituteurs.
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine.
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Les Grenouilles
du Pays
sont arrivées

PISTE D'EXERCICE DE LA PROTECTION
CIVILE ET DES SAPEURS-POMPIERS

ÉCOLE NORMALE
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WM Journée du timbre

132-4543*
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VILLERS-LE-LAC

Se recommande: Rachel

Délai d'inscription:
Reprise:
Durée des études:

132 45343

J*" "f "ï"T"T5

F-68480 Kiffis

A AU LOCLE
™ f A louer au Locle, rue de La Claire 3, |*
au 2e étage d'un petit immeuble locatif,
|_ situé à l'extérieur de la ville,au calme: [_

1
0 4 /2 pièces

cuisine agencée ouverte sur ungrand salon
- une salle de bains - un WC/lavabo U
séparé - 2 balcons- cave - grandes pièces.
Ir
c l Fr. 1290.- charges comprises.
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

2300 UCHAUX-DE-FONDS K

« 032/914 70 00

132-45235

T
LE LOCLE
m
Girardel 68

Appartement 2 pièces

9

È

IJDans petit immeuble, avec cuisine
9\
I équipée. Fr. 690.- charges comprises, m
I y compris place de parc.
m

W LE LOCLE
9 Le Corbusier 19

J

Appartement 3 pièces

i Dégagement, ensoleillé. Fr. 675.f charges comprises.
I Libre de suite.
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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AU LOCLE
Deux appartements
de 3 pièces
avec cuisine agencée,
bains-WC séparés

un appartement
de 6 pièces

avec cuisine agencée,2 salles
d'eau; tous avec lessiverie,et
jardin.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Eroges 18.
Pour tous renseignements,s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UWPi

,3245178

/fit

de lundi 22 mars à 7 h à vendredi 26 mars 1999 à 17 h
de lundi 29 mars à 7 h à jeudi 1er avril 1999 à 17 h
du mardi 6 avril à 7 h à vendredi 9 avril 1999 à 17 h
de lundi 12 avril à 7 h à vendredi 16 avril 1999 à 17 h
Le trafic sera dévié par Le Locle (rue de la Côte - rue
du Soleil-d'Or) - Combe de Monterban - Bas-desFrêtes et vice-versa.
Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.
L 2B.192298

L'ingénieur cantonal: Marcel de Montmollin j

•discret
•simple
•nous réglons vos dettes
• plus qu'UNE petite mensualité
•aussi lors de poursuites
•également pour les entreprises jjj
Retournez le coupon ou téléphonez!
026/424 97 13
Valex SA,Beaumont 6,1700 Fribourg (uns engagement)
Nom:
Prénom:
Rue:
NP/Lieu:

Croix-Rouge Le Tibet et la Guinée
équatoriale au cœur d'une exposition
Sous le titre accrocheur
de «Planète solidarité», la
Croix-Rouge suisse (CRS)
présente actuellement à
l'Ecole
technique
des
neuchâteMontagnes
loises (ETMN) au Locle
une exposition itinérante
sur ses activités internationales. Son but est de
faire connaître ses programmes de santé et de
développement dans le
monde, notamment au Tibet et en Guinée équatoriale. Le Locle est la seizième ville romande à
l'accueillir.
Outre un survol géograp hi que donnant une vue
d' ensemble des 25 pays
d'Afri que , d'Asie, d'Améri que latine et d'Europe de
l' est où la CRS est active , le
visiteur peut donc découvrir
p lus en détail les activités entreprises au Tibet dans le domaine de la santé traditionnelle et la coopération enta-

mée avec la nouvelle CroixRouge d' un petit pays africain mal connu , la Guinée
équatoriale.
Une culture à respecter
«Toit du monde» , le Tibet
est j uché sur un immense
d'une
altitude
p lateau
moyenne de 4000 mètres.
Placé sous administration
chinoise depuis 1959 , il
compte plus de deux millions
d'habitants. Les Tibétains
possèdent leur propre tradition médicale. A l'ori g ine , la
médecine tibétaine est directement liée aux monastères.
Avec leur destruction durant
la révolution culturelle, les
écoles de médecine perdent
leur assise.
Aujourd'hui , la prati que
de la médecine traditionnelle
est à nouveau autorisée. Débuté en 1988 , le programme
de la CRS se propose , dans le
respect de la culture tibétaine , de renforcer, d' améliorer et d'étendre, dans les

zones rurales , la couverture
médicale , en recourant tant à
la médecine traditionnelle
que moderne. Dans la ré g ion
de Shigatse, par exemp le ,
elle assure la formation et
l'é qui pement de médecins de
village et veille à l' approvisionnement régulier et suffisant de médicaments.

g ime autoritaire relève du
défi.
Dans ce contexte, la CRS
soutient la Croix-Rouge nationale par des programmes de
développement et supervise
ses activités par l'intermé-

diare d' un délégué qui se
trouve sur place. Attrayante
grâce à de grandes photos et
des objets des pays concernés , l' exposition présentée
au Locle est composée d' une
vingtaine de panneaux, de

deux vitrines et d un jeu de
dés interculturel.
Pierre-Alain Favre
Ouverte au public les jeudis
et vendredis de 17h à 21 h,
l'exposition est visible jusqu 'au 28 mars.

La démocratie
dans une dictature
Colonie
espagnole jusqu 'en 1969 , la Guinée équatoriale connaît , depuis son
indépendance , un régime dictatorial qui l'isole du monde.
C'est actuellement l'un des
pays les plus pauvres de
l'Afri que. En signant les
Conventions de Genève en
1985 , le gouvernement guinéen jette cependant les
bases nécessaires à la création d' une société nationale
de la Croix-Rouge. Toutefois,
créer une organisation fondée sur des princi pes démocratiques dans un pays au ré-

Le pourquoi d'une action humanitaire
En marge de l' exposition
«Planète solidarité» et par le
biais d'un exposé p lein
d' exemples concrets présenté
aux élèves de l'ETMN , Antoine Weber, responsable de
programmes à la CRS, a
dressé le portrait d'une institution nationale et internationale qui travaille selon sept
princi pes fondamentaux: humanité, impartialité , neutralité ,, indépendance, volontariat , unité et universalité.

«Nous vivons actuellement
dans un monde contradictoire
qui est en voie d 'unification
sur le p lan économique, mais
où les inégalités sont toujours
p résentes. Dans les pays du
tiers-monde, de nombreux
jeunes arrivent sur le marché
de l'emploi. Il n 'y a toutefois
pas de travail pour eux. La
pauvreté qui en découle a des
effets néfastes sur la santé et
sur les chances de promotion
sociale des gens.»

Dans un tel contexte, la
Croix-Rouge suisse apporte un
soutien humanitaire qui se
conjugue en trois points. Outre
le secours en cas de catastrophe, elle essaie de conduire
les pays concernés à un développement autonome et durable, en travaillant avec un personnel local qualifié et en mobilisant des volontaires. Cela
aboutit à la reconstruction et à
la réinsertion, lesquelles doivent se faire en douceur. PAF

Carnava l Quand la crèche
chasse l'hiver
La crèche Les Diablotins du
Locle a fêté son traditionnel
carnaval en compagnie d'une

quarantaine d' enfants de 3 à 9
ans. A tout seigneur tout honneur: les masques, qui ont été

En voila de jolis petits diablotins!

Les Ponts-deMartel
Concours
de ski populaire
Renvoyé pour cause de p luie
battante le 21 février dernier,
le concours de ski populaire
organisé par le Ski-club des
Ponts-de-Martel aura lieu dimanche 14 mars, sur la piste
des Prises.
Les deux manches de slalom géant , ouvertes à tous , des
juniors aux seniors, se disputeront à partir de 13 heures.
Le rendez-vous est fixé à midi;
les dernières inscriptions seront prises sur place.
Les enfants peuvent toutefois se mettre préalablement
sur la li gne de départ , en le signalant au secrétariat de
l'Esi p. Une buvette chauffée
est à disposition, /réd

photo sp

Les Brenets Grand
concert au temple
Un grand concert aura lieu
demain samedi 13 mars à
20hl5 au temp le des Brenets ,
avec le chœur mixte de Lignières et le chœur mixte de
La Côte , accompagnés d'un orchestre ad hoc. Au programme, la cantate BWW 112
de Bach «Der Herr ist mein getreuer Hirt» , le psaume 121
«Levavi oculos meos», suite
pour orchestre, de Huguenin ,
et la Missa Brevis en ré majeur
de Mozart. On entendra les solistes Franchie Acolas , soprano , Gab y Tasco, alto , Stefan Berghammer, ténor et
Pierre-Eric Monnin , baryton.
Direction: Missia Racine et
Charles-Phili ppe
Huguenin.
L'entrée est libre , avec une collecte chaleureusement recommandée, /réd.

confectionnés par les petits, aidés par les «grandes» qui les
ont ensuite déguisés et grimés.
Ainsi parés, nos diablotins
sont allés faire un tour dans le
quartier en criant bien fort
pour chasser l'hiver. Et ça a
marché, puisqu 'au même moment, le soleil a fait une timide
apparition!
Le Bonhomme Hiver n 'a pas
été brûlé cette fois-ci... pour
cause de neige trop abondante.
Mais , de retour de leur balade,
tous les enfants se sont rassemblés à la crèche pour une
crêpes-party de circonstance
avant de poursuivre la fête en
dansant , cotillons y compris , et
par une histoire racontée au
kamishibaï, ce théâtre japonais toujours tellement apprécié par la petite classe.
CLD

La Brévine
Concours interne
du Ski club

Le concours interne du Ski
club de La Brévine aura lieu ce
prochain week-end. Ouvert à
tous , il débutera samedi à 13h
par un slalom en deux
manches sur la p iste de la
Queue. Le lendemain , le rendez-vous sera donné à 8h en
bas des Gez pour une course
de fond en styl e classique , selon la formule Gundersen.
Dans un cas comme dans
l' autre, les parcours seront
adaptés à l'â ge des participants et les inscri ptions se
prendront sur p lace. Il est
prévu un départ en li gne pour
ceux qui ne feront pas le slalom. Sur le coup de midi , chacun pourra se restaurer à la
cantine montée exprès pour
l'occasion.
PAF

La Croix-Rouge suisse est engagée au Tibet depuis 1988 dans le domaine de la santé
traditionnelle.
photo sp

Collège Jehan-Droz

La Résidence

«Un p ère en p étard»

«Un p ère en pétard...»: c'est
sous, ce titre évocateur que la
troupe du Caméléon présente
un spectacle théâtra l interactif
sur le thème de la prévention
de la toxicomanie, mard i prochain au collège Jehan-Droz.
En scène: les comédiens Sissy
Lou , Benja men Cuche, Claude
Mordasini et Thierry Romanens. C' est l'histoire de deux
adolescents, un garçon , une
fille , qui sont amis , mais cette
dernière se laisse tenter par
des soirées où circulent alcool ,
médecines et haschich , tandis
que son père essaie de la préserver. Aussi évoqué , la solidarité entre ados, le refus de

passer pour une «balance», la
difficulté de parler aux parents...
Le spectacle est organisé
par l'Association de parents
d'élèves du Locle (Asparel) en
collaboration avec l'Ecole secondaire , tout comme le spectacle «Partie de racket» , toujours joué par la troupe du Caméléon , qui passe la veille au
collège Jehan-Droz (voir notre
édition du mercredi 10 mars).
CLD
«Un père en pétard», mardi
16 mars à 20h à l'aula du collège Jehan-Droz. Collecte à la
sortie.

La Brévine Décès
de Richard Gentil
Silhouette bien connue
dans la région, Richard
Gentil de La Brévine s'est
éteint sereinement à l'âge
de 79 ans après quelques
semaines de maladie. Mercredi, une foule nombreuse
et recueillie lui a rendu les
derniers
honneurs
au
temple de la localité.
Richard Gentil a passé pratiquement toute son existence à
La Brévine. Au terme de sa scolarité obligatoire et de son ap
prentissage, il a juste effectué
un petit séj our d' une année en
Suisse allemande, le temps d'y
apprendre la langue de Goethe.
Il a ensuite repris l' atelier de
mécanique de son père, que
son grand-père tenait déj à.
Cette tradition familiale s'est
perpétuée, puisque son fils Michel lui a succédé à sa retraite
et tient les rênes de l' entreprise
aujourd 'hui encore.
Il était toutefois fréquent
que le défunt se rende à l'ate-

lier, question de rester toujours dans la course et d'être
au courant des dernières innovations dans le domaine de
l'horlogerie. Il s'est marié en
1945 avec Gilberte Grezet.
Une fille et un garçon sont nés
de cette union , qui eux-mêmes
ont eu quatre enfants. Richard
Gentil était très attaché à son
village et à ses activités. Il a fait
partie de l'Amicale de la Mob
et a bien connu les débuts du
Ski club.
Il a passé p lus de trente années au conseil de paroisse, au
poste de caissier. Il a également
présidé aux destinées de l'Asile
agricole avec les compétences
requises. Sous des abords assez sévères et un rien secrets ,
Richard Gentil cachait en lui
une extrême sensibilité. En effet, il était prêt à s'émouvoir et
savait être loquace , gai et enjoué. Bref , il comprenait les
choses sans s'embarrasser de
discours inutiles.
PAF

Forêts
neuchâteloises:
suivez le guide
Un exposé sur la forêt neuchâteloise sera présenté par le
garde forestier Charles-Henri
Pochon , aujourd 'hui vendredi
12 mars à 14hl5 à la Résidence, rue des Billodes 40, en
compagnie d' une classe de
l'école primaire. Tous les amis
et connaissances des pensionnaires sont les bienvenus.
L'après-midi se conclura par un
quatre-heures à la mode des bûcherons.
Cette rencontre s'inscrit dans
le cadre de l'Année internationale des personnes âgées qui
s'articule autour du thème «Les
cinq sens». L'équi pe d'animation de la Résidence a prévu
pour cette année plusieurs manifestations intergénérations,
voire internationales!
CLD

Rubrique
District du Locle
Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32
NAISSANCE

A

Coucou , j' arrive avec
quelques jours d'avance!
Je m'appelle

OCEANE
et fais le bonheur
de mes parents.
Le 11 mars 1999
Sandrine et Cédric
DUMMERMUTH
Temple 22
2416 Les Brenets

132-45530

Morteau Cambriolages
en nette augmentation
La gendarmerie de Morteau, présente sur tous
les fronts de la délinquance, a traité en 1998
290 crimes et délits et
dressé 428 contraventions. Ce bilan révèle une
recrudescence des cambriolages, confirme le caractère chronique et endémique des affaires de
drogue et de moeurs et
souligne la gravité croissante des accidents de la
route.

Alain Prêtre
Ce rapport d'activités démontre aussi l'efficacité de la
brigade de Morteau qui a élucidé 54% des crimes et délits
commis sur son territoire. Le
détail de l'emploi du temps
de cette unité, composée de
treize éléments, a été communiqué à l'occasion de la visite
d'inspection du commandant
de la compagnie de Pontarlier
Stép hane Meuret, assisté du
major Bernard Tournier. L'adjudant chef Pagnot s'est donc
livré à cet exercice rétrospectif en présence de Paul
Vieille, maire des Fins , et
d'Annie Genevard , représentant le maire de Morteau .
Il apparaît en première lecture que le nombre d'affaires
est globalement stable mais
avec des fluctuations plus ou
moins marquées à l'intérieur
de chacune des catégories de
faits délictueux. De 25 en
1997 à 42 l'an dernier, la
courbe des cambriolages
donne le vertige de même que
les vols de véhicules ou d'accessoires automobiles sachant que les dix-neuf voitures
dérobées
étaient

Les gendarmes de Morteau ont reçu la visite de leurs supérieurs hiérarchiques et des
élus locaux.
photo Prêtre

1 œuvre d un gang de trois individus.
Les affaires de stu péfiants
et de mœurs, respectivement
de treize et de dix , sont qualifiées de «constantes et de permanentes à Morteau». Les enquêtes conduites par la brigade de Morteau pour identifier et neutraliser les auteurs
des crimes et délits perpétrés
dans sa zone de compétence
ont justifié 54 procédures de
garde à vue. Cet état des lieux
appelle ce commentaire du
commandant Stéphane Meuret: «Les crimes et délits sont
ici particulièrement graves et
sensibles».
II semble qu 'en dépit de la
vigilance des forces de sécurité souvent suivie de «la mise
à l'ombre» des délinquants ,
le val de Morteau abrite un
noyau de population plus ou
moins incontrôlable et insai-

sissable qui se régénère perp étuellement pour alimenter
régulièrement la rubri que
des faits divers.
La circulation routière et
ses dérapages non contrôlés
ont mobilisé par ailleurs la
bri gade de Morteau confrontée à un fléau de plus en plus
destructeur. Si les accidents
refluent , leur gravité croît.
Quatre morts ont été relevés
en 1998 sur les routes du canton de Morteau.
Sur le terrain de la délinquance routière , la bri gade de
Morteau n'a pourtant pas ménagé ni ses initiatives préventives ni ses actions répressives.
Soixante-six délits ont été
sanctionnés et 331 contraventions établies. Les contrôles
d'alcoolémie pratiqués sur
1700 conducteurs ont révélé
42 cas d'ivresse manifeste. Le

Série 317, 1999-2005,
de CHF 850 000000

(avec clause de réouverture)

214%

Emprunt par lettres de gage
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Le prix de placement se détermine
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Les travaux de l'école maternelle arrivent a leur terme.
photo Inglada
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PLUS DE 300 SALONS EN STOCK

Dék,i de ">«*">*>"

classiques - modernes , rustiques
en cuir, tissu, alcantara
*
vous sont proposés à des
}

Durée

a.
. j
i
Numéro de valeur

300.000 FF, travaux subventionnés pour 30%...
La maternelle de l'école du
centre a maintenant terminé la
période des travaux d' extension, les derniers aménagements (travaux de peinture) seront effectués lors des vacances
de printemps. L'école primaire
du centre a été mise en conformité avec les règles de sécurité
(1.700.000 FF).
La commission sport et culture a noté les demandes des
diverses associations: matériel
gymnique pour la Patriote,
buts de handball au gymnase,
vestiaires du complexe sportif,
aménagement des structures
aux abords du terrain stabilisé
de la Griotte.
Le dossier du projet de colmatage des fuites du Doubs est
en cours de demande d' autorisation , une affaire à suivre,
dont le financement ne peut
donc être prévu.
DIA

VOTRE NOUVEAU
SALON
POUR PÂQUES ?

Prix de Placement
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Lors de la réunion sur les
orientations bud gétaires , les
conseillers municipaux ont repris l' ensemble des travaux et
aménagements en cours ou à
réaliser à Villers-le-Lac.
La commission bâtiment
s'est penchée sur le projet
d'implantation d' une chambre
mortuaire, projet qui a été déposé à la DDASS. Le montant
des travaux à effectuer s'élèverait à 60.000 FF. Les locaux industriels de La Perrière verront
les mesures de réfection se
poursuivre afin de les rendre
plus attrayants. Le centre culturel de la rue Parrenin est occupé à ce jour par neuf associations, l' aménagement de la bibliothèque municipale est en
voie d' achèvement. Les locaux
du Syndicat d'initiative sont devenus trop exigus pour l' activité en constante progression.
Une extension est donc proposée, pour une dépense de

vite au Vieux Moulin !

Titres au porteur de CHF 5000 et Coupures/
Forme des titres
CHF 100 000 nominal ainsi
qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

La cotation sera demandée à la
Bourse suisse ainsi qu'à la
«Bourse télé phonique de Berne»

capitaine Meuret a signalé
que la cassette «Permis de
conduire , permis de tuer»
sera prochainement diffusée
dans les collèges et lycées du
val.
La gendarmerie de Morteau , travaillant en étroite relation avec les polices municipales de même qu 'elle coopère régulièrement avec sa
consœur du Locle, est choyée
par les municipalités du val
qui reconnaissent son efficience.
Annie Genevard a annoncé
que le district de Morteau ,
appelé à adopter son bud get
99 le 23 mars prochain , a
prévu d'inscrire des crédits
pour la réfection de la toiture
de la brigade , la pose d' un revêtement d'enrobé sur la cour
et l'aménagement d'un portillon automatique.

Villers-le-Lac
Travaux et proj ets
au Conseil municipal

L'annonce de cotation a paru
le 11 mars 1999 dans la
«Neue Zurcher Zeitung»
et dans le «Le Temps»

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.
Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Bernoise
Banque Cantonale de Fribourg
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise

Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Sl-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
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Saisie Le skinhead avait déj à
eu affaire avec la j ustice neuchâteloise

Une des personnes interpellées vendredi lors d'une
perquisition de son appartement
de
Neuchâtel
avait, il y a une année, organisé le concert skinhead de Chézard. Ce qui
lui avait valu de comparaître une nouvelle fois devant le Tribunal de police.

Jean-Michel Pauchard
Le porte-parole de la police
cantonale l'avait dit vendredi:
les skinheads interpellés le
même jour à la suite d'une
perquisition dans leur appartement de Neuchâtel «ne sont
pas des novices» (notre édition
de samedi). Depuis lors, ce
dont on se doutait dès le départ a été confirmé: l'une des
personnes interpellées et remises ensuite en liberté, O.K.,

est l'un des principaux organisateurs du concert qui avait
réuni entre 700 et 800 skinheads à Chézard-Saint-Martin
le 7 mars de l' an dernier.
Cette manifestation lui avait
valu, le 12 novembre 1998, de
comparaître en compagnie de
deux de ses amis devant le Tribunal de police de Neuchâtel.
Faute de preuves, le président
Daniel Hirsch l' avait alors acquitté de la prévention de discrimination raciale. En revanche, il
lui avait infligé 100 francs
d'amende pour avoir vendu sans
patente de la nourriture et des
boissons aux participants. Il
avait, du même coup, considéré
que ce concert constituait bien
une manifestation publique.
Un sursis de trois ans
A la mi-novembre 1997,
O.K. et un autre skinhead

avaient organise un premier
rassemblement à Saint-Aubin.
Rebelote en mai à L'Abergement (VD), puis en avril à
Concise (VD). On prête également au duo la tentative d'organisation , en septembre,
d'un rassemblement au Chalet-à-Gobet (VD). Mais, cette
fois, le gouvernement vaudois
avait interdit la manifestation,
qui avait été annulée. Même
sort deux mois plus tard pour
un meeting prévu à Salavaux
(VD). Les skins avaient alors
tenté de se rabattre sur Vuissens et Morat (FR). Mais le
canton de Fribourg avait lui
aussi interdit le rassemblement.
Le 25 juin 1996, à l'issue du
premier procès tenu dans le
canton pour discrimination raciale, le juge Niels Sôrensen
avait condamné O.K. et son

Deux des CD saisis il y a une semaine. Celui de droite fait référence au gaz utilise par
les nazis dans les camps d'extermination avec ce slogan: «Plus de six millions de
clients satisfaits».
photo Galley

Bôle Les 105 ans
d'Elaine Courvoisier
Pensionnaire de la résidence bôloise La Source,
Elaine Courvoisier vient de
souffler ses 105 bougies. «Je
n 'arrive pas à croire que j 'ai
105 ans», martèle Elaine
Courvoisier, avant de partir
dans un grand éclat de rire,
puis de s'excuser pour son
ouïe déficiente.
Elégamment vêtue d' un
tailleur, la doyenne de la résidence de La Source apprécie
les visites. Mercredi , jour de
son anniversaire, elle s'est
même offert une virée à Lausanne, Ouchy et Prilly, afin de
revoir les paysages où elle a
passé vingt ans de sa vie. Sans
oublier le volet gastronomique, à une adresse de choix.
Elaine Courvoisier dénoue
le fil de sa longue existence,

qu 'elle qualifie de «très heureuse», même si coups durs et
zones d'ombres n 'ont pas
manqué, notamment les disparitions de sa sœur et de sa
fille.
Très au fait de l' actualité,
Elaine Courvoisier parcourt
chaque matin la presse romande et cantonale. Même si,
veuve
de
l'imprimeur
Alexandre Courvoisier, dont
le p ère fonda «L'Impartial»,
elle avoue regretter le récent
rachat du titre.
Elle qui n 'a obtenu le droit
de vote qu 'à 77 ans, n 'a pas
manqué , hier matin, l'élection
de Ruth Metzler au Conseil
fédéral. «C'est bien qu 'il y ait
deux conseillères, et surtout
qu 'elle soit si jeune».
Ivan Radja

compère PB. à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour avoir publié et diffusé la revue «Mjôlnir», qui contenait des textes
ouvertement racistes.

Revues nazies
A cette occasion , le juge
avait relevé que la diffusion
d' op inions racistes devenaient
publiques - et tombaient donc
sous le coup de la loi - dès lors

qu 'elles quittaient le cadre des
connaissances
personnelles
des accusés. Peu avait importé, en l'occurrence, que les
destinataires du journal incriminé
appartinssent
aux
mêmes milieux que les accusés.
Le 8 avril 1997, en revanche, le même Niels Sôrensen avait acquitté O.K. d'une
autre prévention de discrimination raciale. L'administra-

tion des douanes avait découvert dans un colis envoyé des
Etats-Unis à l'accusé une vingtaine de revues au caractère
«visiblement nazi». Cependant, O.K. ne les avait pas
commandées, au contraire des
CD empaquetés dans le même
colis, mais où le juge n 'avait
pas trouvé «d 'incitation à la
haine raciale à proprement
parler ».
JMP

«Pas de tolérance à l'infraction»
La perquisition de vendredi ration estime que le canton
a permis à la police de saisir compte une demi-douzaine de
des milliers de CD, CD-Rom, skins qui «consacrent du
cassettes et revues. Quelle si- temps» à leurs idées. Soit engnification donner à l'impor- viron un quart de l' aile rotance de ce matériel? En l'ab- mande du mouvement, essence du juge d'instruction timée à 25 personnes. En
Renaud Weber, chargé du Suisse, l'ensemble du mouvedossier, le procureur général ment skin compte , selon le
du canton Pierre Cornu ne Ministère
public
de
la
veut évidemmentpas préjuger Confédération , quelque 500
des résultats de l' enquête - personnes.
laquelle n 'a, pour l'instant ,
Combattre les infractions
donné lieu à aucune autre in- qu 'ils pourraient commettre
terpellation. Mais , il n 'a en relève des cantons, même
tout cas pas le sentiment qu 'il s'ils le font - comme dans le
faille considérer Neuchâtel cas de la saisie de vendredi «comme le centre du mouve- avec l' aide de la police fédément skin suisse, à p lus fo rte rale. «A l'époque de l'adopraison europ éen».
tion de la norme légale sur la
Porte-parole du Ministère discrimination raciale, le lépublic de la Confédération , g islateur a voulu qu 'il en soit
Dominique
Reymond ainsi, notamment en fonction
confirme que les skinheads des différences de sensibilités
se montrent également actifs entre cantons», exp lique Dodans d' autres cantons, en par- minique Reymond.
ticulier Thurgovie, Saint-Gall,
Comment,
dans
ce
Argovie, Soleure et Berne. contexte, définir l' attitude
«Mais Neuchâtel rep résente neuchâteloise? «Nous ne combien le centre des skinheads battons pas les op inions: si
romands. C'est notamment de trois personnes se réunissent
là que les différents concerts pour dire entre elles tout le
étaient organisés Tan der- bien qu 'elles p ensent d'Adolf
nier.»
Hitler, c 'est leur affaire. Mais
Un centre à l'importance nous n 'avons p as de tolérance
numériquement faible: le Mi- à l'inf raction» , résume Pierre
nistère public de la Confédé- Cornu.

Cette attitude a notamment, estime le procureur,
permis d'éviter la rép étition ,
sur le territoire neuchâtelois,
d'événements comme celui de
Chézard. Après ce concert, le
Conseil d'Etat avait d'ailleurs
pris un arrêté qui déléguait au
chef du Département de la sécurité la compétence d'interdire des «réunions de mouvements réputés violents» si elles
risquent de «menacer Tordre
public ». En septembre , à la
suite de la décision du gouvernement vaudois d'interdire un
rassemblement de quelque
1500 skins, la police cantonale avait lancé une mise en
garde aux propriétaires de
salles pour clarifier des situations incertaines quant à d'éventuelles locations.
Pour sa part, Dominique
Reymond inscrit la saisie de
vendredi dernier dans le
contexte d'une forte augmentation , depuis fin 1997, de la
diffusion de matériel de propagande skin dans le pays.
Selon lui , ce matériel non
seulement s'affirme de p lus
en plus ouvertement xénophobe, voire raciste, mais il
contient aussi «des appels à la
violence».
JMP

Aide sociale Au Val-de-Ruz, Pierre
se débat pour trouver une porte de sortie
Les personnes bénéficiant
de l'aide sociale dans les
communes ont chacune
leur histoire. Celle de
Pierre - prénom fictif révèle en tout cas que les
mécanismes qui aboutissent à l'assistance publique sont multiples et
complexes.

Le cas de Pierre - prénom
ficti f - prouve que le fait de
tomber dans l'aide sociale est
souvent dû à la fatalité. Cet
homme de 38 ans n 'a j amais
terminé lés deux apprentissages qu 'il a commencés.
Ayant été salarié pendant
quinze ans dans la vente, il a
dû se reconvertir il y a
quelques années comme em-

p loyé d une entreprise de
pompes funèbres. Il s'est alors
détruit le dos dans l' exercice
de sa nouvelle profession.
Après le diagnostic d'une hernie discale, l'homme a passé
sur la table d'opération et ne
s'en est malheureusement pas
bien remis. Mis pendant deux
ans au bénéfice de l'assurance
pour perte de gain (APG), il a
perdu son emp loi il y a un an.
Pendant son inaction forcée,
il a déposé une requête auprès
de l'assurance invalidité, qui
l' a déclaré à 80% capable
d'exercer une activité professionnelle en tant que représentant et lui a ainsi refusé
l' octroi d' une rente AI. Il a
alors souhaité devenir professeur de travaux manuels mais

son absence de formation ne
lui a pas permis de se reclasser. Le chômage n 'a pas pu entrer en ligne de compte vu la
trop longue période d'APG, et
Pierre est ainsi tombé dans les
circuits de l'assistance de sa
commune de domicile, cela
quand bien même il a bien gagné sa vie avant ses problèmes
de santé.
Le quotidien d'un bénéficiaire de l'aide sociale comme
Pierre est fait de ressources financières limitées - 1400 fr.
par mois , p lus une aide pour
l'entretien de sa petite fille de
6 ans. Il vit dans un petit logement, qu 'il a en partie réaménagé. Son rêve est de créer un
atelier de fabrication et de réparation de voiles et de cerfs-

volants. Cela représente un excellent stimulant dans sa vie
de tous les j ours. Parallèlement, il suit un programme de
réinsertion mis en place par le
canton.
Pierre a le sentiment d'être
tombé au plus bas. Mais, il est
très difficile , sinon impossible, de généraliser les mécanismes subis par ceux qui
tombent dans le circuit de
l'aide sociale. Christian Beuret, responsable du relais de
La Joliette, à La Jonchère, indique que chaque bénéficiaire
a un itinéraire de vie différent,
même si les deux tiers d'entre
eux se trouvent sans formation
professionnelle.
Philippe Chopard
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Culture Partenariat entre
Saint-lmier et Moutier

Avec le concert de Chris
Gonzales, c'est une découverte rare que promet le
Centre de culture imérien.
Une découverte doublée
d'une grande première: la
collaboration
avec
le
Centre culturel de la
Prévôté.

L'idée, chacun l'approuve;
mais quant à la concrétiser, les
embûches sont nombreuses,
qui ont pour noms urgence,
amoncellement de dossiers,
surprises de dernière heure.
C'est de collaboration , en matière culturelle très exactement , que 1 on parle ainsi. En
reconnaissant spontanément,
d'une vallée à l' autre, que les
impératifs du quotidien ont
trop longtemps étouffé des intentions partagées.
Gain de tout
Or ces intentions, le Centre
culturel de la Prévôté et le
Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier (CCL) leur donnent vie pour une (première)
co-production. Les deux institutions soulignant que cette
collaboration leur vaut un gain
de temps et d'énergie, notamment , mais encore la stimulation d' un travail effectué en-

semble, d un partenariat qui
prend forme.
Cette grande première institutionnelle débouche sur une première artistique: la découverte
par ici de Chris Gonzales, auteur
compositeur chanteur accordéoniste guitariste nîmois.
Le groupe musique du CCL
a été conquis unanimement et
profondément, en quel ques
secondes souligne-t-il. Ce qui
le place sur la longueur
d' ondes des médias gaulois
sp écialisés, lesquels ne tarissent pas d'éloges à l'égard de
cet artiste.

A maturité
A l'évidence, Chris Gonzales n 'est pas un de ces produits sorti d'un chapeau de
magicien , sitôt illuminé sitôt
oublié. Accordéoniste, il gagne
sa vie, très jeune, avec cet instrument. Pour passer à la composition , y ajouter guitare et
contrebasse, avec un détour
par le rock. Une période blues,
puis folk, l' amène à la lecture,
à l'écriture, à la poésie.
Avec François Roux (batterie , claviers, banjo, guitare,
samplers) et Pierre Peyras
(contrebasse, basse, voix ,
tuba), Chris Gonzales révèle
aujourd'hui un talent qu 'il a

Chris Gonzales et ses musiciens: la découverte de la saison,
photo Patrick Brouard-ldd
eu la sagesse de mûrir par la
curiosité autant que le travail.
Une découverte, une vraie!
Dominique Egaler

Sonvilier Pour un 20e
anniversaire , le loup arrive!

«Loup es-tu là?» «Oui.»
«Que fais -tu?»«Je p rends mes
jambes à mon cou, pour arriver
à temps à Sonvilier et y fê ter le
20e anniversaire de la bibliothèque rénovée.» Ce dialogue
dit clairement la place qui sera
réservée à Messire Loup, la semaine prochaine pour la petite
fête organisée dans la commune du Haut-Vallon.
Population invitée
En clair, pour marquer le
vingtième anniversaire de la
Bibliothèque communale et
scolaire, la Munici palité et la
commission de l'institution in-

vitent chaleureusement la population , adultes et enfants
confondus. Dans un premier
temps, on entendra une conférence donnée par Jean-Marc
Landry, biologiste de Moutier,
sur le thème du loup et de son
retour en Suisse.
Ensuite de cette conférence,
on ralliera la bibliothèque , qui
est installée au nord du
collège, pour une sympathique
manifestation officielle. S' exprimeront pour la
circonstance les représentants
de la Municipalité, de l'école
et de la bibliothèque. Un apéritif clôturera la rencontre.

Par ailleurs, depuis ce jour
de fête et pour un mois, la bibliothèque abritera une exposition consacrée au loup . On y
découvrira de nombreux ouvrages, un CD-Rom , des panneaux et autres affiches , ainsi
qu 'un loup et des louveteaux
naturalisés, prêtés par le
Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds. /dom-spr
Mercredi 17 mars: 18h30,
maison de la paroisse, conférence de Jean-Marc Landry;
19h30 , bibliothèque, manifestation officielle, avec allocutions et apéritif

Vendredi 19 mars, Moutier, le
Cinoche, 20h30. Samedi 20
mars, Saint-lmier, Relais culturel d'Erguël, 21 heures

Théâtre Aventure
insolite
pour une lune amicale
Dans le monde théâtral, le
nom des troupes est souvent révélateur. Ainsi celle
de la Grenouille aime
mettre en scène des fables.
La semaine prochaine, elle
emmènera dans ses bagages à Saint-lmier, Tramelan et Tavannes son amie la
lune.
Depuis bientôt quinze ans
qu 'il existe, le Théâtre de la
Grenouille n 'a pas perdu son
temps. Chaque année figurent
à son actif deux à quatre spectacles et une création. Depuis
que ses fondateurs Charlotte
Huidi et Arthur Barbara , ancien élèves de l'école Lecoq à
Paris , lui ont donné le j our, il a
déjà présenté douze mises en
scène de p ièces contemporaines pour enfants, adolescents et adultes.
Imp lantée à Bienne, cette
troupe bénéficie de subventions
communales et voit son travail
de création ponctuellement soutenu par des dons privés, des
contributions du canton et des
aides d'institutions.
Pros impliqués
Autour du noyau de base
composé par Arthur Baratta ,
Charlotte Huldi et Bri gitte Andrey, ce sont 10 à 25 professionnels de la musique qui tra-

vaillent dans les différentes productions. L'une des orientations princi pales du travail de la
Grenouille est, sans conteste, le
bilinguisme, impli quant la recherche et l' expérimentation de
nouvelles formes de théâtre. La
compagnie est régulièrement
invitée à des festivals d'importance et tourne avec ses productions dans toute la Suisse.
Pour l'heure , une tournée régionale l' a conduite dans les environs de Bienne et dans le Jura
bernois. Adaptée du livre
d'images d'André Dahon «Mon
amie la lune», la création actuellement jouée, est une histoire insolite qui aborde les
thèmes de l'amour, de la
confiance et de la séparation.
Dans ce théâtre musical ,
presque sans parole, destiné à
tout public à partir de 5 ans,
deux acteurs et cinq musiciens
se complètent pour raconter
une histoire peu banale. Elle débute, en effet , le jour où la lune
tombe du ciel pour échouer au
fond de la mer. Que va-t-il lui arriver? Le Théâtre de la Grenouille le révélera mercredi prochain à Saint-lmier, à 17h au
Relais culturel d'Erguël, une semaine plus tard à Tramelan à
15h la salle de la Marelle et le
dimanche 28 mars à l l h à la
salle communale de Tavannes.
/réd-spr

District Les maires ont élu
leur nouveau président

L'Association des maires et
présidents de bourgeoisie du
district de Courtelary s'est
donnné un nouveau président,
en la personne de Fred-Henri
Schnegg, maire de Sonceboz.
Il a été élu mercredi soir, par
une assemblée extraordinaire
convoquée suite à la démission présentée par PierreAlain Grosjean , de Plagne , qui
occupait cette fonction depuis
un peu plus d' une année.
L'association n 'a pas encore
désigné formellement son représentant au comité de la
Conférence des maires du
Jura bernois et de Bienne
(CMJB), mais il y a de fortes
chances pour que Fred-Henri
Schnegg soit choisi pour cette

charge. Quoi qu 'il en soit, et
afin de respecter l'alternance
en vigueur à sa tête, la CMJB
attend de connaître ce représentant pour nommer son
vice-président.
Quant à l'association du
district de Courtelary, on s'attend cette année à un sensible
développement de ses activités. À l'heure où la collaboration devient incontournable
dans de nombreux domaines,
une telle institution voit son
rôle grandir. Rien d'étonnant
donc au fait que le bureau Fred-Henri Schnegg, Annelise
Vaucher et Ulrich Kâmp f travaille à l'élaboration de statuts.
DOM

Fred-Henri Schnegg, maire de Sonceboz.
photo Leuenberger

Patrimoine Le consensus pour
sauvegarder la mémoire du passé

Les membres de la commission ont été unanimes à si gnaler qu 'en matière de protection du patrimoine , la priorité
doit être donnée aux solutions
consensuelles.
La nouvelle loi introduit la

possibilité d' un classement
d' office par voie de décision;
pour la commission, cet instrument doit être réservé au
gouvernement et non pas être
délégué à l' administration. De
p lus , le classement d'office devrait être interdit pour les intérieurs des biens immobiliers
appartenant aux particuliers ,
sauf exceptions.
Au terme de ses débats , la
commission a choisi de moduler la rég lementation en fonc-

tion du classement des biens.
Ainsi , la protection des intérieurs englobera les détails
d' architecture
intérieure,
l' agencement des pièces et les
équi pements pour les biens
«di gnes de protection» , mais
uni quement l'agencement des
p ièces pour les monuments
histori ques «dignes de conservation» . Le Grand Conseil se
p longera dans ce projet de loi ,
probablement lors de sa session de mai. /réd-oid

Moutier

Pro Senectute

Jeux d'Erguël
Sept rencontres se disputeront ce soir dans le cadre
des Jeux d'Erguël. A: 20h
Les Courjus- Les Soignants;
20h25
Les
Guellons
Charl 's Girls; 20h50 Les
Courjus - Les P'tits Sirops;
21h30 Les Paysannes - The
Boss; 21h55 Les SoignantsLes P' tits sirops; 22h20 Les
Guellons - The Boss; 22h45
Les Paysannes - Charl' s
Girls. /réd

La commission consultative du Grand Conseil s'est
distancée du gouvernement avant d'adopter le
projet de nouvelle loi sur la
protection du patrimoine.

La bibliothèque est installée au nord du collège, rénové lui aussi.

photo Egg ler

Grand Conseil

Théâtre

Savoir partir
sans rien dire

Ordination d' un
diacre dimanche

Escapade au
bord de l'Aar

Un groupe de travail , présidé par le chancelier Kurt
Nuspli ger, va jeter les bases
du passage de 200 à 160 députés au Grand Conseil bernois. Ce groupe présentera
p lusieurs variantes au gouvernement. Il va notamment se
pencher sur l'opportunité
d' une réforme des circonscriptions électorales et sur la
garantie d' un nombre minimal de sièges par district, /oid

Légère baisse
du gaz imérien

Un spectacle étonnant sera
proposé ce soir à 20h30 , à
l'Espace culturel , situé à la
rue Rennweg 26 à Bienne.
«Le grand départ» , la pièce
mise en scène et interprétée
par Peter Wyssbrod , a en effet
la particularité d'être sans paroles. Les talents de son acteur sont d'ailleurs multi p les ,
puisque Peter Wyssbrod s'est
également occupé des décors,
/réd

Le Conseil munici pal imérien a décidé , sur préavis de la
commission des services techniques , de diminuer le prix de
vente du gaz naturel de 0,2 et
par kWh. Cette baisse, qui découle d' une amélioration des
conditions d' achat , entrera en
vigueur rétroactivement au
1er
février
1999.
Elle
concerne uni quement les
fournitures pour les besoins
du chauffage , /cms

La paroisse catholique de
Moutier sera en fête ce dimanche. Stép hane Mi gy sera
ordonné diacre par Mgr Martin Gâchter, évêque auxiliaire ,
au cours de l' eucharistie solennelle. Cette messe sera
célébrée à lOh à Notre-Dame
de la Prévôté. Agé de 34 ans ,
Sté p hane Mi gy a notamment
œuvré comme garde suisse au
Vatican pendant deux ans.
/sic

Pro Senectute antici pe la
fin de l'hiver, en programmant j eudi prochain sa première marche de l'année.
Cette escapade conduira ses
partici pants au bord de l'Aar,
pour une promenade de 2hl5
environ. Les marcheurs sont
attendus à Bienne , à 13h45 au
débarcadère. En cas de temps
incertain , ils se rensei gneront
auprès du secrétariat tavannois. /réd

Réduire sans
rien brusquer

Energie

Sept matches
au programme

Conseil fédéral La matinée agitée
du ministre Jean-François Roth

Jean-François
Roth
a
connu une matinée mouvementée et riche en rebondissements hier matin.
II a tenu la vedette à Berne
dans la course au fauteuil
de
conseiller
fédéral,
preuve de l'aura qu'il a
laissée durant sa campagne et malgré «l'éviction» dont il a fait l'objet
de la part de son parti
dans le ticket final. Voici le
film d'une matinée plutôt
spéciale.
7h45: Jean-François Roth
accueille une horde de journalistes (dont la TV alémanique)
à Morépont. «N 'étant pas candidat officiel , j e ne vais pas à
Berne. Mon domaine est ici,
lance-t-il. On n 'est jamais à
l'abri d'un putsch.» Le ministre jurassien va suivre ces
élections depuis Delémont. A
l'écran , le conseiller national
j urassien Jean-Claude Rennwald annonce que les socialistes vont soutenir la candidature Roth . Voilà qui relance
ses actions. A la question de
savoir si ce n 'est pas gênant
pour un PDC d'être soutenu
par les Verts et les socialistes,
le ministre rétorque finement:
«Il y a des gens p lus lucides
que d'autres!»

8 heures: séance de photos
dans le bureau du ministre qui
ouvre son courrier. Dans le paquet, des messages d' encouragement. En particulier celui
d'un di p lomate italien qui le
verrait bien aux Affaires
Jean-François
étrangères...
Roth découvre aussi sa seconde tranche d'impôt. Elle se
monte à... 4340 francs! Devant le discours d'Arnold Koller, il lance: «Cela, c 'est l'hommage de la culture politique
suisse. Comme cela rien ne
change.»
8h40: début de l'élection
des candidates féminines.
10h30: début de l'élection
des candidats masculins. Surprise, Jean-François Roth sort
en tête. Un frisson secoue
Morépont. On se prend à y
croire. Commentaire à la TV
de
Christiane
Brunner.
«J'esp ère que cela débouche
sur un candidat p lus profilé à
gauche, Jean-François Roth
p ar exemple».
11h15: le tournant du scrutin. Pour barrer la route à Peter Hess, les socialistes lâchent Jean-François Roth
pour faire bloc derrière le candidat fribourgeois. Soupir de
déception à Morépont et fin
du suspense. Réaction de
Charles Froidevaux , président

du Parlement jurassien. «Je
regrette le choix du groupe
PDC. Surtout de mettre dans
le ticket final le président du
p arti...»
12 heures: entouré du
Gouvernement jurassien in
corpore , Jean-François Roth
vient faire une déclaration
sous les applaudissements.
C'est d' abord Pierre Kohler
qui prend la parole au nom de
l' exécutif jurassien. Il regrette
que le choix ne se soit pas
porté sur son collègue. II félicite ensuite les deux élus qui
devront relever les défis «de
l'intégration europ éenne et la
cohésion sociale». Un salut
particulier va à Ruth Metzler.
«C'est la jeunesse qui entre au
Conseil fédéral. Cet air frais
nous réjouit» dit-il. Avant de
saluer la campagne élégante
de Jean-François Roth: «A travers sa candidature, c 'est un
canton du Jura moderne, loin
des vieux préjugés, qui est apparu, en prise avec les grands
courants qui traversent le
continent européen...»
12h10: Jean-François Roth
prend la parole. «Vous avez
devant vous un candidat malheureux mais qui ne Test pas
du tout, commence-t-il. Je suis
surtout heureux de l'arrivée
de Mme Metzler qui repré-

Jeunesse A quand
une politique digne de ce nom?
Dans une interpellation déposée au Parlement jurassien ,
Emilie Schindelholz, de Combat socialiste, demande au
Gouvernement de définir et
d' app liquer une politique de
la je unesse. Une motion sur ce
thème adoptée il y a quatre
ans n 'a pas été suivie d'effet ,
sinon par une consultation
dont les résultats «croup issent
apparemment au fond d 'un tiroir» , affirme la jeune députée
delémontaine.

Récemment, la commission
de la je unesse de Delémont a
agi dans le domaine de la prévention en rapport avec la
consommation d'alcool et de
drogues. Lors de la seconde
journée sur les dépendances, le
défaut d' une politique cantonale de la jeunesse a aussi été
relevé, sans provoquer non plus
d'effets concrets par la suite.
Ce domaine est ainsi laissé
au bon vouloir d' associations
ou de communes qui demeu-

rent toutefois privés de soutiens officiels. Les demandes
par les j eunes de locaux de
rencontre et l'apparition de
comportements de groupes de
je unes frisant l'illégalité prouvent dans ce contexte que des
besoins ne sont pas satisfaits.
C'est pourquoi Emilie Schindelholz demande au Gouvernement de mettre sur pied une
politique de la jeunesse digne
de ce nom.
VIG

Une matinée plutôt chaude pour le ministre jurassien.
sente la jeunesse et un certain
non-conformisme
qui p laît
tant aux Jurassiens.» Et de saluer aussi l'élection d' un Romand. Jean-François Roth n 'a
aucune raison d'être déçu. Il
parle d' un résultat inespéré
(le candidat était si exotique

qu 'on ne pouvait le voter dirat-il) avant de se dire touché
par les dizaines de témoignages de sympathie de toute
la Suisse. «Je suis heureux
pour le Jura car le Jura et
moi, on va bien ensemble» en
évoquant cet esprit rebelle qui

photo Gogniat
l'habite. Et de conclure que
les Jurassiens ont fait la
preuve qu 'ils étaient aptes à
partager le destin de ce pays.
Le Jura devra encore attendre
un tour pour avoir son
conseiller fédéral.
Michel Gogniat

Etangs de Bonfo l Un bilan
écologique après des travaux?
Dans une question écrite,
le député radical Michel
Juillard rappelle que l'Etat a
acquis le Neuf Etang, à Bonfol , pour 320.000 francs en
1981. En 1986 , il a voté un
crédit d' un million pour la réfection de cet étang, de celui
du Milieu et de celui des Présde-1'Essert. Mais ce projet a
été modifié sur plusieurs
points. La di gue entre deux
étangs a été défoncée, ce qui
a détruit la roselière et une

partie de l'aulnaie du Neuf
Etang.
C'est pourquoi , dix ans
après ces travaux, le député
Michel Juillard demande au
Gouvernement s'il a procédé à
une évaluation écologique de
ces travaux et quel en a été le
coût? Si elle n 'a pas été
menée, le Gouvernement est-il
disposé à faire procéder à une
telle évaluation des répercussions de ces travaux? L'exécutif est-il prêt à faire vider le

Neuf Etang cet automne, afin
de procéder à une estimation
du degré d'atterrissement?
Est-il prêt aussi à faire contrôler, tous les deux ou trois ans
les populations de poissons,
notamment afin d'éliminer les
sandres qui s'y sont introduites et qui sont de redoutables prédateurs des populations de grenouilles qui font la
richesse réelle des étangs de
Bonfol?
VIG

Saignelégier La Chanson
Lycée Les enseignants en faveur
des Franches-Montagnes sur scène de conditions d' admission revues
La Chanson des FranchesMontagnes
brûlera
les
p lanches cette fin de semaine
à Saignelég ier à l'occasion de
son
spectacle
annuel.
Comme à l' accoutumée, une
partie chorale précède une
p ièce de théâtre débridée.
C'est la douzième année
que Gérard Queloz est à la
baguette de cette chorale
forte d' une trentaine d'interprètes. Le plaisir de chanter
se retrouve dans le choix très

varié des p ièces interprétées.
Morceau fétiche, «Le mat'lot
des pâturages» de Vincent
Vallat ouvre les feux. Il sera
possible ensuite de découvrir
des airs qui fleurent bon le
terroir comme «Toi mon
beau Jura» de Graf-Wermeille, «La chanson du cœur
perdu» de Petignat-Devain ou
encore «Rendez-vous» de
Sanglard-Chapuis. On se laissera emporter par une berceuse basque ou des mor-

ceaux signés Serge Gainsbourg ou Nino Ferrer.
En seconde partie de spectacle, Jean-Pierre et Charlotte
Dubail , Ariette Nappiot, Lucette Erard et Gérard Queloz
interpréteront une comédie
intitulée «Fredo». Rires garantis sur une mise en scène
d'Armande Braillard. MGO
Hôtel de ville de Saignelégier: vendredi 12 et samedi
13 mars à 20H 15

La chorale sous la houlette de Gérard Queloz assure la première partie du concert.
photo Gogniat

Dans une question écrite
déposée au Parlement, le député Jean-Michel Conti , PLR,
qui exerce aussi la fonction de
président de la commission
d'école du Lycée cantonal ,
rappelle que les enseignants
du Lycée ont demandé que les
conditions d'admissions dans
cette école soient revues lors
de l'entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance sur le règ lement de maturité qui exercera des effets sur la 9e année

secondaire dès août 1999 et
sur l' accès au Lycée un an
p lus tard .
Il est important que les délais en cause soient respectés.
C' est l'avis des enseignants
mais aussi de la commission
fédérale du règlement de maturité. Elle a demandé que les
conditions d'admission soient
modifiées dans les délais susindi qués. Sur cette base, le
député Jean-Michel Conti demande l'assurance que le

Gouvernement prendra les
mesures utiles dans les délais
nécessaires. Cette demande
du député est formulée alors
que les conditions d'admission en cause font précisément
l'obje t de vives controverses
entre les enseignants du Lycée
et les services du Département de l'éducation. Le député radical espère ainsi aider
à définir ces conditions d'admission.
VIG

Facilités
Vote par
correspondance

Recueil
systématique

Clos-du-Doubs

Parc naturel?

L'ordonnance sur les droits
politi ques fixe les modalités
du vote généralisé par correspondance. Le votant pourra
renvoyer son bulletin et sa
carte d'électeur en utilisant
l' enveloppe dans laquelle il
les aura reçus , comme dans le
Jura bernois. L'ordonnance
définit les procédures de vote
et de dépouillement du scrutin. Elle supprime l'ouverture
des bureaux le jeudi et
ramène la fermeture le dimanche à 12h au lieu de 13
heures. Ces nouveautés entreront en vigueur lors du vote
fédéral du 13 juin prochain.
VIG

Dans une question écrite,
le député Alain Schweingruber, PLR , agite un véritable
serpent de mer: la mise à jour
du recueil systématique des
lois ju rassiennes. Depuis l' entrée en souveraineté du canton , il y a vingt ans , ce recueil
n 'est pas à jour, ce qui suscite
l'ire des gens qui doivent travailler avec les lois , les avocats notamment. Il aimerait
savoir les causes de ce retard
perp étuel et demande à l' exécutif s'il ne devrait pas instaurer un recueil officiel permanent afi n de combler ces lacunes.
VIG

Diverses
associations
franco-suisses se concertent
en vue de créer un parc naturel ré g ional dans le Clos-duDoubs. Par une question
écrite , le député Michel
Juillard , PLR , aimerait savoir si le Gouvernement a été
officiellement informé de
cette intention , si «cette idée
fait son chemin» , s'il entend
favoriser pareille réalisation
et , dans l' affirmative, de
quelles manières. Dans le
cas où le Gouvernement s'opposerait à une telle création ,
il est prié d'indi quer quels
sont les motifs de son opposition.
VIG

Retard perpétuel
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A la hauteur
de vos ambitions

Mandatés par une importante organisation du
secteur horloger,nous recherchons un(e|

gestionnaire
ressources humaines
De formation universitaire et/ou ESCEA , vous
êtes au bénéfice d'une expérience confirmée
de plus de 2 ans dans un service R + H.
Vos tâches comprennent l'application de la
stratégie de formation; le recrutement,la
gestion des compétences ainsi que la gestion quotidienne R + H de la vie de l'entreprise.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas à
transmettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud
Discrétion assurée.
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Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
22 88
Tél. 032/913

CAFÉ/PUB La Chaux-de-Fonds

Entreprise de peinture
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour place fixe

1 peintre
1 plâtrier
sachant travailler de o
manière indépendante |
Faire offre sous chiffre
W 132-45440 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

K
s
S

1 JEUNE BARMAN f
dynamique, désirant s'investir, min.

2 ans d'expérience et bonnes références.
Tél. 032/926 18 12,
sa et di entre 11 et 12 heures

PATENTE
Tél. 079/224 31 27

|^

pour sa nouvelle usine de décolletage. Si vous

- êtes un homme de terrain capable d'animer une équipe de 20 personnes;
- avez de l'expérience dans la production sur machines à cames et CNC;
un poste stable dans un environnement de travail agréable vous attend.
Excellentes prestations. Discrétion assurée. Veuillez s.v.p. envoyer votre CV
complet à:

132 45416

décolleteur, metteur en train

j

«^

sachant travailler de manière indépendante
sur machines T4
M7
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Les matières mises en valeur

Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi fixe
et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

pour une importante
entreprise de la région, une

I très expérimentée ,à qui sera confié un important central téléphonique et la planification
de nombreux rendez-vous sur agenda élecI tronique.
Disponible, vous supportez le stress, possédez entregent et vivacité d'esprit , et êtes
âgée de 30 à 45 ans.
Si ce poste vous intéresse ,merci de faire parvenir votre dossier de candidature accompagné d'une photo à l'attention de G. Tschanz.

RESPONSABLE

avec des connaissances du service.

Cherchons

I téléphoniste Fr.-AII.

Nous sommes mandatés par une entreprise de la Suisse romande pour
chercher le

132 45363

Région zurichoise

Famille avec 2 garçons (6 et 10)
cherche jeune dame avec humour (2030 ans) à demeure pour ménage (maison), emplettes ,aide à la cuisine. Non
fumeuse et permis de conduire exigés.
Langue: français , portugais ou espagnol.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire à discuter. Tél. 01/202 66 50
(heures de bureau).
36-703173
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JEUNE
SOMMELIÈRE

Possibilité de travailler la journ ée

Tél. 032/968 16 47

- Recrutez parmi
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Petit café de quartier
cherche

Cabaret cherche

cherche:

' M4 ' ' MS7 et CNC

S' adresser à: Cnldec SA, M. Aldo Surdez. Rue du Commerce 5a,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, tél.: 032/913 02 01
uni/m

CORA (CENTRE œCUMéNIQUE DE RENCONTRE ET D'ANIMATION)
GRAIMD'RUE 7 - 2 1 1 4 FLEURIER
suite à la démission de l'une de ses animatrices,
LE CORA cherche:
1 ANIMATEUR(TRICE) SOCIAL(E) À TEMPS COMPLET
OU PARTIEL, ENVIRON 75%
- Expérience du travail social souhaitée.
- Connaissance de bases d'informatique.
- Age souhaité 25 à 30 ans.
- Pour respecter le côté œcuménique les candidats(es)
doivent être de confession catholique.
- Entrée en fonction 1er mai 1999 ou date à convenir.
- Postulations à adresser à CORA , par son président
Bernard Cousin,case postale 336, 2114 Fleurier,
jusqu'au 25 mars 1999.
25 191203

132-45237

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Promenade-Noire 1 CH-2000 Neuchâtel
Tel. 0041 (32) 724 29 00 - Fax 0041 (32) 725 83 95
1
1 / l« | ¦
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Nous sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements par téléphone.
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28-192080/4x4

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE
cherche pour son service de rhabillage

Pour une entreprise
de la région, une

I
TÉLÉPH0NISTE¦ RÉCEPTIONNISTE

Français- allemand-Anglais
I Agée de 35-50 ans, libre de toute
attache professionnelle, pour une activité à
I temps partiel (env. 30%) et quelques remplaI céments à plein temps lors de vacances,
maladies,etc..
Si ce poste vous intéresse , merci de faire
parvenir votre candidature à l'attention de
G. Tschanz.
132 *5170

UN JEUNE
HORLOGER

Si vous avez un diplôme d'horloger,
que vous souhaitez travailler
au sein d'une équipe jeune et dynamique,
et que vous voulez saisir l'opportunité
d'apprendre l'italien,
alors n'hésitez pas à nous envoyer
votre offre de service.
Sous chiffre M 24-203741,
à Publicitas, case postale , 6901 Lugano.

Dtpuii1S4t , Kilhr S» nrfeti . un dai laadari mondiaui te l'amplcl (lia
attamporalra , ait raconnu pour la qualiti al La facilita du wnrica.

Rue de la Gare 11, 1348 Le Brassus
Tél. 021/845 90 50
Pour poste fixe à pourvoir à la Vallée de Joux,
nous recherchons pour un client
UN DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE
Age 30/40 ans.
Connaissance du domaine horloger indispensable.
Modification de plans.
Collaboration étroite avec le bureau technique.
Connaissance CADKEY.
Autorisation de travail valable.
Expérience exigée.
Mme Marie-Laure Arbez
attend vos appels et vous renseignera avec plaisir.
mw
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Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds
cherche

UN ASSISTANT AU
DIRECTEUR TECHNIQUE
Activités:
- Organisation et suivi de fabrication.
- Technologie de montage , huilage, contrôles.
- Coordination entre les services.
- Propositions de rationalisation.
- Détection et correction des défauts techniques de
l'ensemble de la montre.
- Lecture et mise à jour des plans techniques.
- Suivi de production.
- Assistance aux activités du directeur technique.
Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur ou
horloger très qualifié.
- Horloger praticien confirmé avec connaissance
parfaite de l'horlogerie mécanique et ses
complications.
- Age maximum 37 ans.

Rue de la Gare 11, 1348 Le Brassus
Tél. 021/845 90 50
Pour
postes fixes
à pourvoir , nous recherchons tout de suite ou
à convenir sur la Vallée de Joux
HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS RHABILLEURS
HORLOGERS DE LABORATOIRE
2 CHEFS D'ATELIER ETAMPES
Formation microtechnique et expérience en
management de personnel
CONTRÔLEURS EN COURS DE
FABRICATION
RESPONSABLE CONTRÔLE FINAL
Connaissance env. ISO TQ1
OPÉRATEURS CNC
AIDES-MÉCANICIENS
Horaire d'équipe et horaire de nuit
Connaissance des appareils de mesure
OUVRIÈRES EN HORLOGERIE
Département montages mouvements
ANGLEURS MACHINE
Pièces horlogères acier, laiton
ANGLEURS MANUEL
OUVRIÈRES MONTAGE ÉLECTRONIQUE
«Salle blanche» horaire d'équipe

Ce poste conviendrait seulement à une personne recherchant
une situation d'avenir et capable de s'engager pleinement
pour plusieurs années.
Faire offre sous chiffre W132-43808 avec tous les documents usuels
à Publicitas SA,case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
132 -43808

Nous offrons de solides prestations dans des
sociétés horlogères de renom.
Nous vous garantissons une totale discrétion.
Contactez Marie-Laure Arbez ou Olivier Schmid ,
qui vous renseigneront avec plaisir et en
toute confidentialité.
19538223

La Direction des Travaux publics de la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours les postes suivants:

4 postes de concierge
résidant à temps complet

Bâtiments:
- collège de la Promenade / CIFOM Abeille I / CIFOM
ECDMN / CIFOM Arts et Métiers.

1 poste de régisseur-concierge
non résidant à temps complet

Bâtiments:
- musée des Beaux-Arts et musée d'Histoire.
Exi gences:
- être en possession d' un CFC dans une branche du
bâtiment ou avoir de bonnes aptitudes pour certains
travaux manuels.
- être capable de travailler d' une manière autonome et
savoir faire preuve d'initiative
- avoir le sens des relations avec les enfants et le
public;
- être en possession d'un permis de conduire cat. B.

Divers postes d'auxiliaires de
conciergerie à temps partiel

Bâtiments:
- collège de l'Abeille II, 2 postes à 50%;
- CIFOM Beauregard, 1 poste à 85,35%;
- CIFOM ECDMN, 5 postes à 50%;
- Centre de rencontre , 1 poste à 75,08%.
Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: de 7 à 8 heures et de 13 h 30 à
14 h 30, M. Y. Rémy, responsable du service de
conciergerie ,tél. 032/967 64 71.
Tous les postes mis au concours au sein de l'administration communale sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Certains de ces postes seront repourvus par voie
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Berne M etzler et Deiss passent
au terme d ' un match palpitant
L'Appenzelloise Ruth Metzler passe au quatrième
tour, après un match nul
tendu. Le Fribourgeois Joseph Deiss, lui, doit attendre six tours pour remonter de 20 à 120 voix.
Du jamais vu, hier, sous la
Coupole fédérale. Les démocrates-chrétiens
jubilent: deux de leurs candidats officiels sont élus. Et
c'est le duo proposé par
les Jeunes PDC qui l'emporte.

De Berne:
François Nussbaum
La séance de l'Assemblée fédérale s'ouvre à 8 heures, avec
l'éloge des deux conseillers fédéraux sortants, Arnold Koller et Flavio Cotti, prononcé
par la présidente du National,
Trix Heberlein. Elle tente de
résumer les douze années passées par chacun d'eux au gouvernement.
Metzler en tête

En guise de testament politique, Koller évoque les droits
populaires, «véritable ciment
de la cohésion nationale,
pourvu qu 'ils puissent évoluer». Cotti reprend l'idée de
cohésion, fondée aussi sur
l'apprentissage des langues
nationales. Debout, les députés applaudissent.
Il est près de 9 heures
quand débute l'élection pour
le premier siège. D'emblée,
Ruth Metzler arrive en tête: 95
voix contre 87 à la Saint-Galloise Rita Roos. Même si la
première est cataloguée plus à
droite, le clivage politique
reste partiel: on choisit aussi
entre l'enthousiasme de la jeunesse et la pondération de l'expérience.
Egalité des voix

La Lucernoise Rosmarie
Simmen suit avec 33 voix, qui
fondent à 23 au deuxième
tour. Elle monte alors à la tribune pour se déclarer non candidate. Au troisième tour, la
redistribution des voix amène
les deux restantes à égalité:
122 chacune et 1 bulletin nul
(la majorité absolue était à
123). Si ce score se répète, il
faudra tirer au sort.

On n'ira pas jusque-là. Au
quatrième tour, quatre députés changent d'avis: Ruth
Metzler est élue avec 126 voix.
En acceptant son éj ection, elle
explique que son jeune âge
(34 ans) ne lui donne pas
beaucoup d'expériences, mais
des expériences différentes.
L'émotion lui donne des couleurs. Rita Roos la félicite chaleureusement.

Eclairage

Quels
changements?

Perdu pour perdu?

La deuxième élection peut
démarrer, peu après 10
heures. Au premier tour (d'observation), deux candidats
non officiels arrivent en tête:
Jean-François Roth (60 voix)
et Peter Hess (54). Suivent
Adalbert Durrer (34), Remiggio Ratti (33), Joseph Deiss
(20), Bruno Frick (16) et Eugen David (14).
La gauche, convaincue que
le centriste Joseph Deiss ne
peut battre Peter Hess, appuie
massivement Jean-François
Roth: perdu pour perdu , au- Après l'élection, la prestation de serment. Les deux nouveaux conseillers fédéraux
photo Keystone
tant favoriser «le p lus à entrent en fonction le 1er mai.
gauche», expliquent les socialistes. Les deuxième et troi- pour voir qui récupère les voix ter de placer Deiss. Eh leur voix, cinq rendent un bulsième tours confirment le pre- de Ratti et de Frick, éliminés. quelques enjambées dans les letin blanc au sixième tour,
mier, mais Hess passe en tête Mais elles renforcent Hess, travées, elle entraîne ses deux se retournent vers Hess
(82 voix), devant Roth (81). qui passe à 98 voix, alors que troupes. Au cinquième tour, et 16 vers Deiss. C'est juste
Deiss peine à 37. Perdu pour Roth baisse à 78. Deiss s'ac- Hess hérite des voix de Durrer suffisant pour le Fribourgeois,
croche (51) et Durrer est lar- (il arrive 117) mais Deiss fait qui finit à 120 voix (majorité
lui?
absolue) contre 119 au Zouun bond à 104 voix.
gué (18).
Alors quoi!
gois.
La présidente du groupe soVisiblement secoué, Joseph
Le PDC romand vient se- cialiste, Ursula Hafner, décide «Je vous aime»
Roth est éliminé. Mais, sur Deiss retrouve la force de soucouer la gauche: «Vous voulez alors d'utiliser la «feinte de
élire Hess ou quoi?» Les socia- corps» tenue en réserve. Si les 23 députés (notamment rire. Passer de 20 à 120 voix,
listes veulent encore attendre, Roth perd des voix, il faut ten- yerts) qui lui ont encore donné c'est «éprouvant pour les
nerfs» , avoue-t-il à la tribune.
Moment
émouvant:
il
s'adresse à sa famille, assise
dans les gradins réservés au
public: «Je vous aime», leur
Plus traditionnelle qu'in- n 'a pratiquement pas connu jeunes». Selon lui, une des
lance-t-il. Avant de s'engager
en faveur d'une Suisse «jeune,
formative, la première confé- le p lein-emploi», dit-elle.
priorités du Conseil fédéral
On l'a cataloguée à la doit être donnée à la commurence de presse de nouveaux
créative, prospère, sociale et
ouverte».
élus au Conseil fédéral est droite du PDC, vu son intérêt nication. Un dossier n'est difsurtout une prise de contact. pour l'économie. «J'ai milité ficile à faire passer que si on
Dans sept semaines
Hier, Ruth Metzler et Joseph contre l'initiative sur la pro- l'explique mal.
Deiss ne s'y sont pas déro- priété du logement, contre la
II est midi sonnant lorsque
Question incontournable:
bés, encore sous le coup suppression du quart de rente quel département souhaitentRuth Metzler et Joseph Deiss,
d'une double élection parti- dans l'Ai, pour la dép énalisa- ils diriger? Joseph Deiss
côte à côte et entourés des
culièrement mouvementée.
tion de la consommation de avoue une attirance pour les
huissiers, jurent fidélité à la
L'élue appenzelloise a, une haschisch, pour l'assurance Affaires étrangères ou pour
Constitution fédérale. Après
fois de plus, revendiqué sa maternité, pour l'adhésion de Justice et Police. Mais ni lui ni
leur présentation officielle au
jeunesse pour justifier son ac- la Suisse à TUE: suis-je sa collègue ne rechigneraient
Conseil fédéral , l'un et l'autre
cès à la magistrature su- conservatrice?»
à s'occuper de Défense. Ruth
fieuvent aller saluer leurs
prême. «Ma générationa une
Joseph Deiss, lui , s'est féli- Metzler précise toutefois que
nombreux) supporters masapproche différente de la réa- cité de la place faite à la jeu- l'intérêt du pays passe avant
sés sur la place Fédérale. Ils
lité sociale et politique. Ne se- nesse, se permettant d'ajou- ses vœux personnels.
entrent en fonction le 1er
rait-ce que par le fait qu 'elle ter «et à ceux qui sont restés
FNU
mai.

La j eunesse et 1 expérience

Cette Lucernoise d'ori gine
est arrivée à Appenzell en suivant son mari qui avait trouvé
un emp loi dans une étude
d'avocats du demi-canton. Juriste et expert-comptable , vicedirectrice auprès de la société
PricewaterhouseCoopers
à
Saint-Gall , elle a été élue à 28
ans au tribunal de district
d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. Trois ans plus tard ,
elle est élue au tribunal cantonal. Elle entre en 1996 au
Conseil d'Etat.
Fraîcheur

Pleine de charme, Ruth
Metzler a apporté un vent

Les vœux de changements sont exprimés en
fonction de l 'ancienneté,
même s'il peut y avoir négociation,Adolf Ogi se prononcera donc le premier,
suivi de Kaspar Villi ger,
puis de Ruât Dreifuss, de
Moritz Leuenberger et de
Pascal Couchepin.
Poussé par son parti
(UDC), Adolf Ogi pourrait
briguer les Affairesétrang ères. Les socialistes préféreraient y voir Moritz
Leuenberger
, déjà rodé par
les négociations avec l 'UE
sur les transports. En
outre, ils verraientbien un
Alémanique défendre l'intégration européenne face à
Christoph Blocher.
Pour le reste, RuthDreif u s ssemble vouloir mener
à terme la consolidation
des assurances sociales et
Kaspar Villi ger l 'assainissement des financesf é d é rales. Quant à PascalCouchepin, il a pris en charge
l'Economie il y a moins
d'un an et, apparemment,
s 'y trouvebien.
La dernière élection n'a
p a sposé de problèmeparticulier: Pascal Couchepin a
repris le départementde
Jean-Pascal Delamuraz.
L'arrivée de Moritz Leuenberger (1995), en revanche, a vu le passage
d'Adolf Ogi des Transports
à la Défense, Kaspar Villiger quittant la Défense
pour les f inances(laissées
par Otto Stich).
En 1993, le départ de
René Felber (avec l'entrée
de Ruth Dreifuss) avait
provoquéde vifs remousau
Conseil f é d é r aAdolf
l
Ogi
souhaitait les Affaires
étrangères
, que lui contestait FlavioCotti. Ce dernier
avaitf i n pi a rgagner, après
une séance orageuse, grâce
à l'appui d'ArnoldKolleret
malg ré l 'opposition de
Jean-PascalDelamuraz.
François Nussbaum

FNU

Une femme forte , tenace et gaie
«Ruth Metzler ne fait jamnis preuve de faiblesse,
elle sait se battre et défendre son op inion de façon très convaincante», affirme Arthur Lôpfe, président du gouvernement
d'Appenzell Rhodes-Intérieures et collègue de la
nouvelle élue. Ruth Metzler, âgée de 34 ans, entre
au
Conseil
fédéral
presque par hasard.

L'élection de nouveaux
conseillers f é d é r a u xpeut
être l'occasion d'une redistribution des départe ments. Le Conseil fédéral
commencera à en discuter
mardi prochain, en l'absence de RuthMetzleret de
Joseph Deiss, qui entrent
en f onctionle 1er mai.

nouveau au Conseil d Etat,
jusque-là très solennel. Elle
s'est très rapidement intégrée
et travaille avec beaucoup
d'efficacité, relève Arthur
Lôpfe. Elle a lancé de nombreux projets dans son Département des finances , dans le
domaine de l'informatique et
au niveau du personnel. Elle
ne renonce pas facilement à
ses objectifs.
C'est une personnalité très
compétente, ouverte, gaie et
insouciante, affirme Godi
Trachsler, directeur de l'atelier pour handicapés Steig à
Appenzell. Ruth Metzler,
membre du comité de cet atelier, y a proposé une nouvelle
forme de management. Ces
méthodes apportent davantage de rentabilité et valorise
le travail des handicapés.
«Elle apportera de la fraîcheur
à Berne», affirme Godi
Trachsler.
Esprit vif

Ruth a un esprit très vif, re
lève son amie Barbara Mittel
holzer, qui se promène sou
vent dans la campagne appen

Un leader doté d ' humour

zelloise en sa compagnie. Sous un abord terne et sé«Elle lit beaucoup, mais ja- rieux,
le
nouveau
mais de littérature, toujours conseiller fédéral Joseph
des dossiers. Elle n'arrête ja- Deiss est un pince-sansmais tout à fait, même durant rire qui aime raconter des
ses vacances. Je crois qu'elle a blagues. Le stress n'a pas
besoin de ça», estime Barbara de prise sur cet homme orMittelholzer.
ganisé qui chaque jour fait
La jeune conseillère fédé- son jogging.
rale est avide de savoir. Elle
prend du temps pour approJoseph Deiss se lève tous les
fondir les questions qu 'elle matins vers 5 h pour courir,
aborde et n'est jamais superfi- avant de travailler à son bucielle, affirme encore son reau. «Il a la caractéristique
amie. Spontanée, elle a un absolue du capricorne, son
contact facile avec tout le signe astrologique: il est enmonde.
têté», dit Nicole Zimmermann,
Ruth Metzler est également présidente du Parti démoperçue comme une personne crate-chrétien (PDC) fribourtrès ambitieuse et sûre d'elle. geois. II consulte, réfléchit et
Cette assurance insouciante «prend des décisions qu 'il asest parfois peu appréciée des sume toujours par la suite» de
Appenzellois , qui ne sont façon déterminée, souligne-tguère habitués à ce que les elle.
personnalités
politi ques
avouent leur enthousiasme Exigeant
pour le pouvoir et le gouverPour la présidente du PDC
nement. Il y a encore peu fribourgeois , Joseph Deiss
dans le demi-canton, il était sera un bon conseiller fédéral.
de bon ton de refuser dans un «Il aura un staff qu 'il va pouspremier temps une candida- ser jusqu 'au bout. Il sera très
ture pour une charge poli- exigeant avec son équipe de ditique./ats
rection qu 'il saura motiver. Ra-

p idement, il jauge les gens et
connaît leurs capacités. Joseph
peut demander à une personne
de se surpasser», sans pour autant s'imposer, explique Mme
Zimmermann.
Il y a quelques années, un des
oncles de «Seppi», c'est ainsi
que son entourage l'appelle, lui
avait prédit une carrière de
conseiller fédéral compte tenu
de ses compétences.

versité de Fribourg. «Il n'est j a mais débordé. Quand il est à
son bureau, il est disponible
aussi pour les étudiants».
Bon cuisinier

La bonne chère est un des
péchés mignons de ce quinquagénaire. Joseph Deiss ne
se contente pas de mettre les
pieds sous la table, car c'est
un fin cordon bleu, assure
Bernardin Chavaillaz, l'un de
Organisé
ses anciens collègues du col«Joseph était toujours le pre- lège Saint-Michel, à Fribourg.
mier à l'école. Au collège, il raParlant le français et l'alleflait tous les prix.Notrep ère le mand, M. Deiss s'exprime
prenait comme référence», ex- aussi bien en anglais, la
plique Thérèse, une des deux langue que sa mère parlait
sœurs du conseiller fédéral. lorsqu 'elle était nurse à
Fils d'un commerçant, qui Londres, avant le début de la
était encadreur à Fribourg, M. Deuxième Guerre mondiale.
Deiss a aussi un frère , Nicolas, Le nouveau conseiller fédéral
préfet du district de la Sarine. a vécu deux ans en GrandeSous des travers austères, Bretagne.
certains disent de lui qu 'il est
Autre marotte de cet eurosans relief, Joseph Deiss est phile convaincu: voyager.
un homme convivial qui ra- Après avoir préparé les vaconte volontiers des «witz». II cances de sa famille, M.
ne donne pas l'image d'un Deiss organise maintenant
homme stressé et désorganisé, celles de sa femme Elisabeth ,
témoigne Natacha Krattinger, puisque les trois fils du couple
une de ses assistantes à l'Uni- sont désormais adultes./ats

Equilibre Si Metzler enchante
la droite , Deiss rassure la gauche
Le
duo
Metzler-Deiss
maintient
l'équilibre
gauche-droite au Conseil
fédéral là où il était. II
pourrait nous mener plus
vite vers l'Europe. Les
grands partis font leurs
comptes.

Très déçu , en revanche, par
l'élection de Ruth Metzler:
«C'est McKinsey au Conseil fé déral. C'est le néo-libéralisme
galopant. C'est la perversion
de la notion de la jeunesse,
parce que c 'est une petite
vieille par rapport aux idées.»
«Je suis très heureux, parce
que c 'est le ticket que j 'avais
p réconisé.» Le Valaisan Bernard Comby est comblé. Avec
Metzler et Deiss, selon lui , on
fait un pas de p lus vers
l'Union européenne. Ce qui
lui p laît aussi chez l'A ppenzelloise , c'est qu 'elle connaît
l'économie et qu 'elle est
jeune. Quant au Fribourgeois,
il était le seul à pouvoir garder
le 3e siège latin. Mais , un jour,
il faudra le rendre à la Suisse
italienne.

De Berne:
Georges Plomb
Non , il n 'y aura pas de
grand dé p lacement - ni à
gauche ni à droite - du
Conseil fédéral. L'élection du
duo
Ruth
Metzler-Joseph
Deiss étonne. Mais il pourrait
nous mener plus vite vers l'Europe et l'ONU. Pointage au
Parlement.
«Je suis en admiration devant cette nouvelle conseillère
fédérale qui me paraît d 'une
fraîcheu r excep tionnelle.» Ça,
c'est le cri du cœur du démocrate-chrétien
valaisan
Edouard Delalay. Il se réj ouit
aussi de l'arrivée d' un troisième Romand. Non , Delalay
ne croit pas à un dép lacement
à droite de l' exécutif: «Les
femmes sont souvent p lus progressistes.»
Déçu, puis ravi
«C'est sensationnel!» La réaction à chaud de Pierre Aeby
à l'élection de Joseph Deiss
au Conseil fédéral , la voilà.
Entre Fribourgeois, ici , on
s 'est soutenu. Mais , pour le
socialiste Aeby, le PDC Deiss
doit beaucoup à son groupe
qui , au moment «M» , a
changé de cavalier, abandonnant le Jurassien Roth pour
mieux contrer le Zougois
Hess. Et , côté social , il espère
que Ruth Metzler se fera sur
le tas.

Le Zougois Peter Hess fait ses calculs. II lui manquera finalement deux voix,
«Au premier tour, j 'ai été
déçu.» Hugo Fasel, chrétiensocial fribourgeois, a mal encaissé l'élection de Ruth M etzler, jugée trop peu sensible
aux questions sociales. Mais il
est heureux d' avoir convaincu
son groupe, celui des Verts, de
bifurquer de Roth sur Deiss.
Franz Steinegger, président
radical , voulait un gouvernement de centre-droite. «C'est
ce qu 'on a réussi. Il y a maintenant p lus ou moins quatre
radicaux au gouvernement.»
C'est l'avis de Guido Schommer, le chef de presse du Parti
radical. Pour lui , l'UDC Og i et
la PDC Metzler sont - avec Villiger et Couchepin - deux radicaux de plus...
Quand Joseph Deiss a été
élu , elle a crié de jo ie, la démocrate-chrétienne
fribour-

geoise Rose-Marie Ducrot.
«Dans le canton, on attendait
ça depuis si longtemps. On
était tous solidaires, tous les
Romands. » Et la deuxième
femme au Conseil fédéral?
«J 'ai soutenu Ruth Metzler dès
le départ, parce qu 'elle a le
sens de la communication. Elle
est capable de persuader.»
Le découvreur
Jean-Nicolas Phili pona fut
l' un des premiers à miser sur
un duo Metzler-Deiss. Le radical fribourgeois rayonne: «Vis
à vis de la jeunesse, c 'est beaucoup p lus efficace de nommer
une jeune conseillère fédérale
que de faire des sessions qui
ont peu de suites. Dans le cas
de Deiss, comme Fribourgeois, f
je ne pouvais que le soutenir
très fortement.»

photo Keystone

«C'est un prof esseur, signe
de qualité, c 'est un homme de
tolérance, parfaitement bilingue, chaleureux, intelligent,
indépendant, j e trouve ça très,
très bien.» Jean Ziegler, le socialiste genevois, ne tarit pas
d'éloges sur Joseph Deiss.

Anton Cottier, PDC fribourgeois , ne croit pas à un bouleversement
de
l'équilibre
gauche-d roite de l' exécutif.
«Les deux élus ont le souci de
la cohésion entre les groupes
linguistiques comme entre les
couches sociales.»
Jean-François Steiert , secrétaire général du Parti socialiste
suisse,
expli que
son groupe a
p ourquoi
d' abord misé sur le Jurassien Roth. C' est parce que le
Fribourgeois Deiss n'était
pas suffisamment soutenu
par le groupe PDC. Jean-Phili ppe Maitre , chef du groupe
PDC , lui avait transmis ce
message
«ambivalent» .
Mais , au 4e tour, Maitre faisait savoir que cet appui était
assuré. Les socialistes pouvaient bifurquer sur Deiss.
Qui gagnait.

Barre à droite
«Il y a quand même eu un
coup de barre à droite avec Ticket défendu
cette élection.» C'est ainsi que
Oui , Maitre admet avoir enDidier Berberat , socialiste trepris une démarche auprès
neuchâtelois , perçoit l'arrivée des socialistes pour faire élire
de Ruth Metzler. II est content Deiss. «J 'avais un ticket du
de l'élection de Deiss. «On a groupe
parlementaire
et
essayé avec Jean-François j 'avais le devoir de le défendre.
Roth. Mais on a vu qu 'il p la- Et j 'avais la conviction pour
fonnait avec 80 voix à peu ça. Point.»
p rès.»
GPB

Roth «heureux» malgré tout
«Je suis le candidat malheureux, mais pas malheureux», a
déclaré Jean-François Roth
après le vote des Chambres fédérales. Il a salué l'arrivée
d'une deuxième femme au
Conseil fédéral et remercié le
groupe socialiste et les Verts
de leur appui . Il espère maintenant, «avant d'avoir 75

ans», devenir le premier commissaire européen suisse.
Pour Jean-François Roth ,
Ruth Metzler «a les qualités
de la jeunesse» et «elle saura
donner aux jeunes une autre
image de la politique». Nullement déçu par sa non-élection , le Jurassien estime que
son résultat est «inesp éré»

compte tenu du fait qu 'il
n'était pas le candidat officiel
de son parti.
Jean-François Roth a également promis de répondre ces
prochaines semaines aux dizaines de témoignages de
sympathie reçus de toute la
Suisse, en particulier de
Suisse alémanique./ats-ap

La fête à Barberêche Deux élus qui font beaucoup d f heureux
Le nouveau conseiller fédéral Josep h Deiss a été
reçu hier soir dans ses
terres, dans le district du
Lac. Plus de cent personnes étaient présentes
au café de Barberêche
pour saluer leur ancien
syndic. Des chants ont accueilli le nouvel élu, entouré de sa famille et de
ses amis.
Le contingent des grenadiers fribourgeois était présent
pour saluer l'élection de Josep h Deiss. Celui-ci n 'a pas été
trop dépaysé en arrivant au
restaurant: la banderole soutenant sa candidature, installée
j eudi matin sur la p lace Fédérale, à Berne , était de nouveau
affichée sur la façade du café.
Le nouvel élu a remercié les
habitants de Barberêche et les
Fribourgeois de leur soutien

pendant la campagne électorale.
Réception officielle
La journée de réception officielle est fixée au mercredi 17
mars, a indi qué jeudi la Chancellerie d'Etat. Les musiciens
de La Landwehr, le corps de
musique officiel de l'Etat et de
la ville de Fribourg, seront de
la fête. Quant aux cartons
d'invitation , ils ont été imprimés à l'avance.
Comme il y a quatre ans
avec Otto Piller, candidat clans
la course au Conseil fédéral
aux côtés de Moritz Leuenberger, le canton de Fribourg a dû
prendre ses avances. Sans
quoi il est imp ossible d'être
prêt pour la date retenue. Hier
après-midi , la Chancellerie
d'Etat poursuivait ses préparatifs en vue de la réception officielle./ats

- Uni aux anges: l'Université de Fribourg a vu en une
matinée deux de ses anciens
étudiants élus au Conseil fédéral. Le rectorat de l'Aima mater fribourgeoise félicite en
particulier Josep h Deiss, qui y
est professeur d'économie et
de politi que économique depuis 1984. Le rectorat se réjouit également de l'élection
de Ruth Metzler qui a fait ses
études à la Faculté de droit jusqu 'en 1989, a indiqué hier le
service de presse de l'Université de Fribourg. Les deux
conseillers fédéra ux sortants ,
Arnold Koller et Flavio Cotti ,
ont aussi fré quenté la haute
école fribourgeoise.
- Willisau en fête: la commune lucernoise d'ori g ine de
Ruth Metzler-Arnold , était
également en fête hier. La nouvelle conseillère fédérale y a
prati qué beaucoup d' athlétisme durant son enfance et
son adolescence. Son père
était président du Tribunal administratif. Une délégation du
Conseil communal de Willi-

sau s'est rendue à Berne afin
de féliciter la nouvelle élue.
- Pas la plus jeune: Ruth
Metzler n 'est pas la p lus jeune
membre de l'histoire du
Conseil fédéral. Deux de ses
prédécesseurs étaient encore
moins âgés qu 'elle quand ils
ont été élus. Il s'agit du Chauxde-Fonnier Numa Droz , 31
ans , et du Bernois Jakob
Staempfli , 34 ans, élus en
1875 et 1854.
- Au Val-de-Travers: la
langue française n 'est pas encore le point fort de Ruth
Metzler. Hormis son séj our à
Fribourg lors de ses études
universitaires, elle n ' en a pas
moins appris ses rudiments
lors de vacance passées à Sappel au-dessus de Travers.
- Rumeur autour d'un
bulletin: l'égalité des voLx
entre Ruth Metzler et Rita
Roos au troisième tour de
scrutin est due au seul bulletin
nul de cette j ournée d'élection.
Cela a suscité des rumeurs.
Rita Roos aurait été victime
d' une erreur d'écriture: Roth

au lieu de Roos. Les scrutateurs issus de différents
groupes ont déclaré le bulletin
nul sur la base du règ lement et
de la loi, ont indiqué hier les
services du Parlement. Le
contenu du bulletin est secret.
- Un record: six tours de
scrutin et une voix d'écart: aucune élection au Conseil fédéral n 'a jamais été aussi serrée
que celle de Joseph Deiss face
à Peter Hess. C' est la première
fois depuis l'introduction de la
formule magique en 1959 que
les grands électeurs ont eu besoin d'autant de reprises.
- L'Argovie fêtera: l'élection au Conseil fédéral de Joseph Deiss ne ravit pas que les
Fribourgeois. Les citoyens de
Zeihen (AG), dont le nouveau
ministre est ori ginaire, éprouvent également une certaine
fierté. Les autorités de ce village
du Fricktal de 850 habitants
souhaitent offrir une réception
au nouveau conseiller fédéral.
Aucune date n 'a été fixée.
- Syndique d'Estavayer
au National: l'élection de Jo-

seph Deiss au Conseil fédéral ,
la syndique d'Estavayer-le-Lac
Thérèse Meyer-Kaelin a annoncé à l'ATS qu 'elle allait accepter de siéger sous la Coupole fédérale. Agée de 41 ans,
Mme Meyer est députée depuis 1996.
Juristes
minorisés:
après l'élection de la juriste
Ruth Metzler et de l'économiste Joseph Deiss, les juristes perdent la majorité au
Conseil fédéral. Ils ne détiendront désormais que trois des
sept sièges, contre quatre jusqu 'à présent. Ruth Dreifuss ne
sera eh revanche plus la seule
économiste du gouvernement.
- Sur Internet: comme le
Parlement, les internautes ont
préféré Ruth Metzler et Joseph Deiss aux autres candidats au Conseil fédéral. Lors
du quatrième et dernier tour
de l'élection virtuelle organisée sur le site «www.kandidaten.ch», Mme Metzler a obtenu plus de 51% des 2006
votes. M. Deiss suivait avec
19% des voix./ats-ap

En Europe , la Suisse ne fait pas p âle
figure en ce qui concerne les femmes

Le nouveau conseiller fédéral Joseph Deiss et son
épouse Elisabeth ont été accueillis par les grenadiers
fribourgeois à Barberêche.
photo Keystone

L'élection de Ruth Metzler porte à 28 ,6% la représentation féminine au gouvernement fédéral , ce qui
p lace la Suisse lé g èrement
au-dessus de la moyenne europ éenne.
La part des femmes ministres dans les pays de
l'Union européenne, de 19,3%
à fin 1997, est passée à 21,9%
en moyenne à la fin de l'an
dernier.

La Suède atteint la proportion de 50% , avec 11 femmes
dans un cabinet de 22 ministres. Les femmes sont également bien représentées dans
les autres pays Scandinaves ,
notamment en Norvège, où
elles détiennent 42% des portefeuilles.
En France, le gouvernement
Josp in compte actuellement
neuf femmes parmi 29 ministres et secrétaires d'Etat

(31%) . En Allemagne, six
femmes font partie du cabinet
Schroder qui comprend 20
membres (30%). Lorsqu 'il a
constitué son équi pe en 1997,
le chancelier autrichien Viktor
Klima a nommé quatre
femmes sur 15 ministres
(26 ,6%). Son collègue italien
Massimo D'Alema a confié six
portefeuilles sur 26 à des
femmes (23%). Le gouvernement du Liechtenstein com-

prend quatre hommes et une
femme.
Aux Pays-Bas , en Espagne,
au Danemark et au Luxembourg , les gouvernements
comprennent tous un quart ou
p lus de femmes. En revanche ,
il reste en Europe quelques
pays dont le gouvernement est
entièrement
masculin:
Chypre, Hongrie , Moldavie,
Pologne , Roumanie et Slovénie, /ats

Ambiance Sur la place Fédérale,
la cause des femmes était acquise
fleurir la place de jonquilles ,
signe du printemps. Elles faisaient un clin d'œil au printemps des femmes au Palais
fédéral.
Une entreprise de menuiserie saint-galloise a installé un
«château fort», où des produits du terroir étaient vendus. Un viticulteur de Praz
(FR) offrait biscuits et gâteau à
la crème du Vully en l'honneur de Joseph Deiss. Il débouchait son tonneau de vin
blanc dès l'élection de la benPas de fièvre des grands
jamine du gouvernement acjours sur la place Fédérale: Nombreux messieurs
Les messieurs ne man- quise.
l'élection d'une femme était
Le soutien moral et poliacquise. Des femmes étaient quaient pas sur la place Fédévenues manifester leur sou- rale. La corporation la mieux tique n 'empêche pas les petien, mais elles «savaient» représentée était néanmoins, tites affaires. Un groupe de
qu 'aucun parlementaire n 'ose- en début de matinée, celle des femmes proposait contre firait leur faire, à six mois des journalistes. Les femmes du nances un petit guide à l'usage
élections fédérales, le coup PDC bernois avaient veillé à des femmes «Stadt und Frau»,
Saint-Gallois
sont
Les
beaux joueurs: hier sur la
place Fédérale, ils ont lâché en l'honneur de la
nouvelle conseillère fédérale Ruth Metzler les ballons verts destinés à leur
candidate
Rita
Roos.
Quelque 300 personnes
ont salué devant le Palais
fédéral une élection qui a
réservé son lot de surprises.

d'essayer de pousser un
homme contre les deux candidates officielles du PDC. Les
remous de 1993 liés à l'élection non acceptée du Neuchâtelois Francis Matthey sont
loin.
Quelques femmes affichaient des slogans en faveur
de l'assurance maternité et
de l'initiative des quotas.
Quelques affichettes réclamaient «Moitié, moitié, Monsieur».

repérant les zones plus ou verais», a-t-elle déclaré. Mme
moins sûres en ville de Berne. Metzler a souhaité que son
Le troisième tour du «scru- élection constitue un signal
tin des femmes» et son résultat pour les élections fédérafes
de 122 voix à 122 réchauffait d'octobre et que là aussi une
enfin un peu l'atmosphère sur chance sera donnée aux
la place Fédérale. L'élection de jeunes générations et aux
Mme Metzler était saluée par femmes.
Rita Roos a pour sa part déun flot d'applaudissements et
des cris de joie. En route pour claré être «ni triste ni déçue»
trois femmes au Conseil fédé- et a souhaité «tout de bon» à sa
victorieuse.
ral: les femmes à la tribune du concurrente
stand du PDC et dans l'assis- Après les dames, p lace aux
tance étaient d'accord .

messieurs: flanqué d'une
garde d'honneur, le nouveau
conseiller fédéral Joseph
Deiss a aussi eu droit à son
bain de foule. Il a parlé d'un
grand jour pour les femmes et
les jeunes et mais aussi pour
ceux qui comme lui entendent
rester jeunes. Parfait bilingue,
le nouveau conseiller fédéral a
souligné sa volonté d'être un
pont et de rechercher le
consensus./ats

Moments de joie

La place Fédérale s'est gonflée de badauds lorsque, peu
avant midi , la nouvelle
conseillère fédérale est sortie
du Palais fédéraf et a prononcé
quelques mots sur la tribune:
«J'ai toujours cru que j y' arri-

Appenzell s r est paré de couleurs
Le petit canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures
s'est
laissé surprendre par l'élection de Ruth Metzler au
Conseil fédéral. Le calme habituel régnait dans les rues en
début de matinée. Mais la joie
a rapidement fait place au
scepticisme ambiant. Coups
de canons et drapeaux ont célébré l'élection.
«Ruth Metzler par son
charme dépasse de loin tous
les autres politiciens», lance
un fan de la nouvelle
conseillère fédérale. D'autres
la trouvent trop jeune, mais
changent d'avis aussitôt l'élec-

tion acquise. «Elle est la
meilleure réclame qu 'on puisse
imaginer pour Appenzell»,
clame un septuagénaire.
«Elle est p leine de f r aîcheur, les autres politiciens ne
sont que des momies», affirme un passant. A ce moment des canons tonnent à
Appenzell, et comme par miracle la rue principale se pare
de drapeaux multicolores.
Les habitants, sans oser
l'espérer, s'étaient en fait bel
et bien préparés à cette élection. Une boulangerie a
même confectionné des petits
pains ornés de l'écusson ap-

penzellois et baptisés «RuthMetzler-Brotchen». «C'est typ iquement Appenzell», se réjouit un touriste.
«Mon Dieu, qui l'aurait
cru? Deux conseillers fédéraux successifs venant de
notre petit canton!», lance un
homme. Personne ne songe'
en effet qu 'Arnold Koller et
Ruth Metzler ne sont en fait
que des «immigrés».
Tous oublient les origines
Iucernoises de la nouvelle
conseillère fédérale: «Non,
non, elle est Appenzelloise.»
Un groupe entièrement masculin se réjouit à la table d'un

café: «Nous avons une jolie
conseillère fédérale.»
Les spéculations vont déjà
bon train concernant la succession de Ruth Metzler au
Conseil d'Etat. «Il faudra que
ce soit une femme» , affirment
la plupart. La députée au
Grand Conseil Heidi Buchmann est la favorite.
Et beaucoup sont particulièrement heureux que leur
canton, qui n 'a introduit le
suffrage féminin que sous la
contrainte du Tribunal fédéral, soit justement représenté
à Berne par cette toute jeune
conseillère fédérale./ats

A Appenzell, les rues étaient pavoisées pour accueillir
Ruth Metzler.
photo Keystone

Automobile A Genève, le 69e Salon a été inauguré
Le 69e Salon international
de l'automobile de Genève
a ouvert ses portes hier.
Pour la première fois, il a
été inauguré par la présidente du Conseil d'Etat genevois, en l'absence de
Ruth Dreifuss, présidente
de la Confédération, retenue à Berne toute la matinée par les élections au
Conseil fédéral.

)

La présidente du Conseil d'Etat Martine Brunschwi g
Graf a dû se prêter au jeu des essais.
photo Keystone

Selon la tradition , il renvient normalement au président de la Confédération
d'inaugurer le Salon international de l' automobile de Genève. Cette année, la cérémonie s'est toutefois déroulée
en l'absence de Ruth Dreifuss , arrivée de Berne par hélicoptère que vers 13 h 30

«Le Salon de Genève constitue pour le consommateur, une
occasion rêvée d'exercer son
sens critique», avait indiqué la
présidente du gouvernement
Sens critique
genevois dans son discours
«J'ai donc assisté, ce matin inaugural. Celle-ci avait aussi
même, à la sortie des p lus ré- relevé les efforts consentis par
cents modèles de conseillers fé- les constructeurs durant les
déraux, avant de me précip iter dernières décennies pour améà Palexpo pour découvrir les liorer la sécurité des véhicules
nouveautés du marché mon- ou mettre au point des équi pediab>, a ironisé Mme Dreifuss ments respectueux de l'envià l'issue du repas officiel au- ronnement. «C'est l'automobiquel elle a pris part. La prési- liste qui, en faisant son choix,
dente de la Confédération a exprime, à travers lui, ses préqualifié le siècle qui s'achève occupations de citoyens» ,
de «siècle de l'automobile». avait-elle dit.
«Jamais dans l'histoire le déAuparavant, Jean-Marie Reveloppement d'une machine vaz, président du comité du
n 'a changé le monde si rapide- Salon international de l'automent, si profondément, à si mobile de Genève, avait relevé
vaste échelle», a-t-elle dit.
que la branche avait connu
seulement, après 1 élection
de ses deux nouveaux collègues Ruth Metzler et Joseph Deiss.

une année 1998 très satisfaisante en Suisse, enregistrant,
avec la vente de 297.000 voitures neuves, une progression
spectaculaire de 9,1% sur l'année précédente.
Invasion

Peu après l'ouverture du Salon, une vingtaine de manifestants de l'association écologique Greenpeace ont envahi
p lusieurs stands, notamment
celui de la marque BMW. Ils
ont distribué des tracts aux visiteurs, déployé des banderoles dénonçant les dangers
pour la santé des véhicules à
moteur diesel et collé des autocollants sur les pare-brise et
les portières des véhicules exposés, équipés de tels moteurs./ats

PUBLICITÉ

Vaud Accord
hospitalier

Sur pression de M. Prix et
des assureurs maladie, Vaud a
renégocié sa convention d'hos(CVHo)
pitalisation
pour
1999. L'accord réduit de 2% la
part payée par les caisses et
augmente
proportionnellement celle de l'Etat. Il en résulte pour l'Etat des coûts supplémentaires de quel que 10
millions de francs cette année,
a indiqué hier l'Etat de
Vaud./ats

NLFA Nouveaux
problèmes sociaux

De nouveaux problèmes
r sont apparus sur le chantier
de la NLFA du Gothard à Sedrun (GR). Après le conflit salarial avec l'entreprise sudafricaine Shaft Sinkers, la
communauté de travail du
puits de Sedrun , responsable
des travaux , a apparemment
fait travailler les ouvriers du-

rant de trop longues heures et
les pauses auraient été trop
courtes. C' est ce qu 'affirme
Giuseppe Sergi, président de
la commission professionnelle
paritaire pour les travaux souterrains./ats

Zurich Surdoués
encouragés

Les besoins des élèves surdoués seront à l'avenir davantage pris en compte dans les
écoles de la ville de Zurich. La
responsable municipale Monika Weber (AdI) a présenté
hier une série de mesures visant à stimuler leurs capacités. Le législatif a débloqué un
crédit de 1,14 million de
francs à cette fin./ats

Vache folle

Cas aux Grisons

Un nouveau cas de vache
folle a été découvert aux Grisons. Le bovin est âgé de cinq
ans, il est donc né après l'interdiction des farines ani-

males en 1990. Cela porte à
sept le nombre de cas d'ESB
enregistrés depuis le début de
cette année en Suisse./ap

Asile Centres
fermés en mai

La plupart des centres d'accueil provisoires pour requérants d'asile fermeront d'ici
au 8 mai. L'engagement de
l'armée prendra également fin
à cette date. Avec la diminution des demandes d'asile, les
centres d'hébergements frontaliers offrent en effet des capacités suffisantes , a déclaré
hier Vera Britsch , porte-parole
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), confirmant des articles publiés par la presse alémanique./ats

Ring ier Regard
sur le passé

Le groupe d'édition suisse
Ring ier a chargé le spécialiste
des médias Roger Blum de
faire la lumière sur l'histoire

de l'éditeur entre 1933 et
1945. Le professeur bernois
devrait présenter le résultat
de ses recherches dans deux
ans. M. Blum analysera la
«Schweizer Illustrierte Zeitung», «Sie und Er» ainsi que
les «Ringier UnterhaltungsBlatter», a indiqué hier Fridolin Luchsinger, porte-parole
de Ringier, confirmant une
information de la «Weltwoche»./ats

Aines becurite
sociale au menu

La sécurité sociale et les relations entre les générations
seront au centre de la troisième session des aînés, qui
se tiendra le 28 octobre dans
la salle du Conseil national à
Berne. Les seniors ne veulent
pas uni quement faire valoir
des revendications , mais
aussi apporter de nouvelles
idées , a expliqué son président
Agostino
Tarabusi
hier./ats
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Bosnie Le défi
de Nikola Poplasen
ces déclarations. L'émissaire
américain pour les Balkans
Robert Gelbard a pour sa part
mis en garde M. Poplasen
contre les conséquences de
ses paroles.
«Je considère qu 'il s 'agit de
menaces terroristes, il devra
être tenu responsable pour
toute action qui pourrait se produire à la suite de ses déclarations», a-t-il déclaré. «CroyezIl serait normal que «le moi, nous le rendrons responpeup le serbe veuille défendre sable de toute attaque contre
ses positions avec d'autres des citoyens américains».
L'attitude de défi de M. Potypes d'arguments, des p ierres,
des gourdins, même des chars plasen ajoute à la crise poliet des armes», a déclaré M. tique en RS, dont la direction
Poplasen, démis le 5 mars par est décapitée. Son principal rile haut représentant civil Car- val modéré, le premier milos Westendorp. Il a évoqué nistre Milorad Dodik, a démisson renvoi et l'arbitrage inter- sionné vendredi en signe de
national qui a retiré vendredi protestation après la perte de
aux Serbes le contrôle de la Brcko. Il envisage depuis de reville clé de Brcko.
prendre sa démission, un droit
«Il y a une expression an- que lui contestent les partis naglaise qui dit: «Quand on est tionalistes.
dans un trou on ne continue
L'Assembléenationale, qui a
pas à creuser». C'est ce que M. rejeté dimanche l'arbitrage sur
Poplasen devrait garder à l'es- Brcko et le limogeage de M.
prit», a lancé le porte-parole Poplasen, doit se réunir lundi ,
de M. Westendorp dans un en principe pour élire un noupremier bref commentaire à veau gouvernement, /ats-afp
Nikola Poplasen a lancé
hier un double défi à la
communauté
internationale. II a appelé les Serbes
bosniaques à se «défendre» au besoin par les
armes. II a en outre refusé
de se soumettre, six jours
après son limogeage de la
présidence de Republika
srpska (RS).

A Rome, la FAO, l 'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et
l'agriculture, a convoqué
cette semaine les ministres
de l'Agriculture et de l'Environnement d'une centaine de pays pour faire le
point sur les problèmes de
développement durabledes
forêts de la p lanète. Cette
réunion a débouché sur
l'adoption d'une déclaration dans laquelle les pays
signataires s'engagent à
améliorer la gestion nationale de leurs forêts et à
promouvoir une coopération internationale efficace.
Radio SuisseInternational»«UCT

Eclairage

Au chevet
de la f orêt
D' après le dernier rapport de la FAO sur les forêts du monde, p lus de 11
millions d'hectares de couverture forestière disparaissent chaque année.
1997 et 1998 ont de p lus
été marquées par des p hénomènes exceptionnels et
inquiétants:
maladies,
nouvelles attaques d'insectes ravageurs, tempêtes
de neige dévastatrices et gigantesques incendies de fo-

rêts, y compris de forêts
tropicales qui n'avaient
pas brûlé de mémoire récente.
L 'impact de ces catastrophes écologiques dépasse très souvent les frontières nationales. Souvenez-vous de la vapeur
qu'ont dégagée les incendies de forêts en Indonésie
et en Amérique centrale.
Ces émanations ont mis en
danger la santé publique,
interrompu la navigation
aérienne, perturbé le commerce et le tourisme. Elles
ont eu des répercussions
sur des économies parfois
très éloignées des feux.
Tout cela fait que les gouvernements sont mis en demeure non seulement de
trouver des solutions aux
situations d'urgence, mais
aussi de revoir leurs politiques en matière de protection et de réhabilitation
des forêts. Et, bien entendu, de renforcer leur coopération.
On se souvient qu 'au
sommet de la Terre, à Rio
en 1992, l'idée même
d'une convention forestière
internationale avait été rejetée. Depuis lors, on n'a
pas vraiment progressé.La
déclaration adoptée
à
Rome ne paraît pas devoir
changer grand-chose aux
données du problème. La
forêt, en tout cas, ne s'en
porte pas mieux.
Bernard Weissbrodt

Crise a Bonn Lafontaine
claque la porte du pouvoir
plusieurs quotidiens: on pourrait en arriver à «un point où j e
ne peux p lus assumer la responsabilité de cette politique».
Le chancelier s'en serait pris
nommément à Oskar Lafontaine.

Le chancelier allemand
Gerhard Schroder perd
l'autre homme fort du
gouvernement avec le retrait d'Oskar Lafontaine.
Celui-ci a démissionné hier
de son poste de ministre
des Finances et de la présidence du Parti social-démocrate (SPD). Son départ
provoque une crise grave
à Bonn.

Tiraillements

Ce séisme survient à peine
p lus de cinq mois après que le
premier gouvernement socialdémocrate/Verts de la RFA
eut mis fin aux 16 années de
l'ère du conservateur Helmut
Kohi. Et à deux semaines
d'un sommet décisif de
l'Union européenne, à Berlin ,
de surcroît sous présidence allemande.
Lors d'une brève déclaration devant la presse hier soir,
Gerhard Schroder a évoqué de
deux phrases le «long travail
en commun, couronné de succès», avec l'ex-président du
SPD , reconnaissant qu 'il lui
devait son «respect» et sa «gratitude». Il a ensuite assuré que
la stabilité du gouvernement
n'était «pas en question».

Le retrait de Lafontaine
(au premier plan) est le
dernier épisode d'une série de désaccords qui fissurent le gouvernement
Schroder.
photo K-a

Ce dernier heurt avait pour
toile de fond le dossier de
l'abandon de l'énergie nucléaire. Le ministre des Finances était accusé d'avoir
commis «une faute stratégique» en décrétant l'imposition des provisions des
groupes énergétiques alors
que Bonn est en pleine négociation avec l'industrie sur la
sorti e de l'atome civil.
Depuis la formation du gouvernement, les tiraillements
dans la coalition - entre les visées centristes d' un chancelier
surnommé «le camarade des
patrons» et le dogme social-démocrate ou les idéaux écologistes - s'étaient publiquement exprimés aux dépens
des plus faibles, les alliés écologistes.
Hausse de l'euro

Si tant la BCE que la BunPersonne n'avait vu venir le desbank se sont refusés hier
départ de celui qui incarnait soir à tout commentaire, les
l'idéologie social-démocrate patrons ont salué sa démisface au pragmatisme de Ge- sion, à l'instar du président de
rhard Schroder. Même si la ri- la Confédération de l'industrie
valité entre les deux hommes allemande (BDI), Olaf Henkel.
nourrissait les spéculations Celui-ci a espéré que «l'aile
depuis la gestation du gouver- p lus favorable à l'économie au
nement en octobre.
sein de la coalition gouverneLes gros titres de la presse mentale et les forces réforallemande évoquaient bien mistes en sortent renforcées» .
L'euro a grimpé à 1,106 dolune démission hier matin.
Mais c'était celle du chance- lars immédiatement après
lier. Mercredi , en Conseil des l'annonce de la démission,
ministres, le chef du gouverne- alors que son cours avait été
ment s'était en effet fâché fixé dans l'après-midi à
contre plusieurs de ses mi- 1,0891 dollars par la BCE./atsnistres. Et il avait averti , selon af p

Surprise totale

M. Schroder a annoncé
pour aujourd 'hui le nom de
l'héritier des Finances. Hier
soir, celui de Hans Eichel, p âle
chef du gouvernement régional de Hesse et grand perdant
d'élections clés le 7 février, circulait à Bonn.
Le chancelier n'a soufflé
mot de la succession à la présidence du parti , qu 'Oskar Lafontaine exerçait depuis 1995
à force de volonté pugnace.
Mais des dirigeants sociauxdémocrates l'ont appelé à
prendre la relève.

Rome Khatami
Top secret ou pas? rencontre le Pape

Afrique du Sud

L'armée sud-africaine a annoncé hier avoir ouvert une enquête après l'arrestation du
journaliste suisse Jean-Philippe
Ceppi. Elle entend déterminer
comment il a pu obtenir un document qu 'elle considère toujours comme étant classé top
secret. La TKC a pour sa part affirmé en début de semaine que
le document n'était plus classé
et avait déjà été remis à des
journalistes l'an dernier. Hier,
Mdu Lembede, le porte-parole
de la TRC, a reconnu qu 'il y
avait en réalité «une certaine
confusion» sur le statut du document incriminé./ats-afp

Le voyage de Mohammad
Khatami en Italie, première visite d'un chef d'Etat iranien en
Occident depuis la révolution
islamique de 1979, a consacré
la fin de l'isolement qui frappait l'Iran. Durant trois jours ,
le président réformateur a
tenté de restaurer l'image de
son pays à l'étranger. Sa dernière journée a été marquée
par une rencontre avec le
Pape. Cette rencontre historique a été chaleureuse et fondée sur «un esprit de dialogue
entre musulmans et chrétiens», selon les autorités catholi ques./ats-afp-reuter-ap

Berlusconi

Acquitté

Le magnat italien Silvio Berlusconi a été acquitté hier
dans un procès pour fraude
fiscale et faux en écriture par
le tribunal de Milan . Il a déjà
été condamné en première instance à un total de plus de 6
ans de prison pour différentes
affaires de corruption. Il a fait
appel de toutes ces condamnations. Le procureur avait requis seize mois de prison et
une amende de 3594 euros
(environ 5700 francs) à l'encontre de M. Berlusconi , jugé
pour des irrégularités dans
l'achat et la vente d'un terrain
entourant sa villa./ats-af p

La démission d'Oskar
Lafontaine, considéré au
lendemain des élections générales du 27 septembre
comme l'homme fort du
gouvernement
fédéral,
donne la mesure du désarroi de la coalition rougeverte.

Commentaire

Coalition
en p éril

En conflit avec le chancelier Gerhard Schroder et
en délicatesse avec p lusieurs collègues européens,
le ministre des Finances
jette donc l'éponge. Son retrait simultané de la présidence du SPD devrait en
principe limiter les dégâts,
dans la mesure où le parti
pourrait se doter d' une
nouvelle direction p lus à la
convenance du chancelier.
L'opération ne sera pas
indolore. Oskar Lafontaine
a constitué, à la tête du
SPD, une équipe parfaitement rétive à l'idée de
«Neue Mitte», le nouveau
centre que Gerhard Schroder s 'impatiente de traduire dans les faits. Il est
symptomatique que le déclencheur de la crise ait été
la fiscalité sur les entreprises. Socialiste de la
vieille école, Lafontaine
voulait f a i r epayer les patrons, et pas seulement
ceux du secteur énergétique. «La réforme fiscale
de Lafontaine est une agression contre l'investissement et l' emp loi», lançait
récemment le président du
patronat, Dieter Hundt.
Gerhard Schroder a entendu cette protestation.
Tenant d' une ligne centriste et désireux de redonner du souffle aux entreprises allemandes, il ne
pouvait
qu 'entrer en
conflit avec son ministre
des Finances. Il ne l'a pas
retenu.
Pour autant, le chancelier n 'est pas tiré d'affaire.
Les élections du Land de
Hesse, le 7 février, ont
traumatisé une coalition
dont les composantes se
sont renvoyé la responsabilité de l'échec. Jusqu 'à présent, les Verts et leurs ministres vedettes, Joschka
Fischer et Jûrgen Trittin,
ont assez bien géré les
contradictionsinternes. Ils
n 'en sont que p lus précieux
et ne manquerontpas de le
faire comprendre à Gerhard Schroder.
Guy C. Menusier
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Informatique Une société
américaine à Vaumarcus
La société américaine InterPro Translation installe
à Vaumarus son centre de
développement européen.
Du château, la société
aura pour objectif de trade
nomduire, dans
breuses langues, des logiciels informatiques. A la
clé, une dizaine d'emplois
très qualifiés et de nombreux postes de travail externes.
Francis Matthey, patron de
l'Economie publi que neuchâteloise, et Karl Dobler, conseiler à la promotion industrielle
et commerciale, avaient rencontré à Chicago l'é qui pe dirigeante d'InterPro en octobre
dernier. Quelques mois p lus
tard , Mike Hanna et Ralph

SWA

Gestion
très douteuse
L'audit sur la gestion de
SWA est sévère à l'égard des
anciens responsables de la
compagnie aérienne. Le rapport relève notamment leur
manque de compétence. Et affirme que SWA a payé 2 ,1
millions de commissions à
des tiers . Des opérations de
surfacturation et des paiements illégaux auraient pu
avoir lieu. Le procureur général du canton de Genève a ouvert de sa propre initiative une
enquête, /ats

PIB Plus 2 ,1%
l' an passé
L'économie suisse a poursuivi sa progression modérée
en 1998, soutenue notamment
par la consommation privée.
Le produit intérieur brut (PIB)
réel s'est accru de 2 ,1%,
contre 1,7% en 1997. /ats

Strozza ont fait le voyage en
sens contraire pour couper, en
compagnie des mêmes responsables de la promotion
économique , le ruban de leur
centre européen de développement. Une Canadienne fort
bien habituée à la Suisse, qui
a déjà vécu dans le canton de
Neuchâtel , Danielle Râmânen , diri gera la petite équi pe
d'InterPro Translation Europe, installée au château de
Vaumarcus.
Certes, en termes d' effectifs, l'implantation est modeste. Une dizaine.d' emplois
d'ici à la fin de l' année. «Mais
notre ambition est de devenir
d 'InterPro
cop ie conforme
Translation Solutions à Chigaco, où travaillent environ 35
personnes, mais qui emploie

Alcatel entend améliore r sa
rentabilité en supprimant
12.000 postes dans le
monde en 1999 et 2000. Le
site de Cortaillod ne devrait
pas être touché.

Ï
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Chez Alcatel Câble Suisse
SA, à Cortaillod , «nous estimons que nous ne sommes
pas directement concernés
pa r cette mesure», affirme
Phili ppe Jacopin , secrétaire
général du groupe, qui a appris hier matin la décision
d'Alcatel
de
supprimer
12.000 emplois dans le
monde. «Nous avons en effet ,
dès 1995, mené deux importants programmesde restructuration qui se sont traduits
par une forte réduction d 'effec tif s . Nous sommes, aujourd'hui, à niveau avec le marché, lequel est encore p lutôt

Zurich , SMI
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Bourse suisse (cours en CHF)

Nouvelles compétences
Pour Karl Dobler, il ne faut
pas uniquement penser en
termes d' emplois lorsqu 'une
entreprise s 'installe, mais
aussi voir ce qu 'elle apporte
comme nouveaux savoirs, nouvelles technologies. En cela , la
septantaine de sociétés de software qui sont établies dans le
canton ont permis, en une dizaine d' années - mais surtout
depuis la venue du poids lourd
Autodesk - une modernisation
du tissu économique.
Et grâce à InterPro , le canton de Neuchâtel bénéficie encore d' une compétence supplémentaire.
Françoise Kuenzi

liale Alcatel Data Networks.
Une porte-parole d'Alcatel a indiqué que 70% des suppressions d' emplois prévues avaient
déjà été annoncées, /ats-ap

Le câble a déj à donné
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BB Biotech
470.
BKVision
239.
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235.
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Julius Baer Holding p
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2498.
Novartis n
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1990.
Phonak Holding n
1637.
Pirelli Soc. intl n
290.
PubliGroupe n
390.
Réassurance n
3143.
Fientenanstalt p
850.
Rieter Holding n
776.

30.000 emplois et compte auj ourd'hui 120.000 salariés. Les
réductions d'effectifs doivent
notamment affecter les EtatsUnis, où le groupe ferme sa fi-

Les suppressions d' emplois
doivent permettre une économie de coûts de l'ordre de 300
millions d'euros (480 millions
de francs) sur les deux prochaines années. Alcatel a réalisé un bénéfice net de 2 ,34 milliards d'euros en 1998, contre
711 millions en 1997. L'objectif
de porter ensuite la marge à 8%
est maintenu, a déclaré Serge
Tchuruk devant la presse réunie à Paris, sans toutefois donner d'échéance. Le chiffre d' affaires a atteint en 1998 plus de
21,3 milliards d'euros en 1998
et devrait augmenter «d 'un peu
p lus de 10%» en 1999 et en
2000.
Depuis 1995, le groupe français Alcatel a supprimé environ

V
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et son laboratoire du traitement du langage.

400 collaborateurs externes» ,
expli que Danielle Râmânen ,
autrefois employée d' une société informatique à Cortaillod. En effet, la traduction
est une activité qui nécessite
de nombreuses compétences
que l' on peut sous-traiter
grâce aux miracles de l'informatique.
A Chicago, l' entreprise maîtrise une quarantaine de
langues différentes , «mais ici,
nous allons surtout nous
concentrer dans la traduction
de l'anglais vers les langues europ éennes» , ajoute la directrice, qui travaillera sur l' ensemble de l'Europe. Des
contacts seront également pris
localement, avec des concepteurs de software, mais aussi
avec l'Université de Neuchâtel

La jeune entreprise MicroChemical Systems a inauguré
hier après-midi sa nouvelle salle blanche,louée dans les
locaux d'EM Microelectronic Marin. Issue du département «capteurs chimiques» du groupe Motorola, la
société commencera dès le mois de mai sa production
de capteurs.
photo Marchon

Alcatel Un dégraissage qui devrait Or L'UBS préfère
épargner le site de Cortaillod
Neuchâtel à Mendrisio

i o anril,0 Tan+nnala

/

Mari n Salle
blanche inaugurée

Zurich,SPI
New-York,DJI
Londres,FTSE
Paris,CAC 40

basM

haut 99

dBmier

4315.66
9063.26
5697.7
3845.77

4798.75
9798.93
6319.8
4354.29

4553.1
9772.84
6241.5
4162.31

des produits semi-finis pour
l'industrie horlogère et la bijo uterie. L'UBS affirme que le
racheteur a «l 'intention d'exp loiter le site stratég ique de
Mendrisio et d'intégrer davantage Argor-Heraeus dans ses
activités mondiales».
Renforcement dans
la gestion de fortune
L'UBS a par ailleurs annoncé hier renforcer ses activités dans la gestion de fortune.
La grande banque va racheter
les activités de private banking
internationales en Europe et
en Asie de la Bank of America.
Les affaires concernées dépassent, en volume, 6 milliards de
dollars (9,6 milliards de
francs).
Elles seront intégrées dans
les unités UBS existantes au
cours des prochains mois, indi quent l'UBS et la Bank of
America, /ats

,,/03
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34.85
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Unilever(NL)
60.75
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44.7
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224.

déprimé.» Idem pour Alcatel
Suisse SA dans son ensemble, qui est même à la recherche de personnel dans le
secteur des télécoms.
L' an passé, Alcatel Câble
Suisse a réalisé un chiffre
d' affaires de 280 millions de
francs , stable. «Le résultat
d' exp loitation est positif,
même satisfaisant, ce qui
confi rme que nous avons pris
ces dernières années de
bonnes décisions» , poursuit
Philippe Jacopin. L' effectif
est aujourd'hui de 700 personnes.
FRK

L'UBS concentre sa production et l'affinage des métaux
précieux à Neuchâtel. La
grande banque va vendre sa
partici pation de 75% dans sa
filiale Argor-Heraeus SA, à
Mendrisio (TI), à une société
allemande. L'établissement rachète par ailleurs les activités
de private banking internationales de la Bank of America.
Métaux Précieux SA Métalor à Neuchâtel sera désormais
l' uni que producteur et affineur de l'UBS , a précisé hier
Christoph Meier, porte-parole
de l'établissement, interrogé
par l'ATS. L'entreprise appartenait à la Société de Banque
Suisse (SBS). Après la fusion
des deux groupes bancaires,
l'UBS n 'a gardé qu 'une part
minoritaire de ce producteur.
Tout comme Métalor, les activités princi pales de ArgorHeraeus SA consistent à
fondre, à affiner et à estamper
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Fonds de placement ,

demieprécédent
Swissca America USD
230.4
231.3
Swissca Asia CHF
77.75
79.65
Swissca Austria EUR
71.9
72.15
Swissca Italy EUR
110.7
112.35
Swissca Tiger CHF
57.55
57.85
Swissca Japan CHF
74.4
77.1
Swissca Netherlands EUR .. .54.8
54.45
Swissca Gold CHF
512.5
513.5
Swissca Emer. Markets CHF .83.
82.8
SwisscaSwitzerlandCHF ..271.15
268.95
Swissca Small Caps CHF .. .184.5
184.95
Swissca Germany EUR
126.75
126.7
Swissca France EUR
34.5
34.4
227.2
Swissca G.-Britain GBP . . . .227.
Swissca Europe CHF
222.1
223.35
Swissca Green Inv. CHF ....113.1
113.65
Swissca IFCA
335.
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Swissca Bond Inv CHF . . . .1065.32
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Swissca Bond Med. CHF . . . .99.48
99.5
Swissca Bond Med. USD ...101.3
101.56
Swissca Bond Med. EUR . . . .99.74
99.77

Taux de référence
Rdt
Rdt
Rdt
Rdt
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moyen Confédération . .2.56
30 ans US
5.553
10 ans Allemagne
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10 ans GB
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Devises
USD(1|/CHF
EUR (D/CHF
GBP (1|/CHF
CAD (D/CHF
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NOK (1001/CHF
JPY (1001/CHF
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Platine USD/Oz
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offert
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18.295
19.04
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demandé
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83.
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1.
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1.
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11/03
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294.55
13722.
13773.
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Convention horlogère

Plage
Achat
Base Argent

11/03
2.55
5.57 1
4.0998
4.727

Fr.
Fr.
Fr.

14100
13750
290

Casse Libre depuis une année ,
Sturm tombe pour un hold-up
Les célèbres cambrioleurs
Walter Sturm et Hugo Portmann ont été arrêtés mercredi soir en Appenzell
Rhodes-Extérieures
(AR).
Selon la police cantonale
thurgovienne, ils sont fortement soupçonnés d'avoir
attaqué le matin même une
filiale de la Banque Cantonale à Horn (TG) et dérobé
100.000 francs.
Après le hold-up de Horn ,
de vastes recherches ont été
lancées en Thurgovie et dans
les cantons voisins de SaintGall et des deux Appenzell , a
précisé hier la police thurgovienne. Un homme masqué ,
muni d'un fusil de chasse à canon scié, s'y était fait remettre
d'environ
une
somme
100.000 francs , avant de
prendre la fuite.

Le «roi de l'évasion» (photo de 1995) se retrouve a
l'ombre un an seulement après sa libération. II est soupçonné d'avoir trempé dans un hold-up à Horn, en Thurgovie, en compagnie d'Hugo Portmann (en médaillon),
un dangereux repris de justice.
photos Keystone

Les signalements
ne correspondent pas
Les recherches de la police
ont abouti au contrôle d' une
voiture suspecte, dans laquelle les policiers devaient
découvrir une enveloppe appartenant à Walter Sttirm. Ce
dernier, 57 ans cette année, a
été arrêté le soir même à Herisau (AR). Son complice pré-

sumé, Hugo Portmann , âgé de
40 ans , devait tomber lors
d'une perquisition opérée à
Urnâsch (AR). Les deux
hommes ont été p lacés en détention provisoire.
La participation des deux
hommes au casse de Horn n 'est
pas prouvée, a toutefois indiqué
le j uge d'instruction thurgovien
Hansjôrg Stettler. Les signalements fournis sur le malfrat imp liqué dans cette affaire ne correspondent à aucun des deux
hommes, ce qui ne signifie pas
que l' un des deux ne soit pas effectivement responsable, a-t-il
ajouté . Il est en revanche sûr
que l'un des deux hommes a
utilisé la voiture qui a mis les
policiers sur leur piste.
Un «violent»
Hugo Portmann, considéré
comme violent, s'était évadé le
21 février dernier du p énitencier grison de Realta à Cazis.
Selon Thomas Manhart, le secrétaire général de la Direction de la just ice du canton de
Zurich , Hugo Portmann s'était
vu infliger une peine de prison
courant théoriquement jus qu 'en 2007.
En août dernier, il avait accompli les deux tiers de sa
peine et demandé une libéra-

Espace Claude Nicollier va repartir
pour réparer une nouvelle fois Hubble
Une navette spatiale américaine se rendra dès le mois
d'octobre prochain au chevet du télescope Hubble. De
récentes défaillances techniques ont perturbé le bon
fonctionnement de l'observatoire.
L'astronaute
Claude Nicollier participera au vol.
Envisagée depuis plusieurs
semaines, cette réparation d'urgence aura pour principal obj ectif le remplacement de trois
des six gyroscopes qui équipent
l' engin, en panne, a précisé la
Nasa. Trois de ces instruments,
qui enregistrent ses moindres
mouvements en orbite, sont indispensables
pour
pointer
Hubble vers ses cibles.
Une mission régulière de
maintenance, la troisième, était
prévue de toute manière l'année prochaine. «Comme la préparation a déjà commencé,

nous avons décidé de diviser
cette mission en deux vols et de
réduire ainsi leur cahier des
charges respectif », a expliqué
l' un des responsables du télescope, John Camp bell, du centre
spatial Goddard de Greenbelt
(Maryland).
Pour chacune de ces deux

Nouvelle mission délicate
pour l'astronaute suisse.
photo K

Sida Succès de
médecins suisses Calabre Chef
Des médecins suisses ont mafieux arrêté

testé avec succès une trithérap ie contre le sida. Leur étude
portant sur 2674 séropositifs
dans sept hô p itaux fait état
d'un taux de mortalité très
bas, encore jamais atteint
dans une étude de cette envergure . Les résultats seront publiés dans la revue britannique «The Lancet» samedi.
Cette méthode a permis de réduire drastiquement la quantité de virus dans le sang des
malades, a expli qué hier le
docteur Bruno Ledergerber de
l'Hô p ital universitaire de Zurich. Le nombre de décès enregistré parmi les patients
sous trithérapie est de 1,3%
par année, le taux le plus bas
publié à ce jour, écrit l'é qui pe
médicale. Les auteurs restent
toutefois prudents : ils ont dû
changer de traitement auprès
de deux tiers des patients, soit
en raison de l'apparition d'effets secondaires , soit parce
que le virus a continué de se
multi p lier malgré la thérap ie./ats

Les carabiniers italiens ont
arrêté hier en Calabre Giuseppe Piromalli. Ce membre
de la N'drangheta (mafia calabraise) était inscrit dans la
liste des 30 personnes les p lus
recherchées en Italie./ats-afp

Elf Sagan au
pays de 1' or noir
Le grand déballage autour
de l'affaire Elf se poursuit.
Dernière protagoniste en date
à s'exp liquer dans les colonnes du «Monde» d'hier,
Françoise Sagan, écrivain et
amie de François Mitterrand.
Avec humour, elle parle de son
d'intermédiaire
rôle
maladroite auprès du président
pour faire avancer les affaires
du pétrolier en Ouzbékistan.
En 1992 , André Guelfi , dit
«Dédé la sardine» , veut faire
entrer le groupe Elf dans ce
nouvel Etat d'Asie central e au
sous-sol regorgeant d' or noir.
Il pense à Sagan , qui pourrait

missions, les opérations de
maintenance en apesanteur seront exécutées par trois astronautes américains, Steven
Smith, Michael Foale et John
Grunsfeld, et un astronaute de
l'agence spatiale européenne
(ESA), le Suisse Claude Nicollier, a confirmé hier l'ESA à Paris.
Outre le remplacement des
six gyroscopes du télescope spatial, ces quatre hommes seront
notamment chargés de remplacer au mois d'octobre l'ordinateur de vol de l' engin. Leur seconde mission, programmée
pour j uin 2000, permettra
d'équiper Hubble d'un appareil
p hoto plus performant et de
nouveaux panneaux solaires .
Placé sur orbite à une altitude de 612 km au-dessus de la
Terre en avril 1990, Hubble a
déjà bénéficié de deux révisions
en orbite, en 1993 et 1997. La
première avait notamment per-

mis de corriger sa myopie qui li
mitait considérablement ses ca
pacités d'observation./ats-afp

Chine:
astronautes
sélectionnés
La Chine a sélectionné
des astronautes pour un
premier vol habité. Elle a
commencé à les entraîner
en préparation d'une mission «à la f i n du siècle», a
annoncé hier le quotidien de
Shanghaï «Wenhui Bao».
Les futurs astronautes,
dont le nombre n 'est pas
précisé, ont été choisis
parmi les meilleurs pilotes
de l'armée de l'air chinoise.
Ils suivent actuellement un
entraînement intensif dans
une base spécialisée./ats-af p

user de son influence auprès d avoir commis 17 homicides
de Mitterrand. «Il nous a p ro- ces deux derniers mois dans
mis des commissions pour tout divers secteurs de la banlieue
le monde», dit Françoise Sa- de la capital e Mexico. Selon le
gan, dont l' amour pour les substitut du procureur de Texjeu x d' argent n 'est pas un se- coco, les policiers en question
cret. En définitive , l'écrivain «interceptaient leurs victimes
affirme n 'avoir rien gagné en leur attribuant divers délits,
dans cette affaire. Les projets après quoi ils les enlevaient et
ouzbèkes d'Elf sont tombés à les dépouillaient de leurs affaires à bord de leurs véhicules
l' eau./ap
de police» ./ats-afp

Pi Bonne mémoire Monica Accueil
Un concours de «mémorisation de pi» , organisé par un ly- potache à Oxford
cée de l'Etat américain du Dakota du Nord , a été remporté
par un adolescent de 16 ans
qui a récité sans se tromper
1001 chiffres du nombre infini. Jake Enget a indi qué
avoir mis une dizaine d'heures
à
mémoriser
les
1001
chiffres./ap

Mexi que Ripous
vraiment mauvais
Cinq policiers mexicains
ont été arrêtés , a annoncé
mercredi le bureau du procureur local. Ils sont suspectés

Les étudiants d'Oxford ,
dont certains avaient revêtu
l'habit pour l'occasion , ont réservé hier un accueil bien
dans la tradition potache à Monica Lewinsky, venue dans la
célèbre ville universitaire ang laise pour promouvoir son
livre «Monica 's Story» («L'histoire de Monica»). Certains
étudiants ont adressé à l'ancienne stag iaire de la MaisonBlanche des messages de soutien tels que «Reprends -la ,
Bilb> ou «Oxford souhaite la
bienvenue à la deuxième
dame»,
/an

tion conditionnelle. Cette demande a été refusée mais son
rég ime p énitentiaire a été
adouci par un transfert de «La
Stampa» à «Realta», a encore
précisé Thomas Manhart.
Sturm: un an de liberté
De son côté, le «roi de l'évasion» Walter Sturm était sorti
de
«La
du
pénitencier
Stampa» (TI) le 20 octobre
1998, cette fois en toute légalité. Auparavant, à huit reprises , Sttirm s'était évadé
d' une prison suisse ou n'était
pas rentré après un congé.
Walter Sturm a purgé au p énitencier tessinois une peine
de dix ans et demi de réclusion
prononcée par la justice valaisanne en j uin 1994 pour brigandage et d'autres délits.
Ayant accompli les deux tiers
de sa peine, il avait demandé
au printemps 1998 sa mise en
liberté conditionnelle. Celle-ci
avait d' abord été rejetée par les
instances comp étentes valaisannes, ces dernières faisant
valoir les mauvais antécédents
du condamné. Rappelée à
l' ordre par un arrêt du Tribunal fédéral le 1er octobre dernier, la j ustice valaisanne avait
revu le dossier et décidé d'approuver sa demande./ap-ats

Piccard Record
de distance battu

Aigle

Pervers jugé

Un éducateur de 52 ans a
été jugé hier par le Tribunal correctionnel d'Aigle
(VD) pour avoir commis
des actes d'ordre sexuel
sur des garçons placés
dans un institut à Gryon
(VD). L'accusé, devenu directeur du foyer en 1986,
a profité pendant 28 ans
des enfants dont il avait la
charge.
L'affaire est caractérisée
par la «permanence de Tacti
vite délictueuse», selon les
termes du président du Tribunal. L'accusé a en effet , de
1990 à 1997, abusé de cinq
garçons â gés de douze à seize
ans.
Plusieurs fois par mois ,
l'éducateur a caressé le sexe
de ses pensionnaires , lors de
sorties à la piscine, ou pendant le coucher ou le lever des
enfants. En 1993, l' accusé a
entraîné un garçon de 15 ans
dans son lit.
A quatre reprises , l'institut
diri gé par l' accusé s'était fait
remettre à l'ordre par le Service de la protection de la jeu nesse. Ce dernier, qui a touj ours ignoré les actes sexuels,
a dû intervenir pour mettre un
terme aux gifles et coups de
p ieds que pratiquait l'établissement pour corriger les enfants.
La déviance sexuelle du directeur et les châtiments corporels pratiqués dans l'institut ont profondément affecté
le développement des enfants,
issus de milieux défavorisés.
Lorsque l'affaire a éclaté, au
printemps 1997, les autorités
ont découvert que p lusieurs
enfants abusés reportaient ce
comportement sur d'autres
camarades. L'un d'eux, âgé de
21 ans , sera jugé prochainement pour des faits similaires.

Après dix jours de vol , Bertrand Piccard et son copilote
britannique Brian Jones ont
parcouru quelque 20.000 kilomètres, soit la plus longue distance jamais parcourue sans escale avec un ballon. Ils devront
en revanche encore attendre
neuf j ours pour battre le record
de durée de vol établi par Andy
Elson et Colin Prescot.
Les deux aérostiers du Breitling Orbiter 3 ont continué sans
grands problèmes hier leur vol
au-dessus du Pacifi que. Ils ont
dû légèrement modifier leur
route en raison d'orages et dégager le ballon de cette zone
perturbée à vitesse réduite. Ce
ralentissement n 'a causé aucun
problème lié à la consommation
de carburant.
Hier après-midi , les deux aérostiers n 'ont mis qu 'une heure
à franchir la fosse des Mariannes à une altitude de 7600
mètres et à une vitesse de 78
km/h. A cet endroit, Bertrand
Piccard s'est retrouvé au-dessus
du lieu où son père Jacques
avait battu le record de plongée
en 1960, en descendant à une
profondeur de 10.916 mètres
avec son bathyscaphe./ats

Un «petit roi
dans son foyer»
A l'audience, l' accusé n 'a
pas su exprimer spontanément ses regrets. Il a déclaré
avoir cédé à ses pulsions
sexuelles, croyant que les enfants étaient libres de refuser. Une telle attitude a déclenché la colère du représentant du ministère public.
Un éducateur ne peut pas
abuser d' enfants pendant 28
ans sans se rendre compte du
mal qu 'il fait , a déclaré le
substitut.
Le président du Tribunal
correctionnel a également reproché à l' accusé de n 'avoir
pas réagi lorsqu 'il a appris
que ses victimes abusaient à
leur tour d'autres enfants.
L'accusé a préféré se protéger.
«Un petit roi qui ne voulait
p as qu 'on intervienne dans
son foyer», a déclaré le président. Le jugement sera rendu
ultérieurement./ats
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Télévision

Parole tenue

Jacques Deschenaux est un
homme
de
parole:
dimanche matin, la TSR
retransmettra en direct la
réunion de boxe du Madison Square Garden de New
York avec comme point
d'orgue le titre mondial unifié des lourds entre Evander
Holyfield et Lennox Lewis.
A la mi-janvier, lorsque la
TSR avait obtenu en exclusivité
suisse les droits de retransmission du combat de rentrée de
Mike Tyson face à Frans Botha ,
le chef du département des
sports n 'avait pas caché son
intérêt pour ce championnat du
monde unifié. C' est dans la
poche!

Hockey sur glace Sérieux ,
le HCC se hisse en finale
LA CHAUX-DE-FONDS OLTEN 4-1 (2-0 1-0 1-1)
«On est en finale, on est en
finale...»
Le kop des
Mélèzes a enfin pu entonner le couplet tant attendu. Vainqueur indiscutable d'un Olten égal à luimême, le HCC a décroché
de haute lutte le droit de
défier Coire dans la finale
de la catégorie, cela dès
demain dans les Grisons.
Attachez vos ceintures...

Jean-François Berdat

Cela faisait des lustres que
notre télévision n 'avait plus
retransmis de réunion en
direct, hormis celles de Mike
Tyson. Mais le noble art ne se
résume pas au détenu Tyson. II
y a actuellement en activité des
boxeurs surdoués , tels Oscar
De La Hoya , Fernando Vargas,
David Reid ou encore Floyd
Mayweather, élu boxeur de
l' année 1998 par le magazine
américain «K.-O.», la bible de
la boxe. Malheureusement, pas
de trace - donc d'images - de
tous ces boxeurs sur la TSR.
Julio César Cbavez a livré p lus
de cent combats , dont certains
mythiques , mais jamais le téléspectateur romand (suisse aussi) n 'a eu l' occasion de le voir à
l' œuvre. Même pas le moindre
reflet filmé. Ces dix dernières
années, la boxe, pour notre télévision , c'était Mike Tyson. Le
reste? Pfft! C' est regrettable
alors que dans toutes les autres
disci p lines , la TSR nous offre
ce qui se fait de mieux.
Jacques Deschenaux ne s'en
cache pas: «La TSR ne sera
jamais la chaîne de lu boxe. Les
poids lourds, c 'est un peu la Formule 1 de ce sport. Les autres
catégories ne font pas vraiment
recette. Nous p rivilég ions le côté
événementiel. »
La TSR prendra l' antenne à
3 h 05 avec Bertrand Duboux,
qui est déjà sur place, au commentaire. Le champ ionnat du
monde est prévu à 4 h 30, avec
rediffusion à 10 h 10, toujours
sur TSR 1.
GST

Magnifi que... Le HCC ,
superbe vainqueur d' une cinquième manche de toute
beauté , ce HCC qui attend
que les joueu rs d'Olten en
aient terminé avec leurs salutations au public des Mélèzes
qui les félicite en hurlant des
«Olten, Olten» à tue-tête.
Outre le fait que le HCC a
accédé à la finale de la LNB ,
c 'est peut-être bien l'image
que l'on retiendra de ce fantasti que - on n 'exagère pas...
- bras de fer entre deux formations qui ont fait honneur
à leur grade, se livrant sans
compter , à la régulière, si l' on
fait abstraction de quel ques
gestes à la fois dé p lacés et
habituels de l'incorri g ible
Boriskov. Au bout du compte
donc un laissez-passer pour
les Chaux-de-Fonniers, un au
revo|r pour les Soleurois ,
issue somme toute logique de

Rudi Niderôst - Albert Malgin: le HCC et Olten se sont livrés à un fantastique bras
de fer.
photo Galley
cet étonnant thriller en cinq
actes.
Un mouvement épatant
Pour un peu , on irait jusqu 'à croire que les gens des

Le rôle des «anciens»
«Ce soir, certains ont comp ris la signification des mots
discip line et sérieux. Il est
vrai qu 'il y avait beaucoup de
choses en jeu...» Après le
dérapage de mard i dernier,
Riccard o Fuhrer est redevenu
un entraîneur heureux . Hier
au soir, le Bernois a apprécié
la performance de ses gens à
sa j uste valeur. «Ce n 'était
pas forcément éviden t, soulignait-il. Le stress et la pression
inhérents à ce type de rencontre sont difficiles à assumer pour mes jeunes joueurs
dont la p lupart n 'ont jamais
connu pareil enjeu. Il est vrai
toutefois que l'on ne dispute

Escapade Zinal,
une station sympa

pas des matches de cette
importance tous les jours...»
La relève à la peine - «Les
j eunes doivent app rendre et
de tels matches leur permettent d 'engranger de l'exp érience» insistait le Bernois -,
les «anciens» ont parfaitement tenu leur rôle de
moteurs. «Des joueurs comme
Lebeau,
Shirajev ,
Niderôst, Aebersold et Maurer ont fait la différence ce
soir» salivait le druide des
Mélèzes.
Il ne reste qu 'à espérer
qu 'ils maintiendront ce cap
dès demain à Coire...
JFB

Mélèzes ont poussé la p laisanterie - le mot est peut-être un
peu fort... - jusqu 'à désirer
cette cinquième manche, dont
on imagine bien qu 'elle n 'aura
fait aucun tort aux finances du
club. Pour un peu seulement,
car si le HCC a survolé la première p ériode pour la boucler
avec un avantage minimal de
deux longueurs, Olten a par la
suite démontré que le fait
d' avoir poussé ce HCC jus quelà ne tenait absolument pas au
hasard , mais aux qualités
d' un ensemble qui a peut-être
payé au prix fort l'imp étuosité
de certains de ses éléments Boriskov et Vigano notamment -, incapables de se
contrôler dans les moments
décisifs d' une série qui aura
servi la cause et du hockey et
de la formule.
Souverain au cours d' une
première période à sens
uni que , le HCC avait de quoi
se montrer frustré au moment
où la sirène a retenti. Lebeau ,
suite à une subtile déviation ,
et Maurer, à la conclusion

d un mouvement épatant ,
avaient en effet été les seuls à
tromper la vi g ilance de l'impeccable Aebischer. A l'évidence, c'était trop peu payé et
les Soleurois ont vraisemblablement puisé dans ce constat
les ressources qui leur ont permis de refaire surface dès la
reprise. Dès cet instant en
Mélèzes: 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,
Wirth et Maissen.
Buts: 5e Lebeau (Shirajev,
Maurer, à 5 contre 4) 1-0.
18e Maurer (Aebersold ,
Niderôst) 2-0. 37e Riva 3-0.
50e Lebeau (à 3 contre 3) 40. 58e Ackermann (Germann) 4-1.
Pénalités: 8 x 2 ' (Avanthay, Aebersold (2), Shirajev,
Pochon (2), HCC (surnombre) et Leuenberger)
contre La Chaux-de-Fonds,
.10 x 2' p lus 2 x 10' (Stucki et
Boriskov) contre Olten.

effet, et forcément contre son
gré, le HCC dut se résoudre à
partager le gâteau. Et il fallut
une fois encore que Berger y
mette du sien. Car quand bien
même Mal gin et consorts ne
se sont pas ménagé d'occasions très nettes , leur poussée
fut bien réelle. A tel point que
la réussite de Riva a été
accueillie comme une délivrance par un public en transe
qui comprit dès cet instant
que p lus rien ne pourrait stopper la marche en avant de ses
favoris. Reste que le but du
Tessinois a fait du bien comme
on dit. Il restait alors 23
minutes à jouer, qui furent
gérées à la perfection par les
gens de Riccardo Fuhrer, redevenus disci p linés et sérieux.
Ce qui n 'empêcha pas Ackermann se signer sur le tard le
but dit de l'honneur, celui de
son équi pe étant par ailleurs
sauf à l'issue de cette demifinale haletante.
Voilà donc le HCC en finale
de la LNB. Une issue tout à fait
logique au vu du remarquable
parcour s
des
gens
des
Mélèzes. Il ne reste qu 'à espérer qu 'ils n 'auront pas laissé
trop de forces dans cet affrontement face à Olten et que dès
demain dans les Grisons , ils
n 'en paieront pas les conséquences.
JFB
Le HCC remporte la série
3-2.
Prochaine journée
Finale (au meilleur de
cinq matches). Samedi 13
mars. 19 h 30: Coire - La
Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Clavien, Leuenberger;
Avanthay, Riva; Shiraje v ,
Niderôst; Ançay, Lùthi ,
Pochon; Imperatori , Burkhalter, Lakhmatov; Aebersold , Lebeau , Maurer; Tognini.
Olten: Aebischer; Kamber, Habisreutinger; Gugelmann , Stucki; Kradolf'er,
Herlea; Schônauer; Murer,
von Rohr, Frey; Vigano, Muller, Germann; Boriskov, Malg in , Ackermann; Hildebrand.
Notes: Olten sans Siegwart ni Fu rer (blessés).

Chaux-de-Fonds
La chorale Faller
et une chorale
alémanique
à l' unisson

Neuchâtel

Céline
au théâtre
du Pommier

p26

Chaux-de-Fonds

Depuis 150 ans, la petite station de Zinal, plantée, à
l'extrême sud du Val d'Anniviers, accueille des touristes
friands de grand air et de neige, dont bon nombre de
Neuchâtelois et de Jurassiens, attirés par son côté familial
et convivial. Présentation.
photo Office du tourisme

Gazouillis
printaniers
au Musée
d'histoire
naturelle

p 28

Un auteur en mal d'inspiration («Shakespeare In Love», photo), un ours facétieux qui
défie la police («Le Général»), une belle-mère séduisante («Belle Maman»): en quelle
compagnie passerez-vous le week-end?
photo uip
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Pour la buanderie
—I EO Electrolux |

•

Novamatic WT 1200 S
Lave-linge e, séchoir en un seul
appareil.
• 5 kg de linge sec • 19 programmes
• Essorage 500/1200 l/min.

•H/L/P85/59,5/52cm
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Dès le 15 mars 1999

les bureaux sont transférés
à la rue Jaquet-Droz 39A
(entrée par la rue des
Musées).
Tél. 032/913 85 85/86
Fax: 032/913 47 65
132,5295
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L'annonce ,reflet vivant du marché

Electrolux EW 1290 F
Lave-linge robuste, de qualité
e, de f^rication alanande.
,f
î^iSïS
S.
et 7 programmes complè-mentaires
• Consommationd'eau seul. 531
•Consommationd'électricité seul. 1,1 kWh

; •H/L/P85/60/60cm

HJ Electrolux Wt iele BOSCH
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KENWOOD

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents * Conseil technique compétent • Paiement au comptant,par EC direct,
Poslcard ou Shopping Bonus Card ¦Paiement sur Induré en cas de livraison à domicile
Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * * Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • Service de réparation 0 domicile • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,dans le 5 jours,le même appareil à un prix officiel plusbas).
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Fiduciaire
Pierre Vuillemin & Fils
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Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totalel

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fjsl.
bd des Eplatures 44
032 9261150
Bienne,rue Centrale 36
032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122
032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26
032 7569240

Morat, Centre «Murlen-West-,
Freiburgstrasse 25
026 6729757
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins)
032 7241600
Porrentruy,Inno Les Galeries
(ex-Innovation)
032 4659635
Réparationrapide el remplacement
immédiat d'appareils
0300559111
U37W4?i4

IHomme ¦

Mil II H 1 1 l'Il'I'll'Ill'IHI'll I I r*"i"";''" lI BCARD
ONUS ¦
I
Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10
Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Mais le
printemps
revient toujours
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris
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Sur demande, livraison à domicile

O U V E R T de9hà I2hetde i3h30 à 17 h.
Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Lundi matin fermé.
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Laver les draps, oui... Mais pour les
faire sécher, il fallait du temps et beaucoup de briques de tourbe , noires
comme la nuit , qui retournaient en enfer
en brûlant.
-Tim... Donne-moi un peu d' eau.
Les yeux d'Alicia qui reflétaient tous
les bleus du ciel , s'attachaient à lui , implorants. Il se releva avec peine , parce
qu 'il ne dormait plus depuis de longues
semaines déjà , ou à de rares moments,
quand terrassé par la fati gue, par l' angoisse du lendemain , par la crainte de
voir mourir sa mère, il s'assoupissait
près de l'âtre . Il prit la cruche et ne remplit le verre qu 'à moitié , puis il souleva
la tête de la jeune femme. Car elle était
jeune encore, cette créature si minée par
la maladie qu 'on l' aurait crue vieille et
laide. N' avait-elle pas seulement le
double de l'âge de son fils?
Ses lèvres se crispèrent sur le rebord

000000000m
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du gobelet , et l' eau descendit doucement dans la gorge irritée. Il voulut la
faire boire encore, mais elle tourn a ostensiblement la tête.
- Nous allons être expulsés , Timoth y,
tu le sais, n 'est-ce pas?
- Il n 'osera pas... Il n 'osera jamais...
murmura-t-il sur un ton de violence
contenue.
- Le comte d'Ofm ore a attendu longtemps... parce qu 'il séjournait à
Londres et qu 'il a négli gé d' examiner
les comptes que lui présentait son intendant. Mais la récolte de blé a été
mauvaise , et il sait , maintenant , que
nous ne pourrons payer notre fermage.
- L'an prochain , ce sera différent.
Dans quel ques mois, nous lui donnerons ce que nous lui devons , plus les arriérés. Le comte est si riche qu 'il n 'a
guère besoin de notre misérable argent.
- Il exi gera pourtant d'être payé.
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Les mots sortaient de la bouche de la
malade dans un souffle. L'effort qu 'elle
faisait pour parler était si grand qu 'elle
se mit à tousser jusqu 'à s'en évanouir.
Ah! que Timoth y redoutait ces
quintes qu 'il ne savait comment apaiser. Le médecin ne passait plus depuis
longtemps. Il était bien le seul qui fût
venu de temps à autre, car un peu d' argent était toujours bon à ramasser, pas
vrai? Ses visites s'étaient arrêtées le
jour où Alicia lui avait dit qu 'elle ne
pourrait plus le payer.
Tim se souvenait de son regard d' oiseau de proie qui semblait les dévisager sans les voir.
- Vous en êtes là? Dommage pour
vous.

(A suivre )

En car avec
le Fan's-Club
Le Fan's-Club du HCC
organise le dép lacement à
Coire, samedi 13 mars. Et
cela au prix de 30 francs
pour les membres, de 40
francs pour
les nonmembres (entrée au match
non-comprise).
Le départ se fera devant
la patinoire des Mélèzes à
14 h. Inscriptions au 855
11 61, jusqu 'à auj ourd'hui
18 heures, /réd.

Hockey sur g lace Les Bruins
pour une place en série en NHL
Moins de 20 matches restent à jouer. La bataille
pour une place en play-off
fait rage en Ligue nationale
de hockey (NHL). En Conférence est, après un début
d'année 1999 catastrophique, les Bruins de Boston relèvent la tête.

Daniel Droz
ZSC LIONS - KLOTEN 1-3
(0-2 1-0 0-2)
Hallenstadion: 11.500 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann , Nater et Schmutz.
Buts: 8e Wichser (Sjôdin , Balmer, à 5 contre 4) 0-1. 9e Wàger
(Hollenstein) 0-2. 29e Brasey
(Martikainen) 1-2. 56e Wichser
(Balmer) 1-3.
Pénalités: 4 x 2' contre
chaque équi pe.
ZSC Lions: Sulander; Martikainen , Brasey; Kout , Wri ght;
Stoller, Zehnder; Jaks, Hodgson ,
Muller; Délia Rossa , Morger,
Schrepfer; Heim , Zeiter, Micheli;
Bauer, Looser, Stussi.
Kloten: Pavoni; Sjôdin , Balmer; Ramholt, Bayer; Bruderer,
Winkler; Princi , Klôti; Wichser,
Strandberg, Tancill; Hollenstein ,
Schenkel , Wàger; Rothen , Pluss ,
Lindemann ; Rufener, Heldner,
Hôhener.
Kloten remporte la série 4-3
Prochaine journée
Demi-finales (au meilleur de
sept matches). Samedi 13
mars. 20 h: Ambri-Piotta - Kloten. Lugano - Zoug.

Conne retenu
Ral ph Kruger fera connaître aujourd'hui sa première sélection en
vue du camp d'entraînement qui
aura heu à Huttwil dès mardi prochain. A cette occasion , le Fribourgeois Flavien Conne (18 ans) sera
retenu pour la première fois, /si
Cadieux à Genève
Paul-André Cadieux a signé
un contrat avec GE Servette
(LNB) pour la saison prochaine.
L'ancien entraîneur de Bienne
devrait y occuper un poste de
manager, /si
Attention danger
L'équi pe de Suisse se retrouve
en danger de relégation aux Mondiaux du groupe A en Finlande.
L'équi pe d'Ed y Grubauer a
perdu 4-5 son dernier match du
tour qualificatif contre l'Allemagne. L'Allemagne, la Chine , la
Russie et la Suisse se retrouvent
dans le tour de relégation. Les
Suissesses affrontent la Chine
aujourd'hui , /si
Finalistes connus
Première ligue. Groupe 1: Kiisnacht - Winterthour 9-4 (2-1 dans
la série). Groupe 2: Wiki-Munsingen - Unterseen-Interlaken 6-1. (21 dans la série). Kusnacht, WikiMunsingen et Viège dans le tour
de promotion, /si

Promotion-relé gation
2e-3e ligues
Poule 1
Samedi
17.45 Alsterswil - Ajoie II
Poule 2
Ce soir
20.30 Guin - Saint-lmier
Promotion-relé gation
3e-4e ligues
Poule 1
Samedi
18.15 Sonceboz - Saint-lmier II
Efiuje_2.
Samedi
18.00 Reconvilier - Court II
P_ayje_a
Samedi
19.30 Anet - Université II
20.15 Les Brenets - Star Chx-Fds II
Mardi
20.00 Université II - Les Brenets

Ils sont cinq à bagarrer
ferme pour rafler la mise, en
l' occurrence la dernière place
disponible pour les séries en
Conférence est. Boston tient
pour l'instant la corde. Les
Rangers de New York et les
Panthers de Floride talonnent
les Bruins. Les Capitals de Washington et le Canadien de
Montréal sont plus loin , mais
ils n 'ont pas encore abdiqué.
Une mauvaise passe
Ce qui , avant Noël , semblait
n 'être qu 'une formalité est devenu aujourd'hui l' objet d' un
enjeu permanent. Du début de

l' année au 18 février, Boston a
connu une véritable série noire
en concédant 11 défaites en 21
parties. Du coup, les Bruins ne
se trouvaient plus parmi les
huit «élus» de la conférence.
Quatre rencontres consécutives à domicile ont relancé les
affaires de l'équi pe du coach
Pat Burns. Ottawa , Washington et Phoenix ont trébuché au
Massachussets. New Jersey
s'est contenté d' un nul. Cette
série de succès à la maison a
toutefois connu un coup d' arrêt
face aux Rangers samedi dernier (1-3). Une mauvaise affaire
puisque les New-Yorkais sont
classés directement derrière les
Bruins.

Bourque a lui-même montré le
chemin de la victoire en inscrivant le premier but. L' attaquant vedette du club Jasôn Allison a compté la seconde réussite. Quant au gardien Byron
Dafoe, il a engrangé le septième
blanchissage de la saison.
Soulignant que son équi pe
l' avait déçu lors de son match
face à New York en encaissant
deux goals lors du tiers médian,
Pat Burns était satisfait: «Ce
soir, nous avons disputé trois
bonnes p ériodes.» Aujourd'hui ,
les Bruins disputent de nouveau
un match capital contre les Rangers à New York. «Nous devons
y aller et fairep lus attention que

dimanche dernier», souligne
Ray Bourque. En effet , une victoire permettrait aux Bruins de
souffler.
Classements
Conférence est
Division nord-est: 1. Ottawa
Senators 64-84. 2. Toronto Maple
Leafs 65-77. 3. Buffalo Sabres 6471. 4. Boston Bruins 64-66. 5. Canadien de Montréal 65-59.
Division atlanti que: 1. New
Jersey Devils 65-80. 2. Philadelphia Flyers 65-76. 3. Pittsburgh
Penguins 64-75. 4. New York Rangers 65-64. 5. New York Islanders
66-47.
Division sud-est: 1. Carolina
Hurricanes 66-71. 2. Florida Pan-

thers 64-63. 3. Washington Capitals 64-59. 4. Tampa Bay Lightning
64-35.
Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit
Red Wings 65-70. 2. Saint-Louis
Blues 63-62. 3. Nashville Prédators 65-50. 4. Chicago Blackhawks
65^7.
Division nord-ouest: 1. Colorado Avalanche 65-74. 2. Edmonton Oilers 65-60. 3. Calgary
Fiâmes 64-58. 4. Vancouver Canucks 65-49.
Division pacifique: 1. Dallas
Stars 63-92. 2. Phoenix Coyotes
64-72. 3. Anaheim Mighty Ducks
65-70. 4. san José Sharks 65-60.
5. Los Angeles Kings 65-53.
DAD

Les pendules à l'heure
Mercredi , les coéqui p iers du
capitaine Ray Bourque ont toutefois remis les pendules à
l'heure en battant un autre de
leurs adversaires directs, les
Panthers de Floride sur le score
de 2-0. Dans cette parti e digne
des p lay-off, le défenseur

Et encore
- L' attaquant suédois de
l'Avalanche du Colorado Peter Forsberg a été élu joueur
de la semaine.
- Pour les p lay-off, il y aura
deux arbitres et deux assistants sur la glace. Les deux
arbitres sifflent chacun sur
une moitié de patinoire. Cette
formule, testée pour la première fois cette année, satisfait les dirigeants des clubs.

Durant la saison régulière,
toutes les équi pes auront eu à
faire 20 fois à ce système.
- Coup dur pour le Canadien de Montréal. Son attaquant vedette, Mark Recchi ,
s'en va renforcer les Flyers
de Philadel p hie. L' espoir de
partici per aux play-off s ' atténue de plus en plus pour les
Québécois.
DAD

Une place en play-off se mérite. C'est ce que pourra dire le joueur des Bruins de Boston
Don Sweeney (à gauche) accroché par Bret Hedican des Panther de Floride.
photo ap

Cyclisme Tirreno - Adriatico:
Cipollini tombe, Strazzer gagne
La deuxième étape de Tirreno -Adriatico a donné lieu
à un final tumultueux. Le
sprint massif a en effet été
marqué par la chute de plusieurs coureurs,dont Mario
Cipollini. La voie était ouverte pour les outsiders et
l'Italien Massimo Strazzer,
de l'équipe Mobilvetta,s'est
imposé devant l'inattendu
Slovène Zoran Klemencic.
La course ne s'est animée
qu 'à 84 km de l' arrivée, à Avellino , pour un sprint à bonifications. Emmené par ses équipiers, déjà impressionnants la
veille, Vainstens s'imposait devant Bartoli. Puis Dierckxens
tentait la fugu e en solitaire
pour une aventure de courte
durée. Les attaques fusaient
dans la dernière heure mais
personne ne pouvait se dégager. Le sprint massif devenait
inévitable. A deux kilomètres
de l' arrivée , au sortir d' un vi-

rage, Schiavina (qui préparait
le sprint de Strazzer) glissait et
tombait lourdement. Cipollini
ne pouvait l'éviter et chutait
également, faisant tomber p lusieurs autres coureurs. Le
rythme était alors assuré à une
allure incroyable par les Hollandais de TVM qui jouaient la
carte de De Jongh , mais emmenaient en fait Strazzer, tout
heureux de l' aubaine.
Chez les Suisses , un seul
s'est montré, Rolf Jârmann ,
sorti du peloton à 30 km de
l' arrivée mais réabsorbé par
un groupe de contre-attaque
puis par le peloton. Situation
moins réjouissante chez ses
équi p iers de la Poste où l'on
dé p lore trois malades , Phili pp
Buschor (ennuis gastriques),
Pietro Zucconi (bronchite) et
Patrick Vetsch, qui souffre
d' une angine et est soigné aux
antibioti ques , et qui a été en
difficulté dans la seule véritable ascension de la j ournée.

Classements
Tirreno - Adriatico. Deuxième
étape, Sorrento - Santa Maria
Capua Vetere (178 km): 1. Strazzer
(It-Mobilvetta)
4h43'15"
(37,705 km/h). 2. Klemencic (Slo).
3. Vainsteins (Let). 4. De Jongh
(Hol). 5. Lombardi (It). 6. Leoni
(It) . 7. Turicchia (It). 8. Klier (Ali).
9. Simon (Fr) . 10. Hondo (Ail).
Puis les Suisses: 36. Richard . 65.
Jiirmann. 66. Beuchat. 70. Camenzind. 83. Gianetti. 125. Vetsch.
126. Meier. 147. Zucconi, tous
même temps. 158. Buschor à 20".
166. Hotz m.t. 184. Strauss à
l'04". 189. Wirz à 3'59".
Général: 1. Vainsteins 7 h
51'48". 2. Bartoli (It) à 5". 3. Petito (It) m.t. 4. Rehellin (It) à 7". 5.
Jalabert (Fr) . 6. Hamburger (Dan)
à 8". 7. Garzelli (It). 8. Casagrande
(It) . 9. Donati (It) à 13". 10. Baldato (It) à 29". Puis les Suisses:
25. Richard . 44. Camenzind. 47.
Gianetti. 61. Meier m.t. 72. Jaermann à 6'15". 136. Beuchat. 146.
Zucconi m.t. 156. Vetsch à 13' 15".
166. Hotz. 169. Buschor m.t. 176.
Strauss à 13'59". 190. Wirz à
16'54". /si

Botero et Boogerd ont infli ge
un k.-o. à l'Australien Stuart
O'Grad y, qui occupait la première p lace au départ de Cusset. Ils ont porté aussi un rude
coup à Axel Merckx , le Belge
qui lorgnait vers le maillot
blanc , et à son compatriote
Frank Vandenbroucke, le
vainqueur de l'année passée
qui est resté sur la défensive.

ser (S) à 3'45". 31. Montgomery
(S). 40. Bourquenoud (S) m.t. 47.
Haymoz (S) à 6'27". 48. Boscardin
(S) m.t. 52. Schnider (S) à 11'51".
68. Fragniere (S) à 19'35". 108.
Vifian (S) à 25'43". 112. Charrière (S). 114. Moos (S) m.t.
Général: 1. Boogerd (Hol) 20 h
27'28". 2. Tchmil (Be) à 16". 3.
Wauters (Be) à 24". 4. Bakker (Hol)
à 25". 5. Merckx (Be) à 29". 6. M.
Zberg (S) à 56". 7. Botero (Col) à
1*37". 8. Vandenbroucke (Be) à
2'16". 9. Belli (It) à 2'31 ". 10. Frigo
(It) à 2'33". Puis: 23. Virenque (Fr)
à 3'48". 34. Huser (S) à 6'16". 37.
Bourquenoud (S) à 6'28". 39. Boscardin (S) à 8'24". 58. Montgomery (S) à 21'59". 75. Moos (S) à
28'15". 80. Haymoz (S) à 32'05".
88. Schnider (S) à 35'05". 98.
Charrière (S) à 42'53". 100. Fragniere (S) à 43'25". 114. Vifian (S)
à 53'44". /si

Paris - Nice Les «B-B» au pouvoir

Les «B-B», le Colombien
Santiago Botero et le Hollandais Michael Boogerd , se sont
partagé les lauriers dans la
cinquième étape de Paris Nice qui a chamboulé la hiérarchie de la course. A Firminy, près de Saint-Etienne,
Botero a devancé Boogerd
pour la victoire d'étape au
terme des 187,9 kilomètres
d' une superbe
étape de
moyenne montagne. Mais le
Hollandais a revêtu le maillot
blanc de leader et a pris une
option sérieuse sur la victoire
finale , dimanche , à Nice.
Meilleur
Suisse,
Markus
Zberg, dix-huitième, a gagné
trois p laces au général où il figure désormais au sixième
rang. En quinze kilomètres ,

Classements
Paris - Nice. Cinquième
étape. Cusset - Firminy (187,9
km): 1. Botero (Col) 4 h 43'58"
(40,146 km/h). 2. Boogerd (Hol)
m.t. 3. Wauters (Be) à 29". 4. Den
Bakker (Hol). 5. Figueras (II). 6.
Merckx m.t. 7. Morin (Fr) à 41".
8. Frigo (It). 9. Savoldelli (It). 10.
De Wolf (Be). Puis: 16. Virenque
(Fr). 18. M. Zberg (S) m.t. 29. Hii-

»

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Vedeggio
Promotion-relégation LNB/première
ligue féminines, samedi 13 mars,
15 h au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel - Vevey
LNA masculine, play-out , samedi 13
mars, 17 h 30 à la Salle
omnisports.
Course à pied
Semi-marathon du CEP
Dimanche 14 mars, 21,1 km, départ
unique à 10 h au stade d' athlétisme
du Littoral.
Cyclisme
Course d' entraînement
Dimanche 14 mars, pour tous (60
km), départ à 8 h 30 à Cornaux
(terrain de football).
Football
NE Xamax - Saint-Gall
LNA, tour final , dimanche 14 mars,
16 h 15 à la Maladière .
Football en salle
Tournoi juniors
Tournoi au FC Cortaillod , vendredi
12 mars , samedi 13 mars et
dimanche 14 mars, à la salle
Cort 'Agora (Cortaillod).
Tournoi j uniors D et E
Tournoi du FC superga , dimanche
14 mars, dès 8 h au Pavillon des
sports.

FOOTBALL
Young Boys en SA
Trois cents des 2500 membres de
Young Boys ont pris part à l'assemblée générale extraordinaire du club.
La direction a reçu le feu vert pour
fonder une société anonyme. Mais
dans un premier temps, le comité actuel devra effacer 900.000 francs de
dettes d'ici la lin de la saison. Selon
une décision de l'Assemblée générale, chaque membre devra verser
150 francs dans les caisses du club
d'ici la fin du mois de mars, /si
SAUT À SKIS
Schmitt: et de neuf
Martin Schmitt a remporté sa neuvième victoire en Coupe du monde de
saut à skis cette saison en enlevant
l'épreuve nocturne de Falun, en
Suède. Les Suisses sont retombés
dans leurs travers. Seul le Bernois

Gymnastique
Championnat agrès
du Jura bernois
Dimanche 14 mars, dès 8 h 55 à la
Halle de Saint-lmier.
Championnat cantonal artistique
Samedi 13 mars, dès 13 h, à la
salle des Charmettes (Serrières).
Handball
Neuchâtel - Mûri
Troisième ligue masculine,
vendredi 12 mars, 21 h à la Halle
omnisports.
Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Coire
LNB, finale , mardi 16 mars,
19 h 30 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Elites B, p lay-off, dimanche 14 mars,
17 h 30 aux Mélèzes.
Tennis de table
Éclair - Moosseedorf
LNB féminine, dimanche 14 mars,
16 h au Collège des Endroits (La
Chaux-de-Fonds).
Volleyball
Val-de-Ruz - Sursee
LNA masculine, tour contre la
relégation, dimanche 14 mars, 17 h
à La Fontenelle (Cernier).
TGV-87 - Chênois II
LNB masculine, samedi 13 mars,
16 h 15 à La Marelle (Tramelan).
/réd '.

Bruno Reuteler a réussi à se qualifier
pour la finale où il s'est classé trentième, /si
TENNIS
Roger Fédérer No 2
Roger Fédérer est, comme à l'ATP,
No 2 suisse derrière Marc Rosset
dans le dernier classement publié
par Swiss Tennis. Le Bâlois gagne
quatre rangs pour souffler cette
deuxième place au Saint-Gallois fvo
Heuberger. Alexandre Strambini
(Les Genevez) pointe au septième
rang, tandis que le Neuchâtelois Valentin Frieden est dixième, /si
Sampras tombe
Quel ques heures après Martina
Hing is , Pete Sampra s a, à son tour,
mordu la poussière dans le désert
californien d'Indian Wells. Le No
1 mondial a été battu 7-6 3-6 6-3
par l'Espagnol Félix Mantilla (ATP
20). /si

Ski al pin Sup er-G: les exclus
de Vail prennent leur revanche
Victimes des sélections inMayer,
ternes, Christ ian
Andr éas Schifferer et Josef
St robl n 'avaient pas pu
prendr e l e dé part du sup er-G d es M o ndiaux de
Vail. Ils ont pris leur revanche hier lors de la finale
d e l a Coupe d u mond e en
Sierra Nevada en réussissan t le t ri plé l o r s du d ernier super-G de l'hiver.

«Je savais depuis
mon
deuxième rang d'Innsbruck que
j e pou vais battre Maier (réd.:
vainqueur du classement de la
disci p line). // me fallait une
course sans faute pour y parvenir. Ma non-sélection à Vail fait
partie du passé et j e ne veux
pas la ressasser. Cela ne sert à
rien, même si j 'étaiscandidat à
une médaille d'or» déclarait

Mayer. Deuxième, Schifferer
est l'homme en forme du moment avec quatre podiums lors
des cinq dernières courses.
Maier perd la boule

Seulement septième - alors
qu 'il avait enlevé les cinq dernières courses, dont celle des
Mondiaux - Maier a abandonné tout espoir de remporter
le globe de cristal du général. Il
a même renoncé à s'aligner en
slalom pour lequel il s'était
pourtant entraîné. «Je n 'ai pas
abandonné mes chances pour
le général... de Tan prochain!
Cet hiver, nous avons beaucoup
skié sur de la neige f raîche.
Cela ne m 'avantage pas. Je suis
un spécialiste des p istes glacées.» Désormais, le seul adversaire de Kjus est son compatriote Kjetil André Aamodt.

Classements
Super-G messieurs de
Sierra Nevada: 1. Mayer (Aut)
l'28"71. 2. Schifferer (Aut) à
0"35. 3. J. Strobl (Aut) à
0"82. 4. Kjus (No) à 0"83. 5.
Loeher (S) à 1"08. 6. Nyberg
(Su) à 1"12. 7. Maier (Aut) à
1"24. 8. Koblar (Sln) à 1"26.
9. Raich (Aut) à 1"44. 10. F.
Strobl (Aut) à 1"57. 11. Jârbyn
(Su) à 1"63. 12. Knauss (Aut)
à 1"69. 13. Eberharter (Aut) à
1"75. 14. Accola (S) à 2"01.
15. Stankalla (Ail) à 2"20.
Puis: 20. Cuche (S) à 2"81.
Coup e du monde
Général: 1. Kjus (No) 1409.
2. Aamodt (No) 1317. 3. Maier
(Aut) 1307. 4. Eberharter (Aut)
1029. 5. Schifferer (Aut) 901.
6. Knauss (Aut) 873. 7. Mayer
(Aut) 699. 8. Franz (Aut) 614.
9. Von Griinigen (S) 605. 10.

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix
Saint-Pair
Du Mont
(plat,
Réunion 1,
course 4,
2100 m,
dé part à 15 h 45)

Raich (Aut) ' 575. Puis les
autres Suisses: 13. Accola
452. 15. Cuche 420. 23. Loeher 306. 30. Kernen 223. 33.
Plaschy 202. 46. Herrmann
141. 52. Cavegn 110. 54. J.
Griinenfelder 107. 66. Casanova 76.
Super-G (classement final): 1. Maier (Aut) 516. 2.
Eberharter (Aut) 330. 3. Schifferer (Aut) 262. 4. Mayer (Aut)
252. 5. Knauss (Aut) 233.
Puis les Suisses: 10. Accola et
Loeher 157. 13. Cuche 23. 29.
Defago 31. 30. Kernen 30. 33.
Cavegn 24. 43. J. Griinenfelder 8.
Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 15.505
(8767 + 6738). 2. Norvège
5903 (4144 + 1759). 3. Suisse
5054 (2814 + 2240). /si

Malgré sa septièm e place en Sierra Nevada, Hermann Mai er
a remporté la Coupe du monde de super-G.
photo Keystone
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1 Honorable-Money

59,5

T. Jarnet

X. Nakkachdj i

9/ 1

2 No-Joking

59,5

G. Toupel

H.-A. Pantall

4/ 1

3 Harlem-Snow

58,5

A. Badel

M. Bollack-Bodel

58

D. Bœuf

R. Loplanche

20/ 1

56,5

S. Guillot

M. Rolland

20/ 1

6 Happy-Heart

56

N. Perret

C. Barbe

10/ 1

7 ll-Pincio

56

M. Boutin

C. Boutin

12/1

56

G. Mossé

V. Dissaux

20/ 1

4p3p6p groupes II.
presque
5p1p1p 2 - Un Pantall est r
^
' une garantie.
0p1p1p
3 - Un couple hors du
OpOplp
commun.
3p2p1p
. 14 - Dubosc a des ambi,,
OpOpOp tions personnelles.
' ,,
. .„ ,
OpOpOp 6 - La régulante même.

55,5

T. Thulliez

J.-M. Capitte

25/ 1

7p2p7p I- Maigre son poids, il

10 Eblouissante

55,5

J.-L Chouteau

E. Leenders

18/1

11 Goy-Hasard

55,5

T. Gillet

J. De Balanda

19/ 1

12 Roi-De-La-Balade

55,5

D. Bonilla

E. Lellouche

40/ 1

13 Saint-Aquilin

55,5

4p3p0p doit figurer.
4p1p3p II - Balanda ne laisse
rien au hasard.
Ro1o3o ¦
1 6 - 1 1 engage même Pes5p2p7p
U
4p0p4p
LES REMPLAÇANTS:
0p0p6p
. 5 - Le sérieux de Marcel
0p2p4p Rolland.

4 Libre-Arbitre
5 Halomor

r^eatatvuutt

14 Santander
|

Perf.

O. Doleuze

L Bâtes

7/ 1

55

J.-R. Dubosc

J.-Y. Artu

14/ 1

54

A. Junk

J. Crouin

15/1

O. Peslier

J. De Balanda

24/ 1

17 Akar-Baby

52,5

S. Maillot

J.-L Pelletan

20/ 1

18 Vacoue

52,5

R. Thomas

J. Madaus

50/ 1

16 Kenyan-Dancer
|
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Tierce: 1 5 - 4 - 10.

Quarté+:15 - 4 -10 - 5.
Quinté+: 15-4 - 10-5 - 11.
„
..,
Rapports pour 1franc
Tiercé dans l' ordre: 886,90 fr.
Dans „„ ordre dinerent! ,5S 90 fr

QUarté+ dans l'ordre: 3240,60 fr.
Dans un ordre d:ff erent .i27,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 31,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 41.207,60 fr.
Dans un ordre différent: 315.Bonus 4: 63.
Bonus 3: 21.Rapports pour 5 francs
2sur4: 34 ,50 fr.

Un peu anxieux, impatients
mais surtout très motivés, les
artistiques neuchâtelois ont
hâte de reprendre la compétition! Anxieux, car il s'agira
pour les plus jeunes de leur premier concours, et pour les
autres de savoir si les progrès
réalisés durant l'intersaison
auront été bons. Impatients, car
pour les Magnésiens des catégories de PP2 à P4 la pause dure
depuis le mois de juin dernier.
Le début de la saison 1999
aura donc lieu demain samedi à
la salle des Charmettes de Serrières. Dès 13 heures pour les
jeunes de la classe PP2 et à 14
h 30 pour les catégories PI , P2
et P3.
Comme les années précédentes, ce champ ionnat se déroulera en trois actes. Deux
manches initiales, dont la
meilleure sera comptabilisée
avec le total de la finale , troisième et dernière joute de cette
comp étition. Au terme de ce
champ ionnat, les vainqueurs
de chaque catégorie seront sacrés et les meilleurs d' entre
eux se verront offrir la possibilité de participer au championnat suisse juniors en mai prochain. Ce premier concours de
la saison est bien sûr très attendu par les concurrents,
mais surtout par les entraîneurs qui pourront ainsi se
faire une idée plus précise des
améliorations à apporter lors
des prochaines semaines. Cette
comp étition permettra également aux techniciens de l'Association neuchâteloise de
comparer les forces en présence pour cette saison et ainsi
de détecter d'éventuels talents
ou des jeunes particulièrement
prédisposés à la pratique de la
gymnastique artistique.
Alors ne manquez pas ce ;
premier rendez-vous de l' année et venez nombreux encou- .
rager ces champions en herbe!
CHW

SKI ALPIN
Crétier: décision le 20 juin
Le champion olympique français de descente, Jean-Luc Crétier, a indiqué qu 'il annoncera le
soir du 20 juin sa décision de reprendre ou non la compétition ,
six mois après sa terrible chute à
Val Gardena , qui lui a valu une
rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, /si
L'Autriche remet ça
,
Manfred Gstatter a offert à
l'Autriche une deuxième médaille
d'or aux championnats du monde
juniors qui se déroulent en
France. A Pra Loup, le skieur de
Salzbourg a enlevé le super-G. II a
devancé le Français Freddy Rech ,
tenant du titre , et l'Italien Matteo
Berbenni. Meilleur Suisse, le Soleurois Bruno Mann a pris la treizième place, /si
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En raison des mauvaises
conditions atmosphériques la neige s'est mise à tomber sitôt la course des messieurs terminée -, le super-G dames,
plusieurs fois retardé, a finalement dû être reporté. Les organisateurs décideront ce matin
de la possibilité de l' organiser
à 10 heures, sans éventualité
de nouveau report. Si la course
est annulée, l'Autrichienne
Alexandra Meissnitzer, déjà
lauréate du classement général
de la Coupe du monde, remportera également celui du super-G. Le slalom dames (18 h
00 et 21 h 00) doit également
se disputer ce soir, /si

Entraîneur

I 9 Claybrook

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Le super-G dames reporté

Poids Jockey

Cheval

I 8 Marozia-De-Tessie

(f avUtta,

Sacré skieur le plus complet du
monde lors de la saison 199394, il est complètement passé à
côté de sa course (16e) et a
perdu une grande partie de ses
illusions. Il accuse désormais
92 unités de retard sur Kjus ,
alors que 200 points sont encore en jeu. «Nous ferons les
comptes seulement dimanche,
après le géant» affirmait le
quintuple médaillé de Vail.
Dans le camp suisse,
l'heure était au soulagement.
Moins par le cinquième rang
de Steve Loeher, le seul à avoir
tiré son éping le du jeu , que par
l'annonce de l'engagement de
l'Autrichien Dieter Bartsch en
tant que chef des hommes.
«C'est une nouvelle tête. Il ne
peut nous apporter que du
bien. J 'ai entendu beaucoup de
choses positives sur son
compte. Que son engagement
soit déjà conclu aujourd 'hui est
un p lus. Nous pouvons dès
maintenant commencer à arranger au moins une partie de
ce qui ne va pas» soulignait le
Valaisan de Salins.

Gymnastique
Ouverture
à Serrières

BCTV SURSEE
CLUB BASKET/VALTEMPORAIRE MARTIGNY BASKET
BASKET

LUGANO

/

ASSOCIAZIONE

Places debout derrière panier:
Places assises latérales:
I
Places assises derrière panier:
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VACALLO
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ROM ANDIE

Depuis
ses
débuts
comme entraîneur à la f i n
des années 70, Gilbert
Gress a toujours su assumer ses choix. Nombreuses, par exemp le, ont
été les stars à transiter
pa r la Maladière à ne pas
avoir trouvé durablement
grâce à ses yeux.

Commentaire

Assumer
ses choix

En alignant Sébastien
Fournier et Murât Yakin
en défense, en confiant à
Johann Lonfat le mar' ndréas Herzog,
quage d A
le Saint-Blaisois d'adoption a semé le doute dans
les esprits des intéressés
et p lus globalement au
sein de son équipe. Pour
preuve, sa sortie préma turée a semble-t-il soulagé
le joueur de Fenerbahce.
Changement
dip lomatique? Blessure? La vérité
se trouve à mi-chemin et
ne fait qu 'ajouter de
l 'huile sur le brasier helvétique.
En démantelant p lus ou
moins officiellement le
clan des fortes têtes formé
de Marco Grassi, Kubilay
Turkyilmaz, Antonio Esposit o et désormais de Ramon Vega , quatre des dix
Helvètes à évoluer dans
un club étranger, Gilbert
Gress a pris une ligne
claire, tout en se privant
de vitales solutions de rechange. Un luxe que
l 'é quipe de Suisse ne peut
pas se permettre. Corollaire?
Mercredi, les choix défensifs de Gilbert Gress
ont laissé perplexe. Notre
champ ionnat est-il d 'un
niveau aussi faible qu 'il
soit impossible d 'y dénicher p lusieurs défenseurs
de valeur internationale
pour les aligner en match
amical? La rencontre face
' utriche tendrait à le
à lA
prouver, le coach national ayant accordé sa
confiance à deux milieux
de terrain en base arrière.
«Il était peut-être prématuré d 'aligner Fournier
ap rès ses deux op érations» admettait, hier,
Gilbert Gress. Effectivement...
Si Johann Vogel et
consorts devaient réaliser
des prestationsdéfensives
identiques f a c e à la Biélorussie et au Pays de
Galles, la nation pourrait
alors hurler aux loups.
Gilbert Gress en est-il
conscient?
Fabrice Zwahlen

SKI ACROBATIQUE
Baumgartner médaillé
Le Suisse Heini Baumgartner a
enlevé la médaille de bronze de
l'épreuve des championnats du
monde de Meiringen-Hasliberg.
Deuxième Suisse qualifié pour la finale, Konrad Hil pert a terminé quatrième. C'est l'Américain Jan Edmondson qui s'est imposé devant le
Canadien Mike McDonald. Chez les
dames, les Russes ont fêté un doublé avec la victoire de Natalia Rasumovskaia et la deuxième place
d'Oksana Kuschenko . La Suédoise
Annick Johansson termine troisième. La Suissesse Tina Sp illmann
se classe dixième, /si
SKI NORDIQUE
Première pour Ladislav Rygl
Ladislav Rygl a remporté la première victoire en Coupe du monde
I de sa carrière lors de l'épreuve
sprint de combiné nordi que de Falun. Sur les neiges de Suède, le
Tchèque s'est imposé à l'issue d'un
sprint devant le Japonais Kenji Ogiwara. La troisième place est revenue au Finlandais Hannu Manninen. Meilleur Suisse, le junior
saint-gallois Lucas Vonlanthen a
terminé au 2Ce rang, /si

Football Pour Gilbert Gress ,
le mal est vraiment profond
Après une nuit de recul,Gilbert Gress se montrait toujours autant partagé. Auteur d'une encourageante
prestation offensive face à
l'Autriche, son équipe l'a
terriblement déçu défensivement. «Le mal est profond» a même lâché le
coach national. Inquiétant?

Fabrice Zwahlen
Vertement critiqué pour ses
choix défensifs face à l'Autriche, Gilbert Gress ne se sent
pas trop à l'étroit dans la peau
d'une bête traquée. «Cène déf aite ne m 'a pas collé p lus de
p ression sur les épaules, révèlet-il. Je suis à la tête de l'équipe
nationale pour réaliser les
meilleurs résultats possibles.
C'est tout.»
Après un an passé à la tête
de la Nati , l'Alsacien est
convaincu d'une chose: diriger
une équipe nationale ou un
club de LNA n 'a rien à voir.
«C'est incomparable» résumet-il en deux mots.
Et de lâcher: «Si les gens
croient que les maux de
l'équipe de Suisse sont uniquement liés à la tactique et à la
personnalité du coach national, ils se mettent le doigt dans
l'œil. Le mal est p lus profond
que cela.»

De la rencontre de mercredi
à l'Espenmoos , l'Alsacien tire
un bilan contrasté. «L'analyse
est vite faite, admet-il. Défensivement, nous avons manqué
de rigueur. Offensivement ,
nous nous sommes montrés très
présen ts. Le match aurait très
bien pu se terminer sur un 4-4.
Nous avons eu des occasions et
pas seulement sur balles arrêtées comme le relevait Herbert
Prohaska après la partie.»
«L'é q uipe y a cru jusqu 'au
bout. C'est bon signe» poursuivait-il hier, satisfait des prestations de Stéphane Chapuisat et
David Sesa.
Les filles de l'air
Si tous deux semblent former un duo offensif incontournable afin de mener à bien les
futures batailles dans le cadre
des éliminatoires de l'Euro
2000, Gilbert Gress ne pouvait
se montrer aussi serein en songeant à la prestation défensive
des siens face à l'Autriche.
Pièce maîtresse du dispositif
suisse, Murât Yakin (qui
souffre de contusions au tibia ,
sans grande gravité) a passé à
côté de son match. Hier, Gilbert Gress ne voulait pas lui je- Johann Lonfat - Roman Mâhlich: le Servettien est montré du doigt par le coach naphoto Lafo rgue
ter prioritairement la pierre. tional sur le premier but autrichien.
«Quelques-uns de mes joueurs
ont démontré certaines limites. tiques individuelles, dribble-t- Nous pouvons tout sauver sur les lignes, le joueur de TottenJe ne formulerai pas de cri- il. Chacun a pu toutefois juger deux matches. Vega? Les ab- ham fait désormais partie de la
la prestation de Yakin au poste sents ont toujours raison. N 'ou- liste des exclus au même titre
bliez toutefois qu 'avec lui nous que Grassi et Turkyilmaz.
de libero...»
Pas vraiment surprenant...
Comme en Hongrie, en fin aurions pu encaisser cinq ou
d' année dernière (0-2), la six buts en Italie.» A lire entre
FAZ
Suisse a encaissé un but dès
les premières minutes de jeu
Galles à Zurich. «Je me suis
(4e). «Deux situations difféentretenu avec lui il y a deux
ou trois mois en lui disant
rentes, précise toutefois Gil' vais un œil sur lui,
bert Gress. Mercred i , nous
que j a
«Nous avons été naïfs. Notre fenseurs, nous ne sommes
admettait hier l'ex-entraîn 'avons pas été disci p linés.
début de partie a conditionné donc pas les uniques responSur le but d'Herzog, où était
neur de Strasbourg. Yvan
la suite de notre rencontre»: sables des quatre buts encaisLonfat?»
Quentin possède une grande
hier après-midi , Sébastien sés. Défensivement, j 'estime
qualité qu 'il po urrait mettre
Tout sauver...
Jeanneret corroborait
les avoir f a i t mon boulot. Offensià disposition de l'é quipe: sa
dires du coach national. vement, j 'auraispu davantage
«Lors de nos prochains
rigueur défensive.»
«Nous n 'avons pas d'excuses à apporter. Fatigué par le terPrésent à la World Cup 94
matches, Henchoz et Wicky seformule r» analysait le Xa- rain gras et mon match de
ront là. Avec une rigueur déet à l'Euro 96, le Valaisan se
verrait offrir, à 29 ans, une
fe nsive supérieure et un peu
maxien qui a rappelé: «La p hi- championnat de dimanche à
belle occasion de rebondir
losophie de Gilbert Gress, c 'est Bâle, j e n 'ai adressé qu 'un
p lus de réussite offensive , nous
sur la scène internationale.
pourrions valablement déqu 'on déf end ensemble, on at- centre en deuxième mi-temps.»
FAZ
taque ensemble. Nous, les déFAZ
fendre nos chances en Biélorussie, insise le coach national.

La piste Quentin

Depuis le début de l'année, Gilbert Gress n 'a convoqué qu 'un seul Xamaxien en
équi pe nationale. Présent
lors du stage à Oman, Sébastien Jeanneret a disputé
les nonante minutes du
match face à l'Autriche. Touj ours au fait des performances de son ancien club,
le Saint-Blaisois d' adoption
pourrait sélectionner Yvan
Quentin pour les futures
rencontres de qualification
de l'Euro 2000 , en Biélorussie et contre le Pays de

«Pas d' excuses»

Première ligue Serrières veut
touj ours croire en ses chances
Non,Serrières ne joue pas
battu. Actuellement quatrième du groupe 2 de première ligue, à quatre
points du deuxième (Fribourg), l'équipe de Pascal
Bassi veut toujours croire
en ses chances de participer aux finales de promotion. Et elle a bien raison!
Comme tous les clubs , Serrières a vu sa préparation perturbée par les conditions métorologiques «apocal yptiques»
- selon les propres termes de
Pascal Bassi - de ce début
d'année. «Compte tenu du
mauvais temps, nous avons
serré les dents et malgré tout
réussi à effectuer une bonne
p hase d'entraînement, précise
le mentor serriérois. Les
joueurs ont été extraordinaires, car il y a vraiment des
soirs où il f allaitse donner des
coups de p ied au c... pou r sortir s 'entraîner.»
Ce que les «vert» ont donc
su faire. «Nous avons dû nous
adapter et nous avons accomp li un travail foncier sup érieur
à la moyenne, ajoute Bassi.
Physiquemen t, tout le monde
est aujourd 'hui très bien pré paré. Nous avons repris l'entraînement le 25 janvier, et
après avoir fait le tour de pratiquement tous les terrains et
toutes les salles de la rég ion,
nous sommes partis pour notre

traditionnel camp d entraînement au Tessin, dans le Mendrisiotto, camp qui a débouché
sur une totale réussite.»
Serrières a disputé cinq
matches amicaux sur les huit
qui étaient planifiés. Les Neuchâtelois ont battu Mendrisio
2-1, le leader du groupe 1
Echallens 3-1, Bùmp liz 2-0 et
la «deux» de Serrières renforcée 3-1, concédant une petite
défaite 2-3 à Naters.
Un libero brésilien
Pascal Bassi attend le
deuxième tour avec impatience , ce d' autant plus qu 'il
pourra compter sur les services d' un pur libero brésilien
de 22 ans , Carlos Da Silva , arrivé de Rio de Janeiro fin ja nvier. «C'est un grand gabarit
(réd.: p lus de 185 cm) et il
s 'est très bien adapté aux
conditions
climatiques,
à
l'équipe et au système, exp lique Bassi. Surtout, il appo rtera le p lus que j 'attendais
au
niveau
défensif,
car
Guillaume-Gentil pourra retrouver la p lace qui est la
sienne à la buse, à savoir celle
de stopper.»
Au niveau des mutations ,
Serrières a perdu Raphaël
Stoppa (retour à Corcelles) et
son gardien remplaçant Raoul
Savoy (Ai gle). Par contre, le
club du Littoral enreg istre
deux arrivées en p lus de celle

de Da Silva: le gardien Steve
Sambiagio (Lignières) et Sandro Reginelli (ex-Colombier),
qui reprend du service après
avoir connu quel ques ennuis
de santé. Enfin , Jean-Marc
Rohrer (adducteurs) et Claudio Penaloza (li gaments croisés) sont passés sur le billard .
Le président pourrait devoir
mettre un terme à sa carrière
de joueu r de première li gue,
alors que «Pena» ne jouera
p lus cette saison.
Pascal . Bassi
souligne:
«Nous devons améliorer notre
efficacité défensive. Lors du
premier tour, nous avons encaissé dix-neuf buts, soit autant
que durant toute la saison
' i bon es1996-1997. Mais j a
poir. Un bon début de
deuxième tour (réd.: dimanche
à Munsingen , puis à Riehen et
à Fribourg) nous permettrait
d'être à nouvea u et tout à fait
dans le coup. Car devant, je
n 'ai aucun souci. Des buts,
nous allons en mettre! Ainsi,
en deux saisons et demie, nous
avons une moyenne de deux
buts marqués pa r match, ce
qui est énorme sur une aussi
longue p ériode.»
Il suffirait que les Serriérois en encaissent un peu
moins que lors de l' automne
1998 pour qu 'ils parviennent
à leur objecti f d' avant-saison ,
à savoir partici per aux finales.
RTY

Fifa Création d' une
Coupe du monde des clubs
La première Coupe du tion ont demandé à la Commismonde des clubs aura lieu sion 2002 de pouvoir étudier la
du 5 au 14 janvier de l'an possibilité d'achever la compé2000 dans un pays restant tition avant la fin du mois de
à déterminer,a annoncé le ju in pour éviter la saison de la
comité exécutif de la Fifa, Mousson. Le comité exécutif
devrait toutefois annoncer que
réuni à Zurich.
la Coupe du monde se jouera
Cette nouvelle compétition bien en juin-juillet 2002. Lors
regroupera huit clubs: six de cette commission il a été acclubs des six confédérations, quis , même si le comité exécusoit l'Europe , l'Asie, la Conca- tif doit encore l'officialiser, que
caf (Amérique centrale et du le tirage au sort de la phase préNord), la Commebol (Amé- liminaire de cette compétition
rique du Sud), l'Afrique et se tiendra le 7 décembre 1999
l'Océanie, plus le vainqueur à Tokyo.
Enfin , le Mexique est désorde la Ligue des Champions et
celui de la Toyota Cup, l'ac- mais le neuvième pays à avoir
tuelle Coupe intercontinentale. confirmé son intérêt pour orLa périodicité de cette nou- ganiser la Coupe du monde en
velle compétition n 'a pas été 2006 alors que sa déclaration
confirmée. Elle pourrait se dé- est arrivée avec vingt jours de
rouler tous les ans ou tous les retard au secrétariat général
deux ans. Ce nouveau rendez- de la Fifa. La Fédération mexivous dans un calendrier inter- caine s'est déclarée navrée de
national déjà chargé, pourrait ce retard qu 'elle attribue à des
se tenir au Brésil. Si le sujet de problèmes de courrier aérien.
la Coupe du monde des clubs a Le comité exécutif de la Fifa
été longuement abordé , le pro- décidera du sort de cette canblème de l'harmonisation du didature.
Huit associations nationales
calendrier sera discuté aujourd'hui.
(Angleterre, Egypte, Brésil ,
Par ailleurs , le Japon et la Ghana , Allemagne, Maroc,
Corée du Sud sont dans les Afri que du Sud , et Ni geria) ont
temps pour tenir leurs engage- confirmé à la Fifa leur intérêt
ments infrastructurels et finan- d' organiser la Coupe du
ciers pour organiser conjointe- monde avant la date butoir qui
ment la Coupe du monde de était fixée au 31 décembre
football en 2002 , selon la com- 1998. Le comité exécutif décimission d'organisation de la dera fin mars 2000 de l'attriCoupe du monde.
bution de la Coupe du monde
Les deux comités d'organisa- 2006. /si

Boxe Holyfield - Lewis,
ou le combat des chefs
Une manière sans doute
pour l'Américain de se venger,
verbalement en attendant
mieux, de Lewis qui l'avait
traité
d'hypocrite
pour
quelques paternités de la
main gauche constituant autant d'entorses à la morale
chrétienne prônée par Holyfield , croyant fervent et prêcheur occasionnel.

Pour une fois, l'Américain
Evander Holyfield, l'éternel outsider, sera favori.
Le double vainqueur de
son compatriote Mike Tyson touche au but et il bénéficie des faveurs des '
pronostics contre le Britannique Lennox Lewis
pour réaliser, à 36 ans, ce
qui constitue le dernier
objectif avoué d'une carrière étalée sur une quinzaine d'années: unifier le
titre mondial des lourds
pour la première fois depuis 1992.

Plus le même homme

Et pour une fois, le très réservé Holyfield , qui ne fait habituellement aucune prévision
sur ses combats, se hasarde à
lancer un pronostic. Et pas
n'importe lequel: «Je le mettrai k.-o. au troisième round,
a-t-il lancé. Je suis là depuis
longtemps.J 'ai eu mes hauts et
mes bas. Mais j e n'ai jamais
été aussi confiant.»

Les bourses
Pour ce championnat du
monde, Evander Holyfield
touchera une bourse de
vingt millions de dollars,
contre neuf millions à Lennox Lewis. Rien qu 'aux
Etats-Unis, le «pay per view»
devrait rapporter 50 millions de dollars. Pour le plus
grand plaisir de... Don King,
toujours là quand il y a de
l' argent à prendre!/réd.

Le tenant des titres WBA et
IBF est père de neuf enfants,
trois de sa première femme
Paulette, un de sa seconde
épouse Janice et cinq conçus
avec d'autres femmes, ce que
lui-même a publiquement reconnu. «Pourquoi cela devraitil me miner? dit-il. J'étaisbien
p ire que ce que peut dire Lewis.
Mais j e ne suis p lus le même
homme. J'ai surmonté tout
cela, ce qui me donne une
grande force. J 'ai dépassé le
stade où j e me préoccupais de
ce que disaient ou f aisaient les
gens.»
Médaillé d'argent aux Jeux
olympiques de Los Angeles en
1984, Holyfield , renversant
déjà les pronostics, était devenu champion du monde des
lourds-légers en battant Dwight
Qawi aux points en quinze reprises pour son douzième combat professionnel en juillet
1986.
Tentant sa chance chez les
lourds après avoir unifié en
1988 le titre mondial des lourdlégers, Holyfield ne partait pas
plus favori en octobre 1990
contre James «Buster» Dou-

Il n'était pas plus considéré
comme un vainqueur possible
avant d'affronter Tyson en novembre 1996, un an après
avoir été considéré comme
perdu pour la boxe pour ce qui
devait s'avérer être de fausses
alertes cardiaques. Résultat:
deuxième défaite de Tyson par
k.-o. à la onzième reprise après
ce qui aura été sans doute son
meilleur combat. «Quand on
m 'a proposé d'affronter Tyson,
j 'étaisau puis bas, se souvientil. Les gens ont dit que cela
avait été un coup de chance,
mais avec moi cela n'existe
pas.»
Au cours de ses quinze années de carrière, Holyfield
aura affronté tout ce qui s'est
fait de mieux comme poids
lourds, ali gnant des succès sur
George
Foreman,
Larry
Holmes, Tyson, deux fois et
Riddick Bowe, un boxeur de la
stature de Lennox Lewis, alignant 36 victoires pour trois
défaites, les deux contre Bowe
et une contre Michael Moorer.
Il devait prendre sa revanche
de belle façon sur Moorer en
novembre 1997, ajoutant le
titre IBF à celui de la WBA
qu'il détenait depuis sa victoire
sur Tyson.
U n'en manque plus qu'un,
Lennox Lewis (détenteur de la
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Lennox
Lewis
pourrait
bien causer la surprise au
Madison Square Garden.
photo Keystone

couronne WBC), pour que Holyfield , seul boxeur avec Muhammad Ah à avoir été trois
fois champion du monde des
lourds, s'installe définitivement comme le poids lourd de
la décennie. Et il n'a pas de
doute sur l'issue de ce combat
unificateur. «Je détiens encore
la vérité, affirme-t-il. Et la vérité est que p lus jamaisj e ne
vais perdre.» Le combat entre ces deux
«montres» est agendé à 4 h 30
dimanche matin (en direct sur
TSR 1) et aura comme cadre le
Madison Square Garden de
New York, /si

x

30.4-3 mai Zell im Zillertal - 4 jours.
Fr. 565 Le Gauderfest (fête du printemps)
5-9 mai
Sur la côte vénitienne - 5 jours
Fr. 550 Fait.es le plein de découvertes!.-^
Ambiance familiale - Rabais s'péplhtjx pour enfants
>v Fr. 640.13-16 mai f u iHollande épanouie - 4 Jours

15 avril
22 avril
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Conférence ouest
Midwest division: 1. Utah Jazz
13-4. 2. Minnesota Timberwolves
11-8. 3. San Antonio Spurs 10-8. 4.
Houston Rockets 10-8. 5. Dallas Mavericks 6-13. 6. Denver Nuggets 513. 7. Vancouver Grizzlies 4-14.
Pacific division: 1. Portland
Trailblazers 14-3. 2. Los Angeles Lakers 13-6. 3. Seattle Supersonics 97. 4. Phoenix Suns 9-8. 5. Sacramento Kings 9-9. 6. Golden State
Warriors 7-10. 7. Los Angeles Clippers 0-15.
YCA
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10 avril

CRÉDIT PRIVÉ
X

Classements
Conférence est
Atlantic division: 1. Orlando
Magic 14-5. 2. Miami Heat 13-5. 3.
New York Knicks 10-7. 4. Philadelphia 76ers 10-8. 4. New York Knicks
9-6. 5. Boston Celtics 7-8. 6. Washington Wizards 7-10. 7. New Jersey Nets 3-13.
Central division: 1. Indiana Pacers 12-5. 2. Milwaukee Bucks 10-5.
3. Détroit Pistons 11-7. 4. Atlanta
Hawks 9-8. 5. Cleveland Cavaliers
7-8. 6. Toronto Raptors 6-10. 7.
Charlotte Hornets 4-11. 8. Chicago
Bulls 4-13.
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- Dave Cowens a décidé
d' abandonner son poste
d' entraîneur des Charlotte
Hornets. Il a été remplacé
par son ancien assistant
Paul Silas. Silas apporte de
l' expérience aux Hornets
puisqu 'il avait remporté
trois titres NBA en tant que
joueur avec les Celtics de
Boston en 1974 et 76, et en
1979 avec les Supersonics
de Seattle.
- Tim Duncan, meilleur
rookie de la saison dernière, a été élu joueur de la
semaine. Il a permis à son
équipe, les Spurs de San
Antonio, de remonter à la
troisième place de la division centre ouest.

pieds, l'équipe de Floride peut
également compter sur l' excellent shooter à trois points Nick
Anderson, l' expérimenté Horace Grant et la sensation de ce
début de saison Darell Armsrong. Les Magic ont entamé le
championnat en beauté puisqu 'ils pointent en tête de la
conférence est, une longueur
devant les Heat de Miami. Dimanche dernier, lors du match
contre les Pistons de Détroit,
Hardaway et ses coéqui piers
ont remporté un beau succès
87 à 82. Un jour plus tard face
aux Hawks d'Atlanta, les Magic ont subi leur première défaite à domicile depuis le début
de ce championnat par 110 à
114, malgré les 34 points engrangés par Nick Anderson.

Les premiers circuits du printemps !
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Internet http://www.polexpo.ch
Internet http://www.auto-net.ch
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Après le transfert de Shaq ni lie O'Neal aux Lakers de
Los Angeles en 1996, les Magic d'Orlando ont dû faire face
aux blessures de l' autre pilier
de l'équipe, Aufernee Hardaway. La perte de ce duo, qui
avait emmené la jeune équipe
d'Orlando en finale NBÂ en
1995, a plongé les Magic dans
les profondeurs des classements ces trois dernières années. Cette saison, avec un
«Penny Hardaway remis sur

Fausses alertes

|

»
F

Rien n'est acquis en NBA.
Les Supersonics de Seattle,
dominateurs de la ligue en
février, ont subi trois défaites de suite en une semaine et ont perdu la première place de la division
pacifique au bénéfice des
Trailblazers de Portland.

glas, qui, huit mois plus tôt,
avait mis fin à l'invincibilité de
la terreur Mike Tyson. Verdict:
k.-o. à la troisième reprise pour
un premier titre de champion
unifié des lourds.

> Le Printemps de l'Auto au

ClC l'AlltO& Accessoires
11-21 mars 1999
fSC

Basketball «Penny»
brille à nouveau en NBA

132.45373

Grand-Rue 9
Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1
Saint-lmier
Tramelan
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Tél. 032/913 95 55
Tél. 032/931 53 31
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0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
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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.
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Le crédit à ta 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).
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Escapade Zinal , une p etite station symp a
qui fait accourir de nombreux Neuchâtelois
facile de louer du matériel —
skis, snowboard , carving, minicarving, snowblade — et pour
des prix très convenables.

Pour rejoindre Zinal, bien
retiré du monde, à l'extrême sud du Val d'Anniviers, n'ayez pas peur de
mettre votre estomac à
l'épreuve des nombreux lacets serpentant dans la
montagne depuis Sierre...
Mais une fois ce sinueux
parcours effectué, vous posez le pied dans un amour
de petite station, qui fait
craquer de nombreux Neuchâtelois. Tout particulièrement en hiver.

Des pistes accessibles
Pour rejoindre les pistes, une
télécabine (80 pers.), installée à
l' entrée du village à droite,
grimpe jusqu 'à Sorbois, à 2440
m d' altitude, où se trouve un
restaurant faisant face à un
splendide panorama. De là
s'envolent huit téléskis — dont
la majorité sont des assiettes —,
dont l' un vous mène à la Corne
de Sorbois, à près de 3000
mètres.
L'étendue skiable recense 70
km de pistes tout à fait accessibles à des skieurs moyens.
Méfiez-vous toutefois de la
Crête de Barthélémy, qui réserve une belle pente et de
grosses bosses (piste noire). Il
est préférable aussi , suivant les
conditions
d' enneigement,
d'être bon skieur pour emprunter la grande descente qui rejoi nt le village. Et avant de vous
lancer, faites une petite halte au
bistrot «Les Vamps», planté en
p lein champ de neige, pour déguster un bon vin chaud.

Cela fait 150 ans que Zinal
accueille des touristes friands
de dépaysement total , dont bon
nombre de Neuchâtelois et Jurassiens. Et cela même si la petite station se trouve à mille
lieues du monde, au fin fond du
Val d'Anniviers. Pour la rej oindre depuis Sierre, il faut
compter une bonne demi-heure
et avoir l' estomac solide, car les
routes en lacets ne manquent
pas!
Une station familiale
Si les anciens Anniviards séjo urnaient à Zinal avec leurs
troupeaux avant de rejo indre la
hauteur des alpages, les touristes prirent, dès le XIXe
siècle, l'habitude de s'y arrêter
avant de partir à la conquête
des sommets proches que l' on
appelle ici «La couronne imp ériale»: le Weisshorn , le Zinalrothorn , 1' Obergabelhorn , le Cervin, la Dent-Blanche, sans oublier le Bishorn , le quatre-mille
le plus accessible des Alpes,
que les méchantes langues sur-

p iste est éclaire jusqu à 21
heures. Illuminées aussi , la patinoire naturelle et la piste de
luge, au centre du village.
Une fois la journée de glisse
terminée, laissez-vous tenter, à
l'heure du thé, par une savou-

Vous êtes-vous déjà essayé
au golf sur la neige? C' est une
des ori ginalités que propose
Zinal. Et gratuitement. Inauguré l' an dernier, «Les
Rousses» a agrandi son terrain (de trois à six trous I et est
praticable de mi-janvier à
avril: A noter qu 'il s'agit de
l' un des seuls parcours permanents de Suisse occidentale. Le départ se trouve à
l'hôtel des Bouquetins. Et si
vous n 'êtes pas équi p é, ce

n 'est pas un problème; il est
en effet possible de louer des
clubs et des balles dans les
magasins de sport de la place.
«Les Rousses» a par ailleurs
élargi son public puisque le
parcours est désormais ouvert
aux enfants dès dix ans , pour
autant qu 'ils soient accompagnés d' un adulte. A ne pas
manquer non plus à Zinal , les
27 et 28 mars prochains , la 6e
Course
internationale de
chiens de traîneau. / ctz

Snowboard et ski de fond
A Zinal, une télécabine grimpe jusqu'à Sorbois, à 2440
mètres d'altitude.
photo office du tourisme
nommaient
autrefois
«Le
quatre-mille des dames».
Bref , aujourd'hui comme
hier, Zinal est un lieu où il fait
bon s'arrêter. De taille tout à
fait agréable, la station a su rester simple, agréable, ac-

cueillante et surtout très familiale. Elle compte sept hôtels,
mais on peut aussi se loger plus
simplement dans l' une de ses
trois pensions ou l' une de ses
trois auberges de jeunesse. Côté
équipement de glisse, il est très

Les amoureux du snowboard
sont également les bienvenus
puisqu 'un snowpark et un half
p ipe sont à leur disposition.
Quant aux amateurs de ski de
fond, ils ne sont pas oubliés non
p lus, pouvant s'éclater . sur
quelque 20 km en classique ou
skating, et cela même de nuit
puisqu 'un kilomètre et demi de

coque

devraient se révéler d' un bon niveau. Dans le sud , le montepulciano d' abruzzo sera magnifi que , les vins de Sicile de
bonne facture, ceux de Sardaigne, très pro metteurs.
Vous voilà avertis , les prix ne
seront pas à la baisse. Mais
qu 'on se rassure: dans toutes
les rég ions, il existe encore
d' excellents vins à prix raisonnables , donc fiez-vous aux
guides ou partez à l' aventure!
Jacques Girard

Pour 4 personnes: 800g de
bien. Réduire à nouveau de
grosses crevettes crues; 4
moitié, ajouter la crème et
coques de vol-au-vent; 20g de
A
assaisonner. Chauffer
A9
concentré de tomates ; 1
fortement un peu
^
^^
échalote;
4dl
de
d'huile et saisir
A \
^
^^^
bouillon de légumes; 9\
fe les crevettes du5cl de cognac; 3dl de H
H rant 1min en revin blanc; 1 bouquet ¦
H muant. Ajouter
de persil; 3 branches ¦
le beurre à la
d' estragon; 2dl de H
sauce en fouetcrème entière; 30g de m
H tant , chauffer
beurre ; huile d' olive, ¦
H les coques de
sel,
poivre
et fl
B vol-au-vent et
cayenne. Coût: 35 ¦
K dresser sur as¦
r siettes en p lafrancs. Préparation: ^B
¦r çant les crelh20min.
^H
¦
r
Déroulement de la re- ^H
vettes en bouquet
cette: décortiquer les cre- ^H
r
dans les coques , napner dp Kaiirp.
vettes en laissant la queue et
conserver les carcasses. Retirer ^
aliEqulibre
!La bisque est réduite ici mentaire:
l'intestin noir. Colorer légère470
ment l'échalote hachée dans un vin
vi blanc, le à la consistance d'une cal/personne (propeu d'huile, ajouter les car- h
bouillon , le sauce très onctueuse.
tides 27%, lipides
casses et colorer également, persil
pi
et l' esphoto N. Graf 44% ,
glucides
Ajouter le concentré de tomates tragon.
tr
Cuire
29%). Vin suget laisser frémir 5min à feu à feu doux jusqu 'à réduction de géré: blanc de la Loire, genre
doux. Dég lacer au cognac et ré- moitié. Passer le fond à travers Sancerre, pas trop froid.
duire presque à sec. Ajouter le une passoire fine en pressant
NIG

Nuit tzigane A la Case
Soirée très hors du
commun demain samedi
dès 21 h à la Case à chocs
de Neuchâtel , qui accueille, tout droit venue
de Macédoine , une fanfare tzigane! Slonovsky
Bal, ou une nombreuse famille de tubas, accordéons ronilants , clarinette des sp hères , cuivres
pach y dermi ques et tambours , se promet de vous
emmener pour un grand
voyage aux confins d'Europe centrale , en balançant des airs qui ne sont

Corinne Tschanz

Golfer sur la neige!

Bacchus En route pour Table Bisque de crevettes
une verrée en Italie
en
de vol-au-vent
Et si on s'offrait une petite virée en Italie? Pour y découvrir
ses paysages enchanteurs bien
sûr, mais surtout , foi de Bacchus, pour prendre des nouvelles du millésime 98. Le Piémont pavoise! Le 98 s'annonce
tout bonnement excep tionnel,
meilleur encore que le 97, c'est
tout dire : barberas très concentrés, barolos sublimes. Seul regret, mais de taille , le prix des
barolos va encore grimper; ils
deviendront franchement inabordables pour le commun des
mortels!
En Vénétie, sécheresse, grêle
et p luie d' octobre ont comp liqué la tâche des œnologues: on
verra qui sont les meilleurs!
Dans le Frioul , les vignes ont
survécu à un été torride grâce à
l'irri gation artificielle; les vins
seront de qualité satisfaisante
sans p lus. Contrastes toscans:
les p luies de la fin septembre
ont nui à nombre de crus , mais
le brunello de montalcino , le
chianti classico. le chianti et lo
vino nobile de montepulcianc

reuse tartelette au citron du
côté de «La Ferme», un sympathique restaurant auquel une
vieille bâtisse en pierres grises
sert de décor.

Sur des airs de «Chat
noir chat blanc» avec
Slonovsky Bal. photo sp

pas sans rappeler ceux du
magistral «Chat noir chat
blanc» de Kusturica...
Slonovsk y Bal .— Le bal
des élé p hants en serbocroate —, c'est une histoire de souffl e, celle d' un
vent parfumé venu des
Balkans , de l'é popée tzigane et du formidable
brassage des cultures européenne , slave turque ,
méditerranéenne, juive ,
qui nous ont apporté une
tradition
de
fanfares
uni que au monde.
Corinne Tschanz

Avis de
recherche
«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un gagnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 17 mars
à: Concours Avis de recherche,
L'Express-L'Impartial ,
Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-deFonds. / réd
Simone Niderhauser , de Colombier, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine dernière Les Grattes , à Rochefort.
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=EN BREF=

¦
LE GADGET. Le chatmerci,
une nouvelle espèce de félin?
Peut-être. En terre cuite, tout
noir et maquillé d' or,
il est mig n o n
c o m m e
tout.
Sur
son piédestal de chocolat — à
croquer, à
défaut
de
croquer chatmerci, même si
l' envie en vient! —, la petite figurine n 'est-elle pas un messager tout doux pour remercier...
d' une invitation, d' une visite,
d' un présent ou tout simplement d' avoir retrouvé un petit
chat fugitif qui met son propriétaire en joie? / sog
•EPA, moins de 10 francs.
¦
AU MARCHÉ. Bonne nouvelle, la laitue pommée indi gène
se trouve à nouveau sur l'étal
des maraîchers et supermarchés. De quoi préparer de superbes salades puisque ce ¦légume peut être apprêté de mille
et une délicieuses façons. La laitue pommée a l' avantage d'être
l' un des rares légumes frais
toute l' année. La saison débute
en mars avec la salade produite
sous terre , puis vient la salade
cultivée en pleine terre, sous
couvert plastique , et enfin celle
de pleine terre, qui croît à l' air
libre. Composée à 95% d' eau ,
la laitue pommée est très pauvre
en calories et constitue ainsi la
base de bon nombre de rég imes
amaigrissants. Elle contient en
outre de nombreuses vitamines
et de précieux sels minéraux;
ses feuilles vertes comprennent
en particulier des acides citri ques et maliques, quant à son
goût légèrement amer, il est dû
à la lacticine que l' on trouve
dans le suc laiteux. / ctz
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En concert La chorale Faller
a voulu abolir la barrière de

Dimanche, la chorale Faller convie les mélomanes
à un concert inhabituel.
Pour
interpréter
«Ein
deutsches Requiem», de
Brahms, elle a en effet uni
ses voix à celles du Kammerchor Kobelt de Zurich.
La langue de Goethe en
sort grandie!
Réunir un chœur romand et
un chœur alémanique? L'idée
avait déjà traversé l' esprit de
la chorale Faller de La Chauxde-Fonds et du Locle. En inscrivant «Ein deutsches Requiem» de Brahms à son programme annuel , que l' on entendra dimanche à La Chauxde-Fonds, elle se donnait du
même coup I occasion de la
concrétiser. Ce qu 'elle a fait,
avec les Zurichois du Kammerchor Kobelt.
«Cette collaboration, renchérit le baryton-basse et
membre du comité Edd y Koch ,
est le garant d' un respect total
de la langue allemande, et de
sa prononciation notamment».
Pour la peaufiner, car là résidait l' une des principales difficultés à maîtriser, la choral e et
son directeur Marcelo Giannini ont en outre sollicité
l' aide et l'écoute d' un professeur au Conservatoire de Bâle.
Avant de s ' exprimer tous ensemble, les 150 choristes auront répété dans leurs chorales
respectives, sous la direction

Un peu d'histoire

Dimanche , la chorale Faller chantera en allemand
de leur propre chef, à raison
d' une fois par semaine et de
deux week-ends pour la chorale Faller. Des rép étitions durant lesquelles Marcelo Giannini se montre «pointilleux», et
sur le texte et sur les notes.
«Quand bien même nous chanterons accompagnés d' un orchestre, souligne Eddy Koch ,
notre directeur aime nous faire

Théâtre Fantôme,
vilain pirate et trésor

Antonio Buil dans le rôle
du méchant pirate.
photo Marc Vanappelghem-sp
Maison hantée, fantôme, méchant pirate et trésor caché...
Tous les ingrédients pour captiver les bambins sont réunis dans
la pièce que présentera dimanche à Neuchâtel le théâtre
Am Stram Gram de Genève.
«Ploufft le petit fantôme», de
Maria Clara Machado et dans
une mise en scène de Roberto
Salomon, aborde plusieurs
thèmes: tout d' abord celui du
respect de la différence , ici entre
le monde des fantômes et celui
des humains, mais la pièce s'in-

téresse aussi aux sentiments de
peur et de lâcheté. L'histoire?
Celle de Ploufft , un petit fantôme qui désole sa mère, car il a
peur des humains et ne quitte
donc j amais sa maison au bord
de la mer. Un jou r, un méchant
p irate, baptisé Jambe-de-bois,
entre dans sa demeure, à la recherche d' un trésor. A noter que
les autres personnages de ce
conte sont tout aussi drôles et
touchants que Ploufft. Parmi
eux, une petite fille prisonnière,
deux marins qui veulent la délivrer et un oncle fantôme qui ne
pense qu 'à dormir...
«Un conte tel que «Ploufft »,
qui parle de la peur et de la dé
couverte de l'autre, a surtout le
mérite d' aborder des réalités que
l' enfant vit au quotidien, mais
qu 'il ne veut pas et ne peut pas
exprimer», a écrit le metteur en
scène Roberto Salomon, qui
souhaite avant tout que cette
p ièce de théâtre soit «un grand
divertissement».
/ -TV
• Neuchâtel, théâtre, dimanche à 17h.

travailler a cappella». Il n 'a
pas dérogé à la règle pour ce
«Requiem», une «méditation
sur la mort juxtaposant différents passages de la Bible de
Luther» que Brahms écrivit
après la perte de sa mère.
Dimanche à la salle de musique, les choristes seront soutenus par les 60 musiciens du
Kammerorchester Michael Ko-

- J' ai beaucoup aimé «II
n 'a jamais tué
personne mon
papa» , de Jean-Louis Fournier
(Stock). Il s'agit d' un adulte qui
parle de son enfance, et qui
évoque son père avec ses yeux
d' enfant. Ce père est un médecin réputé, mais c'est aussi un
marginal, qui se laisse aller à la
boisson. Le narrateur l' admire
mais il lui reproche ses excès, et
le fait qu 'il ne l' ait pas aimé autant que ses frères. C' est un
livre empreint de beaucoup
d'humanité et de tendresse, au
style simple et abordable par

tous. La dernière page est particulièrement belle à mes yeux:
devenu adulte, donc fort de son
vécu, l' auteur peut comprendre
son père, et lui pardonner.
Dans un tout autre genre, j ' ai
aimé «L'aveuglement», de José
Saramago (Seuil). Dès les premières pages, on se sent entraîné dans quelque chose d' angoissant, d' effrayant: à la suite
d' une ép idémie, les habitants
d' une ville entière, peut-être
même de tout le pays, sont devenus aveugles. Cette situation
extrême, que l' on peut rapprocher de la guerre, révèle la
monstruosité de certains, alors
que d' autres font preuve de
compassion et de solidarité. J' ai
apprécié l' observation des comportements , de la psychologie
des personnages; et le fait que le

belt, alors que la soprano Judith Graf et le baryton Raphaël
Jud interviendront en solistes.
Dominique Bosshard
• «Ein deutsches Requiem», La
Chaux-de-Fonds, salle de musique, dimanche 14 mars à 17h30
sous la direction de Marcelo
Giannini, Zurich, Tonhalle , samedi 20 mars à 19h30 sous la direction de Michael Kobelt.

Scène Céline se laisse
aller à ses émotions
Sur scène, une table, deux
chaises. Un décor minimaliste
pour un face à face qui , lui , ne
l' est pas: la confrontations de
Louis-Ferdinand Céline et du
professeur Y, alias le colonel
Réséda , un personnage qu 'il a
créé et qui incarne toutes les
tares à ses yeux. Ecrits en
1955, ces «Entretiens avec le
professeur Y» ont été adaptés
pour le théâtre dans les années
70 par le comédien Jean Rougerie, et font aujourd 'hui le miel,
ou plutôt le fiel , de Fabrice
Sourget, metteur en scène de la
troupe D'A.
Michel Favre (à dr.)-Céline face à Marc Frochaux. photo sp
- L 'écriture de Céline est
d' une très grande puissance. lâche le «rendu émotif» et un drôle et d' une dureté sans
Elle est de celles dont on ne res- metteur en scène déterminé à concessions, ce texte est servi
sort pas indemnes: on est em- mettre les émotions au cœur de par deux comédiens, le profesporté par le rythme, la respira- sa démarche théâtrale.
sionnel genevois Michel Favre
tion courte de l'écrivain, c 'est
N' obéissant à aucune volonté et le comédien amateur Marc
de réhabiliter un écrivain p étri Frochaux.
haletant.
DBO
Grand lecteur de Céline, le de haines et de souffrances, le
jeune homme n 'avait pourtant spectacle s'abandonne aux sen«Entretiens avec le profesjamais eu vent de ces entre- timents véhiculés par le texte. •
seur Y», Neuchâtel, théâtre du
tiens. Mais la rencontre ne pou- Pamphlétaire (il s'en prend aux Pommier, ce vendredi et savait tomber p lus à propos , entre p hilosophes, aux académiciens, medi à 20h30, dimanche à 17
l' auteur qui chercha sans re- aux militaires...) et lyrique, très heures.

En rayons Le coup
de cœur de la libraire
Gerda Gracin,
librairie
Reymond,
Neuchâtel

photo spa

encore
Septuagénaire
alerte, la chorale Faller a été
fondée en 1923 par Charles
Faller, un nom illustre dans le
haut du canton, puisque le
musicien et chef d' orchestre a
également donné naissance
au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Sous sa direction, la chorale s'est produite dans 80 concerts, notamment
consacrés
aux
œuvres majeures de Bach ,
Haendel , Mozart et Brahms.
Avec son fils Robert qui lui
succède en 1957, la chorale
interprète les p lus grandes
œuvres du répertoire classique et contemporain. Le
règne de l'Ecossais John Mortimer, de 1984 à 1989, est caractérisé par la création
d' opéras en version de
concert, tels que «Carmen»
de Bizet et «Macbeth» de
Verdi. Aux commandes depuis 1989, le Brésilien Marcelo Giannini a opéré un retour à des voies plus classiques. Soucieux de gommer
les scories de l' amateurisme,
ce spécialiste de Bach a donné
à la chorale l' occasion de se
familiariser avec l' œuvre du
compositeur par l'étude de
plusieurs cantates, mais il a
aussi entraîné ses choristes
dans le sillage de Vivaldi, Mozart et Fauré... / dbo

livre se termine sur une note
d' espoir, puisque le Bien finit
par l' emporter.
L' amour ne connaît pas de
frontières , et c'est ce qui m 'a
touchée dans le roman de
Jeanne Champion , «L' amour à
perpétuité» (Grasset). L' auteur
y rapporte une histoire qu 'elle a
vécue, son coup de foudre réciproque pour un homosexuel. Ils
se sont connus lors d' un
congrès , mais vivent à des milliers de kilomètres l' un de
l' autre: il est américain , elle est
française. Lui est mort du sida ,
et elle lui est restée fidèle jusqu 'au bout; pour tous les deux
il s'agit de l' amour de leur vie,
mais c 'est un amour p latonique , la véritable rencontre de
deux âmes.
DBO

CD Gotthard
toujours excellent

Alors que
leur dernier
album était
sirup lus
peux , Gotthard
revient avec
«Open» titiller un style musical un peu
p lus rock. A ceux qui ne connaîtraient pas — encore — cet excellent groupe made in CH , plus
précisément Tessinois, on pourrait dire que Steve Lee (chant),
Léo Leoni et Mand y Meyer (guitare), Marc Lynn (basse) et
Hena Habegger (batterie) n 'ont ,
dans un registre musical un peu
semblable, rien à envier à Brian
Adams. De «Free and Alive» à
«Peace of Mind» , en passant par
deux-trois airs p lus soft , cet album est un régal de la première
à la treizième chanson. A se procurer absolument! / ctz
• Distr. BMG.

CD E 17,
la résurrection

Après dixhuit mois
d' absence ,
Brian Harvey, John
Hendy
et
Terry Coldwell sont de
retour sous une nouvelle identité: de East-17, le boys-band
s'est transformé en E-17, et
c'est sous ce nom qu 'il vient de
sortir son nouvel album , «Résurrection». Un titre d' autant
plus clin d' œil que le quartet,
abandonné par le chanteur Tony
Mortimers , se retrouve aujourd'hui en trio. Cette nouvelle
géométrie n 'empêche pas pour
autant E-17 de récolter toujours
le même écho comme en atteste
le succès du single «Each
Time», classé au top ten en Ang leterre, en Allemagne et en
Scandinavie. / ctz
9 Distr. Univcrsal.

= MAIS AUSSI =

¦
CUCHE ET BARBEZAT.
Cuche et Barbezat présenteront
leur spectacle «C'est pas grave,
quand on aime» sur la scène de
la salle de spectacles des Breuleux ce vendredi soir et demain
samedi à 20h30.
¦
SPECTACLE MUSICAL. Organisé par la Fondation Terre
des hommes, un spectacle musical se tiendra demain samedi à
20h au temple de Delémont.
Une action en faveur des enfants
de la rue au Maroc.
¦
CRÉATION. «Blablabel»,
une création collective du
théâtre-atelier de marionnettes
La Turlutaine, sera présentée demain samedi à 15h et à 17h,
ainsi que dimanche à l l h au local La Turlutaine, rue du Nord
17, à La Chaux-de-Fonds. Réservations vivement recommandées
au (032) 968 75 35.
¦
ERIC WATSON TRIO. Demain samedi à 21 h , le p ianiste
Eric Watson prendra d' assaut la
scène du Café du soleil de Saignelégier, dans une formation
qu 'il affectionne particulièrement: à la contrebasse Mark
Dresser et à la batterie Ed Thigpen. Au menu , du jazz et beaucoup d'impro .
¦
CHANT ET GUITARE. Récital de chant et guitare dimanche
à 17h à la salle Faller du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
Mireille Weber-Balmas (soprano) et Marie-Claire Pignolo
(guitare)
interpréteront des
œuvres de Haendel , Sor, Granados et Britten.

CTZ

"QUESTION À..."
Josep
Colom,
pianiste
à Madrid
— En progr amma n 1
Schumann et
Liszt, entendez-vous signer la paix des romantiques?
— Oui et non , parce qu 'ils
se sont brouillés après la composition de la Fantaisie en ut
majeur et la Sonate en si mineur. Ces deux partitions ont
été écrites alors qu 'ils étaient
encore très amis et sont
d' ailleurs dédicacées à l' un et
à l' autre par leur auteur respectif. Pour moi , elles sont
deux chefs-d 'œuvre de la musique, romantique en particulier. Très différentes l' une de
l' autre, très introvertie pour
Schumann, beaucoup plus
théâtrale pour Liszt, elles me
fascinent parce qu 'elles ont
aussi des points communs. Je
les joue depuis longtemps ,
même si Liszt, en raison de
son inégalité, n 'est pas mon
préféré.
SOG
• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique , demain, 17h45.

" PETIT ÉCRAN =

¦
CE VENDREDI À 20H50
SUR TF1. Faites le plein de
rires ce vendredi soir sur TF1
avec «Surprise sur prise», qui a
choisi pour cette émission de
p iéger ses victimes dans la famille des grands sportifs. Parmi
eux, le patineur Philippe Candeloro , qui pousse une drôle de
tête lorsqu 'il arrive au chevet de
son amie patineuse Sarah Abitbol: cette dernière a décidé de
changer de tête et l' op ération a
certes bien réussi , mais Sarah a
complètement changé de visage!
Autre piégé, le tri p le champ ion
du monde et champion olymp ique de judo , David Douillet.
L'imposant athlète — lm96
pour 125 kg — découvre qu 'il
existe un site internet le concernant sans avoir été concerté.
Sur le site, il voit sa vie — très
privée — défiler en images, du
petit garçon joufflu au grand
sportif qu 'il est devenu , en passant par une vue sur un ado boutonneux... Et il en reste tout
bonnement pantois!
CTZ

«Le Général» Sur les traces de
1' ours de Dublin qui défiait la police

En pleine forme, John
Boorman brosse le portrait
d'un ours facétieux et
trompe-la-mort dans «Le
Général». Prix de la mise en
scène à Cannes, ce film dynamique est basé sur la vie
d'un cambrioleur passé
maître dans l'art de narguer les institutions irlandaises.
- Qu 'est-ce qui vous a attiré dans la personnalité du
«Général»?
- Je vois l'Irlande du Nord
comme un pays occupé, à la
fois par les Britanniques et par
l'E g lise. C' est un pays païen où
la reli gion a une prise très superficielle. Martin Cahill est de
ceux qui ont éprouvé le besoin
de secouer cette double tutelle.
C' est un trompe-la-mort très
sympathique , drôle , p lein de
ressources. 11 est difficile de ne
pas tomber sous son charme,
malgré les écarts horribles
qu 'il s'autorise. Comme Michael Powell dans «Le voyeur»,
j 'ai voulu donner un aperçu de
ce qui se passe dans la tête
d' un criminel. «Ces gens sont
exactement comme nous...»,
m 'ont dit des policiers. Voilà
pourquoi j ' ai humanisé le personnage, sans le rendre romantique pour autant.
- Pourquoi porte-t-il toujours des t-shirts avec de petits cochons?

Voleur de goût , Martin Cahill met aussi la main sur des toiles de Vermeer (en
médaillon le réalisateur John Boorman).
photos sp-a
- En réalité, il arborait Mickey. Mais chez Disney, on m 'a
prévenu: «N' y songez pas, à
moins que vous ayez envie de
passer le restant de vos jours en
procès!»
- A-t-il été difficile de
convaincre la famille?

- J' ai envoyé le scénario à sa
veuve qui n 'a pas répondu. Martin Cahill fils m 'a demandé de
ne pas le mêler à ça. Il étudie les
beaux-arts et m 'a expliqué la
difficulté qu 'il y a à traîner le
nom de son père. Une des sœurs
de Cahill nous a dit que son

frère était persuadé qu 'on tournerait un film sur lui un jour!
Cela dit , la famille a décliné l'invitation à la projection.
- Comment expli quez-vous
l' arrangement entre les deux
sœurs qui se partagent la
compagnie de Martin?

- En fait, il y en avait même
une troisième! (Hilarité) Je n 'ai
pas eu le courage d' en parler de
peur que le public n 'y croie
pas. Ce détail confirme que ces
gens vivaient en marge de la société et que Martin se faisait un
point d'honneur de se placer en
opposition totale aux conventions.
- Son élimination a été
concertée?
- Il est difficile de croire
qu 'un tueur de l'IRA abattrait
Cahill en plein jour sans avoir la
certitude que la police ne serait
pas là. Ils ont dû être renseignés. Et personne n 'a fait beaucoup d' efforts pour trouver l' assassin.
- Quel rapport entretenezvous personnellement avec
l'Irlande?
- J' ai un quart de sang irlandais. Cela a été très libérateur
pour moi de gagner l'Amérique
et de quitter l'étroitesse d' esprit anglaise et son système de
classes. J'étais épris de l'Améri que mais sans vouloir me marier avec elle, si vous voyez ce
que je veux dire. Lors d' un
tournage, je suis tombé amoureux du paysage irlandais et de
l' esprit des gens. J' ai acheté
une maison et dépensé tellement d' argent pour la rendre
habitable que j e n 'avais plus les
moyens de vivre ailleurs. J' ai
p lanté des arbres , fait des racines... Aujourd 'hui la vie cul-

«Shakespeare In Love» «Belle Maman» Transgression douce
L ' amour masqué
«Shakespeare In Love» est
la rép lique anglo-saxonne au
«Cyrano» de Rappeneau: un
film où la visite du répertoire
théâtral classique passe par
le p laisir et la vivacité, dans
un permanent mouvement de
ballet
baigné
de
musique.Pour échapper au
carcan d' un mariage arrangé,
Gwyneth Paltrow se déguise

Shakespeare en mal d'inspiration,
photo uip

en garçon pour faire du
théâtre (en 1593, les femmes
étaient interdites de scène);
Shakespeare se grime en lingère pour assister à une réception royale: comme au
théâtre, le masque sert moins
à duper qu 'à égayer le spectateur.
«Shakespeare In Love» n'a
rien des célébrations incantatoires du poète à la manière
de Kenneth Branag h. Tout à
son souci de lé gèreté, le scénario se rit des exigences imposées aux artistes («De la comédie!»), se moque du mécène (réduit au rôle de l' apothicaire!) et fait dire à la reine
que les auteurs dramati ques
ne savent pas donner à
l' amour des accents de vérité
dans leurs œuvres.
La souveraine dési gne
ainsi la limite d' un film qui
peine à faire exister les êtres
et les sentiments, sous le
masque de la comédie romantique. / chg
• «Shakespeare In Love», Neuchâtel, Apollol; La Chaux-deFonds, Scala2; 2h03.

«8 millimètres» La
légende est tenace
Certes, certes , la nature
humaine est parfois très très
moche, mais tout de même!
Le «snuff-movie» est une légende tenace... Qu 'est-ce que
les «snuff-movies»? Il s' agirait de films produits vers
1975 par la mafia destinés à
divertir des gens très fortunés
et qui voient des jeunes gens
se faire torturer jusqu 'à ce
que mort s'ensuive - sans
qu 'ils aient été prévenus bien
sûr!
Bien entendu , la police n 'a
jamais pu mettre la main sur
l' un de ces fameux «snuff-movies», ce qui laisse tout loisir
à Holl ywood pour délirer. Exploitant la rumeur, Andrew
Kevin Walker, scénariste de
«Seven», brode donc sur le
sujet un thriller mis en scène

par Joël Schumacher de façon trop conventionnelle.
Un privé (Nicolas Cage) est
chargé d' enquêter par une
veuve richissime sur l' ori g ine
du drôle de film qu 'elle a déniché dans le coffre-fort de
son mari qui vient de trépasser. Vous l' aurez deviné, il
s'agit de l' un de ces mythi ques «snuff-movies». A la
fois révulsé et, peut-être, un
brin troublé (mais pas trop),
le détective entreprend alors
une descente aux enfers des
plus convenues, pataugeant
dans le marigot du porno
qu 'il «moralisera» à grands
jets d'hémog lobine.
Vincent Adatte
«8
millimètres»,
Neuchâtel,
•
Palace; La Chaux-de-Fonds,
Scalal; 2h02.

Devant l' autel , Antoine (Vincent Lindon) s'apprête à dire le
«oui» qui l' unira à Séverine
(Mathilde Seigner) lorsque des
pas résonnent sur le dallage.
Comme tous les invités au mariage, Antoine tourne la tête et
découvre Léa (Catherine Deneuve, fi gée dans une éblouissante beauté par le bistouri), sa
«Belle Maman» . C' est un
homme foudroyé par l' amour
qui articule malgré lui son
«oui» .
Après la cérémonie, la perturbatrice donne naissance à une
grande fête spontanée à partir
d' une toute petite transgression:
une partie de la noce s'éclate
avec elle dans les toilettes pour
hommes. Un moment de grâce
où les réparties vachardes s'évaporent dans la comédie musicale. Réalisateur d' une «Pédale
douce» très surfaite, Gabriel
Ag hion montre dès ces premières scènes qu 'il sait créer
des ambiances bien p lus inventives et bien plus jouissives que
celles des bars «gay» de son
précédent film.
Loin des clinquantes nuits
branchées de «Pédale douce»,
«Belle Maman» n 'en brise pas

moins de nombreuses lances
contre les tabous; l' amour ne
connaît pas de frontières , il assemble la virile et grivoise Nicou
avec la fragile Bri g itte, Franck et
Pascal , Léa et Grégoire l'Antillais , la belle-mère quinquagénaire (mais si elle avait été
moins magnifi que?) et le gendre
trentenaire. Malgré quelques
faux pas (le sauvetage de la baleine s'échoue dans le sentimentalisme), A g hion capte l' air du
temps sans l' alourdir: les natels
omni présents , les repas livrés à

Bande originale
«The General»

K7 vidéo Spawn, K7 vidéo Une
héros post-moderne odyssée tragique

S a x o p honiste autodidacte , Richie
Buckley est
le p lus célèbre
ja zzman
irlandais. Il a
j oué avec Van Morrison , Bob
D y lan , Carlos Santana et les
Cranberries. Sa composition
pour la bande ori g inale du film
«Le général» est soyeuse et aux
anti podes du folklore irlandais.
Lunaires, le saxo et le p iano collent à la solitude du prince de la
cambriole , puis s'emballent
lors des dérobades devant la police. Commentaire du cinéaste
Francis Coppola: «Je n 'aurais
certainement pas pensé à ce
style de musique, mais elle fo nctionne à merveille».
CHG
«The
General»,
BOF.
Distr.
•
BMG.

turelle irlandaise est incroyablement intense. Il y a au moins six
auteurs dramati ques très intéressants. C' est sans doute lié à
une recherche identitaire très
forte en ce moment où l'histoire évolue très vite et où les valeurs traditionnelles vacillent.
Propos recueiUis à Cannes
par Christian Georges

Le corps du délit
«Le Général» est l' un de
ces films qui puisent leur
énergie vitale dans le corps
de leur acteur principal.
Massif et souple dans le
rôle de Martin Cahill , le
sensationnel Brendan Gleeson est un corps qui résiste. Expulsé du taudis
qu 'on démolit , le Général
refuse de quitter le terrain
et campe aux quatre vents
mouillés. Façon de souligner à quel point les gens
défavorisés sont délibérément marginalisés. «Je suis
là et vous ne pouvez rien
contre moi», semble dire le
personnage. La force du
film , c 'est d'épouser sa logique d' enfant rebelle, qui
croit qu 'il se dérobera toujours sans rien devoir à personne.
• «Le Général», La Chauxde-Fonds, ABC; 2h05.

A l'heure où Hollytvood ne
semble être capable de produire que de gros «machins»
prétentieux («8mm», «Ennemi d'Etat» ou même «La
ligne rouge»), la France démontre une incroyable vitalité.

Humeur

Vive la France!

Catherine Deneuve , une belle-mère craquante.
photo filmcoopi

Nouvel
emblème de la
bande dessinée
américaine ,
digne héritier
de Batman et
de
Darkman
(tout
deux
adaptés au cinéma), voici «Spawn» , super
héros post-moderne d' un univers fantasti que et ténébreux!
Une mise en scène hautement
spectaculaire , signée Mark
Di ppe , accompagnée d'une déferlante d' effets sp éciaux , pour
un long et violent affrontement
entre les forces du Mal et un
«Spawn» sans état d'âme. Au
généri que de ce sombre clip:
Michael Jai White et un Martin
Sheen (peu convaincant) qui devait vraiment manquer de li quidités pour partici per à cette
farce! / pti
• Cassette TF1 à la vente.

domicile apparaissent comme
des citations. Surtout, prenant
appui sur ses comédiennes (formidables Daniele Lebrun , Stép hane Audran , Line Renaud...),
il a su lester la légèreté de fêlures , l' alcoolisme, la folie, qui
ne rejettent pas ses personnages
dans la marge, mais nous les
font aimer comme de charmants
excentriques.
Dominique Bosshard
• «Belle Maman», Neuchâtel,
Arcades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; lh42.

1941. En pleine
S e c o n d e
Guerre
mondiale, l'odyssée
tragique d'un
sous-marin allemand. Pas vraiment
récent
(1981), «Le bateau» reste à ce
jo ur le meilleur film de Wolfgang Petersen , le plus abouti
certainement. Ici , tout est vu de
l'é qui page à l'intérieur du sousmarin , avec la rigueur et le dépouillement d' un documentaire. Un sujet difficile réalisé
de main de maître, avec un casting talentueux (notamment
Jiirgen Prochnow en commandant) . Cette réédition restaurée
est l'occasion de découvrir ou de
revoir un très grand film de
guerre. / pti
• Cassette Gaumont-Columbia
à la vente.

Pour un seul poids lourd
(«Astérix»), les cinémas neuchâtelois et suisses (romands)
affichent énormément d'œuvres de cinéastes jeunes (du
moins d'esprit), comme «Vénus beauté», «Rien sur Robert», «La nouvelle Eve»,
«Belle Maman», «Karnaval»
ainsi que «Les enfants du marais» et demain le nouveau
Tavernier. Ce qui f rappe surtout c 'est qu 'il y a là une
énorme diversité de f ormes
cinématographiques, avec un
double dénominateur (presque) commun: on peut en rire
(ces films sont souvent des comédies) et en p leurer (ils montrent la réalité telle qu 'elle est
aujourd'hui). Bref, un joli cinéma en prise directe avec son
époque et ses émotions, qui
n 'a pas besoin de millions de
dollars pour exister.
Frédéric Maire

" PETIT ÉCRAN "

¦
LUNDI À 20H15 SUR
TSR1. Après les cachotteries de
Nixon et les frasques de Clinton ,
bien réelles toutes deux, voici ,
côté fiction , les aventures d'Andrew Shepherd , un président séduit par une avocate qui fait du
lobb ying pour un groupe soutenant sa politi que. «Le président
et Miss Wade» (1995), un film
de Rob Reiner, met en scène un
tandem de choc, Michael Douglas et Annette Bening. Lorsque
le président Andrew Shepherd
reçoit Sydney Wade, porte-parole des écologistes à la Maison
Blanche — magnifi quement reconstituée — , il est séduit et il lui
demande de bien vouloir être
son escorte à l' occasion d' une
réception donnée en l'honneur
du nouveau président de la République française. Alors que le
Tout-Washington commence à
jaser, Syndey et Andrew se mettent à filer au grand jour le parfait amour... / ctz

La Chaux-de-Fonds Reconnaître tous les
chants d' oiseaux annonciateurs du printemps

Dans le cadre du printemps
des musées, le Musée d'histoire naturelle de La Chauxde-Fonds vous convie dimanche à une animation
dont le ramage est à la hauteur du plumage. Il s'agira
de reconnaître , parmi une
vingtaine de chants d'oiseaux annonciateurs du
printemps dans nos régions, lesquels sortent de
quel bec...
Avant que la première partie
du XXe siècle n ' ait rendu possible les enregistrements de
chants d' oiseaux , une science
les étudiait pourtant: l' ornithomélographie. Pour décrypter les
gazouillis , on utilisait alors des
portées de notes de musique ,
puis des onomatopées, autant
de «petits» moyens qui ne valaient pas grand-chose aux yeux
des spécialistes...
L' animation à laquelle vous
invite dimanche (matin et aprèsmidi) le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds mettra en scène une quinzaine de
chants d' oiseaux audibles dans
notre région , chacune des esp èces étant par ailleurs représentée par un volatile empaillé.
Vous découvrirez aussi les gazouillis de quelques oiseaux
«étrangers» , dont ceux de certaines esp èces tropicales, à
l'image du troglodyte musicien,

Deux chanteurs de talent: le merle à plastron (à g.) et le
merle noir.
Aquarelle originale Fonds Linsenmaier,
Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds
que l' on trouve dans les forêts
d'Amérique du Sud. «Court sur
pattes, ce volatile au p lumage
brun à rayures est trèsf i n et présente un chant tout à fait parti-

culier, puisque ce dernier ressemble étrangement au sifflement joyeux d' un être humain»,
note Jean-Daniel Blant , responsable de l' animation du musée.

Pour concocter ce concert de
gazouillis , Jean-Daniel Blant a
eu recours à différents disques
compacts , dont celui sorti en
collaboration avec le journal
«La Salamandre» et intitulé
«Les oiseaux au fil du printemps». «Cet album propose
p lusieurs chants et cinq ambiances sonores, dont celles de la
f orêt, d' un parc, de haies ou
d' un jardin». Il sera mis en
vente au musée, accompagné
d' un exemplaire de «La Salamandre».
Parmi les gazouillis que vous
entendrez , vous aurez à reconnaître celui du merle noir, «un
oiseau qui marque vraiment
l'arrivée du printemps et dont le
chant est d' ailleurs l' un des premiers qui résonne, même en
zone urbaine», relève Jean-Daniel Blant. Tout aussi mélodieux, le sifflement de la grive
musicienne, qui n 'est pas encore de retour dans nos contrées
pour cause de migration. «Elle
devrait réapparaître à la fin du
mois, pas tant en ville, mais p lutôt en lisière de forêt». La grive
musicienne se p laît à gazouiller
tard le soir, mais n ' en est pas
moins matinale.
Corinne Tschanz
•La Chaux-de-Fonds, Musée d'histoire naturelle, dimanche à 10h30
et 14h30; à 17h, veillée littéraire
avec Frédérique Nardin du théâtre
des Lunes (enfants dès 10 ans).

Regarder et sentir
les beaux j ours à l' œil
Même si les caprices de
la météo s'amusent à le démentir parfois, le printemps
est déjà dans l' air... et dans
les musées. Gratuitement!
En effet , de concert par dessus la frontière francosuisse, les musées de l'Arc
j urassien instituent, ce dimanche 14 mars, une journée appelée le «Printemps
des musées». De quoi ouvrir toutes grandes les
portes institutionnelles, de
quoi animer ou mettre en
exergue un certain nombre
d' oeuvres d' art ou d' objets.
Dans le canton , parmi les
musées intéressés, celui
d'Art et d'histoire de Neuchâtel «ouvrira ses expositions temporaires et ses collections gratuitement», précise Jean-Pierre Jelmini ,
conservateur. Une belle occasion de faire le tour de la
Triennale des artistes neuchâtelois, des maquettes de
la ville et de revoir quelques
objets précieux. En outre,
Walter Tschopp évoquera
p lus particulièrement le
printemps en commentant

Marionnettes Trop Collection De Brueghel à
belles pour j ouer!
Monet , le choix Schmidheiny
Trop grandes, trop délicates ,
œuvres d' art à part entière , les
marionnettes que réalise Frédérique Santal ne sont pas destinées à la scène. Mais à habiter les maisons de leurs propriétaires , à y rayonner de leur
forte personnalité.
«Hautes de 90cm à lmlO,
équip ées de f ils qui permettent

Elias, création de Frédérique Santal.
photo sp

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:
Adélaïde , 1850.- * , avec
Singapore Airlines; Delhi ,
900.-, avec Kuwait Airways; Hong Kong, 899.-,
avec British Airways; Jakarta , 1130.-, avec Turkish Airlines; Kuala Lumpur, 1199.-, avec Lufthansa; Kuching, 1160.-,
avec China Airlines; Papeete , 1910.-, avec AOM;
Séoul , 1250.-, avec Lufthansa; Singapour, 730.-,
avec Air France; Sydney,
1490.-, avec Garuda Indonesia.
* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'Internet Ails Supermarket of
Travel ,
adresse
http:
//www. travelmarket. ch et
sont publiés avec son autorisation.

de leur donner vie, elles sont
totalement faites à la main. Visage, p ieds et mains sont modelés dans la terre, cuits,
peints, avant le choix des tissus qui serviront à leurs costumes, expli que Frédérique
Santal. C'esf d' après leur tête
que je sélectionne les étoffes
qui créeront l'harmonie du
personnage ». En précisant
qu 'il faut p lus d' une centaine
d'heures de travail pour en
terminer un.
Nées dans des flux d' airs
d' opéras — Frédéri que Santal
est également pianiste — ces
créatures androgynes «dans
lesquelles on peut voir qui l' on
veut, car seul compte le sentiment exprimé , tels orgueil, tendresse, compassion, etc.» sont
au nombre de 27 à animer la
galerie du Vieux pressoir de
Michel et Ute Kunz. Qui dans
les vieilles p ierres , qui sous
les poutres histori ques , mais
toujours dans une mise en
scène féerique.
SOG
Onnens-près-Grandson,
Vieux
•
pressoir, jusqu'au 18 avril.

précieux achats, partiTout le monde ne
culièrement
orientés
peut pas être collectionneur d' art, et tous ceux
vers le paysage et la fiqui en ont les moyens
gure d' artistes impresn 'investissent pas dans
sionnistes ou gravitant
l' acquisition d' oeuvres
autour de ce groupe.
C' est ainsi que Caimp ortantes.
Aussi
peut-on se réjouir de la
mille Corot , Gustave
collection
rassemblée
Courbet, Paul Cézanne,
par les financiers Ernst
Eugène Boudin , Auet Lucie Schmidheiny,
guste Renoir, côtoient
échue au Musée d' art et
les Van Gogh , Claude
d'histoire de Genève,
Monet, voire Goya ou
encore Picasso , dont les
exposée pour la première fois.
œuvres de grande qualité constituaient l' enviC' est sous le nom de
Fondation Garengo que
ronnement pictural des
mécènes dans leur dele public est invité à découvrir une trentaine de
meure de Garengo. Une
collection déposée à Gepeintures — dont certaines sont de véritables
nève et que leurs prochefs-d ' œuvre — , chemipriétaires ne souhainement du XVIIe au Vincent Van Gogh, «Bouquet de fleurs taient pas rendre puXXe siècle. Parmi elles , dans un vase bleu», 1887. photo MAH-GE blique avan t leur décès.
un bouquet de fleurs de
Un peu à l'image de la
Jan Brueghel de Velours peint Schmidheiny ont commencé de collection Junod , léguée au Musur bois vers 1610. C' est néan- réunir à partir des années 40. sée des beaux-arts de La
moins l' art p ictural des grands On y trouve deux Hodler proba- Chaux-de-Fonds.
Sonia Graf
peintres du siècle passé qui est blement acquis en Suisse, mais
majoritaire dans cette collec- c'est ensuite de Paris à New •Genève, Musée d'art et d'histion, que les fortunés époux York que le couple a fait ses toire, jusqu'au 7 novembre.

Evasion Cap
sur la Mazurie

On-line Liberté
du Net en danger

Pays aux
mille lacs
parfois reliés l' un à
l' autre par
une voie
ferrée sur
laquelle
g lisse un
bateau , la
tranquille Mazurie (N-E de la
Pologne) qu ' aucune industrie
n 'a encore polluée s ' ouvre petit
à petit au tourisme. Si l' on n 'a
ni le pied marin ni les biceps
suffisants à manier une pagaie ,
on peut parcourir à vélo ce plat
et verd oyant pays, frontalier de
la Lituanie , où se poursuit un
paysage identi que. D'innombrables
monuments
historiques ponctuent cette région
vaste et id y lli que aux allures de
puszta , paradis des oiseaux et
du gibier, que ne dédai gnent
pas les petits chevaux prezwalski. Informations: agences
de voyages. / sog

Ce sont exactement 47.634 sites
qui ont disparu d'un coup. Le
service d'hébergement français
ALTERN.ORG est actuellement
déconnecté par son responsable. Celui-ci a été condamné
récemment pour avoir hébergé
un site contenant des images
privées d'Estelle Hall yday. C'est
l'intéressée elle-même qui avait
porté p lainte. Au delà du cas
isolé, c'est le princi pe libertaire
d'Internet qui est en jeu avec
cette décision judiciaire. I.a résistance s'installe notamment
ici — http://altern.org/defense — et surtout là —
h t t p :/ / w w w . c o m i t e altern.sgdg.org/ : pétitions ,
menaces de grève, lettres ouvertes sont autant d' actions destinées à soutenir le service. On
ira finalement faire un petit tour
ici — http://www.legalis.net/
— pour y lire l'intégrale du juge ment contesté.
ciuffo@tintin.net

CD-Rom La
BD sur écran

Guide Le mythe
de la Route 66
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Etats-Unis
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bande dess i n e e »
( P C/ M a c )
est un pa¦
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'-- ' I qui retrace

I
l histoire du 9e art de 1830 à
nos jours et de son évolution
d' un point de vue international. Il réunit une centaine
d'interviews des p lus grands
dessinateurs, 3000 images
extraites des meilleurs albums et, pour les collectionneurs , un guide prati que des
bonnes adresses et des festivals. Claude Moliterni et Phili ppe Melot ont réalisé ce
titre, qui se veut exhaustif ,
pour aider le néophyte aussi
bien que le connaisseur à retrouver les personnages de
leur enfance. Bien vu!
PTI

TffWIWTTTT?

«Get
your
Kicks on Route 66»... La
Route 66 , qui
relie Chicago
à Los Angeles ,
s'étendant sur
Découvrir flainw la ta* U
4000 km et
traversant
huit états , est
tout
simplement uni que: li gnes droites ,
couchers de soleil dans lé désert , g igantesques truck-stops ,
vieilles enseignes lumineuses
et vastes étendues à perte de
vue... aucune autre hi ghway
au monde n 'offre de telles
merveilles. Ce petit guide vous
sera fort utile si vous tentez
l' aventure, signalant notamment que 99% des «routies»
débutent leur 'voyage à Chicago p our l' achever à Santa
Monica. Le must? La moto et
le bandana! / ctz
• «Etats-Unis, Route 66», éd.
Chantecler, 1999.

Route 66 |

des œuvres de Léo Paul Ro:
bert , Camille Pissarro ou
Albert de Meuron. Entrée
gratuite également au Musée des beaux-arts du Locle,
qui présente actuellement
les excellents dessins au
crayon et fusain de Miriam
Lubin; une belle opportunité aussi , pour ceux qui
l'i gnorent encore, de faire
connaissance avec un atelier de gravure et ses
presses multi p licatrices de
l' œuvre d' art ori ginale. Au
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds enfin , où
les visiteurs accéderont gratuitement tout le dimanche
et non seulement le matin ,
Edmond Charrière a réalisé
un accrochage idoine, sous
le titre de «Printemps .en
vue». Il sera idyllique sous
les signatures de Léo Paul
Robert , Daniel Ihly, Traugott
Senn
et
Charles
L'E p lattenier, qui en ont décliné la magie du renouveau
et grâce à Léon Perrin , Vénus offrira le printemps de
la vie.
SOG

" COUP DE FOURCHETTE "

Chez Gino Sayeh, une cuisine pleine de surprises.
photo Leuenberger

Cuisine inventive
Quel nez et quelle ori g inalité ,
Gino Sayeh! Le sang italien et tunisien qui coule dans les veines
du nouveau patron des «Enfants
terribles», à La Chaux-de-Fonds,
n 'est pas pour rien dans la fine
et surprenante cuisine qu 'il propose dans un tout nouveau décor
de goût: tables en orme, sets et
présentoirs de cartes en cuir, paniers à pain en cuir également —
reproductions d' assiettes de
moines du XVIIe siècle. Et ambiance bougies le soir...
Quant à la cuisine, elle se décline tout en parfums et saveurs.
A une petite carte s'ajoutent les
suggestions du chef en fonction
des produits frais qu 'il déniche
au détour des marchés. Gino
Sayeh apprécie tout particulièrement la truffe qu 'il accomode
merveilleusement avec des gnocchi , p lat à déguster accompagné
d' un excellent vin rouge toscan
(ouvert). Inventifs aussi les desserts, à l'image de la glacé au
chocolat noir ou de la «glace interdite» . «Les enfants terribles» ,
une adresse vraiment terrible!
Corinne Tschanz

= PETIT ECRAN "
¦
CE VENDREDI À 20H05
SUR TSR1. A l'heure où le divorce est à la mode, Sofia Pekmez a choisi d'inviter sur le plateau de «C' est la vie» des
coup les qui durent et qui sont
heureux . A l'image d'Yvette et
d'André , qui évoqueront leur 30
ans de bonheur conjugal. La
complémentarité dynamise leur
coup le, de même que de nombreuses activités qu 'ils mènent
chacun de leur côté, dans des domaines néanmoins semblables.
En direct également , Hedy et
Jean , 25 ans de mariage , qui ont
toujours su «positiver» leur quotidien bien qu 'ils n 'ont jamais
pu avoir d' enfants. / ctz
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A La Chaux-de-Fonds
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« Plusieurs apparte| ments
S de 3 pièces

Dans un petit immeuble avec
ascenseur.
Espace vert autour de l'immeuble pour les enfants, à
proximité de la campagne et des
transports en communs.
Finitions: au choix des futurs
propriétaires.

avec cuisine et frigo, bains-WC;
tous avec lessiverie et ascenseur.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Crêtets 116-118.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
. . .MEMBRE—
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Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 45082

2 et 4 pièces"
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Feu 118

Fr. 400.-/720.+ charges.
Garage disponible.
Tél. 032/853 23 07.
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• Loyer subventionné selon taxation IFD 97-98
• Cuisinesagencées
• Balcons
• Ascenseur

132-45357

I

I

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

3 et 4 PIÈCES

dans immeubles rénovés,
cuisines agencées.
Loyers subventionnés
au minimum Fr. 740.- ce.
pour 3 pièces et
Fr. 983.- ce.
pour 4 pièces
Rue Charles-Naine
Accès Internet: www.sesame.ch
Un service netface

Pourpluscrinformatlons: www.geœ.di

A LA CHAUX-DE-FONDS
Alouerà La Chaux-de-Fonds , bien centré, à cinq minutes à pied de la gare et
du tunnel sous la Vue-des-Alpes

sur rendez-vo us, également le soir
après 18 h et la samedi matin.
Prix AVS

Boucherie
Nouvelle

" -
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d'une surface d'env. 150 m2 , comprenant
une cuisine agencée, une salle de bains,
deux WC séparés, un grand salon avec E
cheminée, cinq grandes pièces avec
cachet (frises au plafond - sols en parquet p
- ancien fourneau, etc.). Tranquillité assurée,possibilité de jardinage,places de parc
à disposition.

Avec les appareils sanitaires de votre choix ^
p. ex. Laufen, KWC , Duscholux ,Dùker.
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26

032 9261650
032 7569244

1 (Société du costume neuchâtelois)

Maison du Peuple
Grande salle
Samedi 13 mars 1999
20 heures
Admis dès 16 ans

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2300La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40
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UN GROUPE INDUSTRIEL
DIVERSIFIÉ

Serre 79

I•

(en face
du cinéma
Eden)
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Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora

G. Wasser

|
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Appareils ménagers
Agencement de cuisines
Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 55
Tél. 032/913 03 16

Elisabeth
Gogniat

^
^
^ J^
^ f|

Jaluse 2 - Le Locle
Tél. 032/931 82 80

I Alimentation
générale

Domenico et Patricia RAIA
Livraison à domicile
Rue du Doubs 113
2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/913 55 42
(Entrée côté
Temple-Allemand)

.

:

Carrières - Terrassement
Transport - Démolition - Béton

\ brechbùhler J

JHi

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 45 88 - 968 45 89
2724 Les Breuleux
2207 Coffrane
2610 Saint-lmier

I CAVES

I
I

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 37 86

¦0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m

<@> SUBARUI RffîWf^ï^
4x4
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Paix 82

Spécialiste en fondue

uwossa^

Burkhalte r

¦
132-43768

ttsmmTj

032 34416 04
024 424 2464

Garage et carrosserie

Maximum de marchandise autorisé
Fr. 10 000.- dont 80% de bons
5 cartons valeur Fr. 400 - à Fr. 600 en bons du CID
Cartes supplémentaires à Fr. -.50

Votre fleuriste

9mw 000W w

Au Locle votre spécialiste
pour

Abonnements à Fr. 18.pour 40 tours

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

\^a\

Nous nous réjouissons de votrevisite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.

E de Ceux de la Tchaux
I

m\mm0mml
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Bienne, Centre Fust,
rue de Soleure 122
Yverdon, rue de la Plaine

GRAND LOTO

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

- aiguilles pour horlogerie
et pour instruments de mesure
- petites pièces de précision
en plastique injecté
- clés pour pendules et réveils

S=

o splendide appartement o
de 6 pièces

P.-A. Lambercier

I
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Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

DUPR A Z GESTION

Patricia Tschantz
Ch. Emposieux 18
(proche du Cimetière)
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 09

-

La Chaux-de-Fonds - Parc 107
y
Conviendraient pour petite usine,
atelier,cabinet dentaire,médical etc..
„
• 12 pièces avec corridor central
g
•WC et salle de bains,
• surface :300 m2
\
• à rénover
Possibilité aussi de remise en état pour en
faire un très grand appartement ou deux
appartements avec entrées séparées.
Demandez une notice,sollicitez un rendez-wxjs

NUMA-DROZ 114
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
« 032/914 70 00
132-45234

—CABINET
I
Beauté des pieds

vendre ^
^> ALocaux
industriels

Pour plusd'informations : www.geco.cti à
^

Fr. 2240.- + charges.
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Liste des appartements vacants à disposition

UIMPI

132-45421
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?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
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Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds
Cuisine moderne et agencée ,
parquets au sol.
Location Fr. 550 - ch. c,
location Fr. 660 - ch. c.
Renseignements et visites:
tél. 032/926 09 47
43722278

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA
g
.^ 5»-^
>^^
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35
W
I""Tf

/m espace & habitat

;
A louer
à Dombresson S

appartement 1 pièce
appartement 2 pièces

?immeuble et appartements entièrement rénovés

aménagée et chauffée, 80 m2 .
Fr. 350 - dès le 1er mai.

Tél. 032/968 05 20.

^

Arc-en-Ciel 7

Cave

^rV

13,,5m

lit. ,.

environ 50 m2 , plus arrièreboutique, proximité place
du marché , dès le 1er mai.

|

A louer tout de suite

Grands 5¥2 pièces

Surface commerciale

< mf M ^Wm

avec cuisine et bains-WC.

r ; A louer

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

> fffSSfltffTOM

Un appartement
de 2% pièces

%
f
o

A La Chaux-de-Fonds
Vous rêvez de devenir propriétaire !
Alors n'hésitez pas à nous
contacter car nous avons à vous
proposer un

I

duj ^O L

2412 Le Col-des-Roches
Tél. 032/933 99 77
Fax 032/933 99 70
Livra ison à domicile gratuite

?W- . -SEL
y/ l/ tme9
Demandes
d' emploi

^8j2^
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Divers

LE LOCLE, rue des Envers 64, appartements de 3 et 372 pièces rénovés , cuisine
agencée , tout confort. Tél. 032 931 28 83.
132 045390

gg^

Immobilier Q
^ wfk^
demandes W^
d'achat ffCj ^- ' l

Immobilieftfchi J^py^
à vendre jjj ^JJ i!^"'

028-192234

851 34 51.

028-192317

DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche GROUPE D'ÉCHANGE, D'ÉCOUTE et de
heures de ménage et repassage. Tél. 079 partage d'expériences sur les familles
recomposées avec une animatrice. Pre323 77 89 .
028 - 1922 87
mière rencontre le lundi 15 mars 1999 à 20
quel
travail,
ETUDIANTcherche n'importe
heures. Renseignements à L'ORTIE,tél. 032
soir ou week-end. (permis B) Ecrire sous 968 40 43 ou auprès de l'animatrice tél. 032
chiffres R 028-191573 à Publicitas S.A., case 913 05 46.
132-045417
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1
GROUPE DE MUSIQUE (reprises GoldJE NETTOIE appartements, bureaux , mann-Dion-U2-Simples Minds-etc.) avec
cuicafé s, restaurants , boutiques, vitres,
local à Neuchâtel cherche guitariste
132-045339 motivé. Tél. 024 425 90 80, heures des
sines, etc.. Tél. 032 926 22 40.
028-191684
SUISSESSE consciencieuse avec expé- repas.
rience fait votre repassage. Tél. 079 LE CLUB 108, vous propose des cours de
02e 192323 danse de salon , salsa et rock n'roll. Pro338 84 67,samedi dès 17 h 30.
chains cours dès le 15.3.99 à 20 heures. Tél.
032 731 59 51 / 026 677 32 88.
02a 190024

132045397

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20, ateliers de 30 et 70 m2 . Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55.
132 045211

LE LOCLE, rue du Progrès 37,grand appartement de 3 pièces, cuisine agencée , laveLA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155, vaisselle ,salle de bains,W.-C. séparés. Jarappartement de 2 pièces en attique,cuisine din commun. Libre dès 01.04.99. Tél. 032
132-045374
aménagée ,WC-douche. Libre tout de suite 931 28 83.
COLOMBIER ET ENVIRONS, couple avec ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132044973
LE
LOCLE,
Corbusier
25,
immeuble
subenfants cherche terrain à bâtir ou maison.
Tél. 032 841 23 09 (répondeur).
02s-192288 LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2, ventionné , appartements de 3, 472 et 572
appartements de 3 & 4 pièces, cuisines pièces , cuisines agencées , quartier tranagencées ,grandes pièces,balcons,proche quille , jardin avec place de jeux pour les
du centre ville. Libres tout de suite ou à enfants ,vue imprenable. Tél. 032 931 28 83.
132-04457 7
convenir. Tél. 032 913 26 55.
132044979

HOMME cherche travail. Ouvert à toutes CHERCHE groupe de musique sympa.
Intéressé ? Tél. 032 944 10 56.
006-233619
propositions. Tél. 032 730 42 88. 028-192162
CHERCHE PERSONNE ayant travaillé
COUTURIÈRE, prêt-à-porter sur mesure
dans la société AID, Espacité, à la Chauxdames et enfants. Court délai,bon prix. Tél.
de-Fonds ,discrétion. Ecrire sous chiffres G
032 731 32 68.
028-191737
028-192273 à Publicitas S.A., case postale
DÉCLARATION D'IMPÔTS et comptabi- 1471, 2001 Neuchâtel 1.
lité. Tél. 032 853 62 50 / 079 276 31 75.
CLAVECINISTE est cherché par amateur
028-186728
flûte à bec,pour enregistrement accompaDAME cherche emploi à 50%, bureau, gnement sonate BMV 1030 (mouvement 1 BEVAIX, moderne, spacieux et lumineux
2
hôtellerie, nettoyage, usine, livraison de et 2). Bonne rémunération. Tél. 032 2 7a pièces,78 m .Tél. 032 846 26 95.
publicit é. Tél . 032 725 89 04 .

LE LOCLE, rue du Progrès 21, charmants
272 pièces dont un au rez ,avec accès direct
sur terrasse , cuisine agencée , lave-linge,
chauffage individuel. Libres tout de suite /
01.04.99 ou à convenir. Tél. 032 931 28 83.

028-192168

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 15 à LE LOCLE, rue des Envers 31, apparte23, appartements de 2 et 5 pièces dans ments de 4 pièces , cuisine agencée avec
immeuble avec ascenseur. Libres tout de lave-vaisselle, jardin, buanderie. Libres
suite / 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032 tout de suite ou à convenir. Tél. 032

913 26 55.

132-045204

931 28 83 .

132 045387

LA CHAUX-DE-FONDS, Crèt 18, appar- LE LOCLE, rue du Marais 12, 4 pièces
BORDURE FRONTIÈRE France vends
tement
de 3 pièces en rénovation. Libre dès entièrement rénové,cuisine agencée avec
studio meublé, prix à débattre. Tél. 0033
le 16.3.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. cuisinière,frigo , hotte , lave-vaisselle , banc
381 51 35 08.
028-191245
d'angle, W.-C./bains , cave. Tél. 032
132-045213
931 28 83 .
132-045379
HAUTERIVE, à vendre appartement de 3'/,
LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30,magnipièces en PPE,tout confort ,avec vue sur le
LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
fique
appartement
neuf
de
6V
pièces
,
cui3
2
lac. Fr. 356.000.-.Tél. 032 751 44 54.
sine entièrement équipée,ascenseur. Libre pièces agréable , cuisine agencée neuve,
028-192228
dès 01.05.99 ou à convenir. Tél. 032 balcon, place de parc. Tél. 032 853 48 75.
028-19195B
132 044987
PROCHE BESANÇON, maison rénovée, 913 26 55.
8 pièces,3 ares de terrain,frontière HauteLA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces , LES PONTS-DE-MARTEL, appartement
Saône. Tél. 059 381 67 39 92.
132-045099
confort et cachet , 70 m2 + dépendances, 4 pièces , cuisine agencée, cave , grenier,
028-192290
ancien manège , loyer subventionné (dès garage. Tél. 032 853 68 15.
Fr. 600-+ charges), libre au 1" avril ,tél. 032
LIGNIÈRES, dans une ferme transformée ,
968 67 47 (soir) ou 079 313 74 92. 132045286
appartement 472 pièces, cuisine agencée ,
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de l'Est , cheminée de salon , balcon, terrasse , 2
appartement 272 pièces, cuisine agencée , salles d'eau, cave , place de parc , garage.
balcon, 9' étage sud-est , libre le V avril. Fr. 1500 - charges comprises. Libre le
Tél . 079 204 13 67.
132-045413 1.4.99. Tél. 032 751 52 81/032 751 46 49 1e
soir tard.
028-190972
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
54,dans immeuble avec ascenseur,appar- LIGNIÈRES, dans une ferme transformée ,
tement de 3 pièces rénové, avec cuisine luxueux appartement de 140 m2 , salon 45
agencée. Libre dès le 1" avril 1999 ou à m2 , cuisine agencée , cheminée de salon,
convenir. Tél. 032 913 26 55.
132-044729 douche-WC , salle d'eau avec grande baignoire ronde-WC ,4 chambres ,cave,place
Fiduciaire Ritzi, Cernier
LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou dé pare,Fr. 2300-chargescomprises. Libre
à convenir,joli petit appartement ,2 cham- tout de suite ou à convenir. Tél. 032
Tél. 853 36 91
28-192110
bres,cuisine équipée,douche,bûcher,près 751 52 81 / 032 751 46 49,le soir tard.

Votre déclaration
d'impôts est-elle
Offres
un casse-tête?...
gÉj|&
d'emploi
9S^9]iJ Véhicules ^g^H^
Si oui,
i ni ii ^JÉir*
i
f
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PERSONNE DE CONFIANCE pour garcontactez-nous!
der à notre domicile (Bôle) nos 2 enfants (4
ans et 9 mois), un jour par semaine. Tél. ACHÈTE GOLF, 5 portes, année 90-92,
entre 80.000-120.000 km. Tél. 032 841 18 67.
028 - 192129
032 841 30 05.
028-192332

CHERCHE FEMME soigneuse et dynamique pour s'occuper d'un ménage et de ALFA 75 MILANO, 118.000 km, 1988,
trois enfants,2 demi-journées par semaine. expertisée , Fr. 3200 -, à discuter. Tél. 079
Tél. 032 841 26 65.

028-192200

607 91 82 .

d e l'Hô pit al . Tél. 032 968 29 61 .

028- 192267

BÔLE cherchons une personne pour envi- CITROËN AX 11,1989,112.000 km,experron 3 heures de ménage par semaine. Tél. t isée. Fr. 2500.-. Tél . 032 730 27 91. 028 192245
028 - 1920 59
032 841 30 05.
CAMPING-CAR BURSTNER A650, Fiat
Ducato TP, 1980 cm 3 , châssis AIKO, 6
places, 49.800 km. Modèle 93, expertisé. APPARTEMENT À DÉBARRASSER ,
Très bon état. Omnistore , porte-vélos- vendredi et samedi 13h30 - 17 heures.
radio. Tél . 032 913 27 93 .
132045401 Peseux, Grand-Rue 5, immeuble garage
Santschi, 3% bas prix. Tél. 032 731 23 60 /
FORD ESCORT, 1,6 i,1990,expertisée. Fr. 079 220 68 25.
028- 192256

A vendre

Rencontres^3 Sm^

fflpy

132045415

028-190973

LA CHAUX-DE-FONDS, dans usine,
grand local clair et propre avec cuisine
agencée pour atelier ou autre , situation
calme , environ 160 m2 . Tél. 079 338 33 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1" avril,
quartier Hôpital, magnifique appartement
de standing, 472 pièces , superbe cuisine
agencée, spacieuse salle de bains, WC
132-044928 séparé ,
armoires coulissantes. Fr. 1420.- +
132-045159
LA NEUVEVILLE, rue Montagu 29,appar- charges,tél. 032 968 06 70.
tement 372 pièces,balcon ,cuisine agencée , NEUCHÂTEL EST, studio, douche, cuijardin commun , cave , parking disponible. sine agencée , dans cadre de verdure de
Fr. 1250.- + charges. Tél. 032 751 49 33.
1000 m2 .Tél. 032 724 04 06.
028-191351
028 192242

NEUCHÂTEL, Cité Suchard, maison
CAISSE ENREGISTREUSE, parfait état. LE LANDERON, appartement sous le toit , mitoyenne,4 pièces ,jardin , place de parc.
DÈS 50 ANS... superbes rencontres ,hors HONDA XLR 125, année 98,très bon état, Fr. 900.-, à discuter; Djembé 40 cm diam. avec beaucoup de cachet ,grand salon avec Fr. 1500.- + charges. Libre immédiatement.
1600 km. A vendre Fr. 4200.-. Tél. 079 Burkina-Fasso. Fr. 500 -, à discuter.028-i92324 cheminée , salle à manger, 2 petites Tél . 079 206 78 86.
028 - 192 203
agences: 021 721 28 28 (sans surtaxe).
447 31 48.
chambres , terrasse dans le toit. Fr. 1420 132045341
022-693691
CAUSE DÉPART, congélateur bahut,buf- charges comprises. Tél. 032 751 61 34 NEUCHÂTEL, dès le 01.04.99, apparteRENAULT ESPACE, 4x4, 1989, 180.000 fet de service ainsi que d'autres meubles. (privé) / 032 753 03 73 (prof.).
028 192314 ment 3 pièces au bord du lac. Fr. 1020 km, bon état , non expertisée , Fr. 4500.-. A Urgent. Tél. 032 725 68 71,dès 9 heures.
charges comprises. Tél. 032 754 35 30
2
LE LOCLE, atelier 100 m ,rez-de-chaussée. (heures de bureau) / 079 659 01 64.028-192224
discuter. Tél. 032 853 34 32 (le soir) / 079
028-192130
Date à convenir. Tél. 032 931 60 62.
301 38 82.
028-191974
ETAT DE NEUF, table de salon en granit,
132-045406 NEUCHÂTEL, studio mansardé , quartier
URGENT VW JETTA, 1984,automatique, Fr. 390.-; vélo enfant 24» , Fr. 150.-; table
Beaux-Arts. Fr. 630 - charges comprises.
LE LOCLE, quartier ouest, appartement Tél . 842 23 59.
87 000 km (accidentée), très bien entrete- ordinateur, Fr. 50.-. Tél. 032 725 67 50.
028-191531
wmmmmmmmmmmmmmBmtmÊamammm9mmm
272 pièces avec ou sans cuisine agencée ,
nue. Prix à discuter. Tél. 032 843 27 20 (hôpi028-192318
FRANCE SUD ARDÈCHE, maison tal), demander Mme Guillet.
chauffage personnalisé. Tél. 079 234 90 25. NEUCHÂTEL, studio meublé,confort. Tél.
028-192255
pierres, jardin, grand séjour avec mezzaJOLIE POUSSETTE combi, soignée,
028-191288
132-044920 032 721 13 1 8 / 0 3 2 732 96 31.
nine, cheminée , 2-3 personnes. Fr. VW GOLF 3 GTI, 16V, 1994, 65.000 km, neuve Fr. 740 -, cédée Fr. 250.-. Tél. 032
LE
LOCLE,
27
pièces.
Fr.
530
charges
ABS,
radio
K7,
antidémarrage
,
vitres
tein2
SAINT-BLAISE,
proche
centre,
110.000.-. Tél. 021 702 45 06 ou 0033
372 pièces,
725 19 54.
028-192326
comprises. Tél. 032 931 10 79.
132045027 cuisine agencée. Fr. 860 - charges com475 367 678.
028 189872 tées, pneus hiver. Expertisée,Fr. 15.500-à
discuter. Tél. 032 721 23 78.
028-192321 LIT, une place,0.90 m x 2 m,joli, bois clair
prises. Libre fin avril. Tél. 032 753 76 73.
LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,dans
FRANCE, proximité Sanary, juillet et août ,
028-192184
+ matelas. Fr. 150.-. Tapis «Smyrne»,
maison dans parc avec piscine, tennis, VW PASSAT VARIANT GT, 21, experti mauve-vert clair, 2 m x 2.80 m, Fr. 100.-. un immeuble entièrement rénové avec
300m mer, pour 4 personnes , sans ani- sée , ABS, 124.000 Km, toit ouvrant. Fr. Tél. 032 725 86 96, avant 8 heures ou soir. ascenseur, magnifique appartement de 3 VALANGIN, local 114 m2 avec sanitaire et
132-045422
pièces, avec cuisine agencée complète , 2 chauffage. Fr. 920-charges comprises. 079
maux. FF 3500.-/semaine + charges. Tél. 9000.-. Tél. 032 913 61 29.
028-192296
salles d'eau. Tél. 032 931 28 83.
132-044564 357 51 11.
028-192327
032 725 66 45.
028-192236
LIT DE VOYAGE et chaise pour enfant.
MARSEILLAN-PLAGE, 2 pièces,terrasse
Etat de neuf. Tél. 032 753 40 47.
028-192328
+ parc privé,face mer, 100 m de la plage,à
PENTIUM-II 400 MMX , complet Fr.
personnes soigneuses, juin-juillet-août.
1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine avec
Tél. 032 731 58 51.
028-192230
(griffures).
un
léger
défaut
Tél.
TOSCANE à louer maison 4-5 personnes.
0848 848 880.
022 995492
10 km de la mer, 80 km de Florence. Tél. CORCELLES cherche studio meublé pour
Porteurs d'un CFC, d'une maturité profes032 931 53 45 (répondeur + fax). 132 045039 début avril. Tél. 032 731 01 20.
028 192252 SALLE À MANGER rustique,buffet chêne
massif ,table sculptée noyer avec rallonge,
sionnelle, d'une maturité gymnasiale ou
COLLABORATRICE de L'Expo 01 cherche 6 chaises velours jaune ,tapis Afghan 2 m/3
d'une formation équivalente,
studio meublé ou grande chambre à Neu- m, suspension rustique. Fr. 2000 - le tout.
châtel. Centre ville. Tout de suite. Tél. 01 Tél . 032 753 32 95.
02e 192259
m
382 54 70 (laisser message s.v.p.) 043-715357
Renforcez votre avenir, poursuivez
À VENDRE SALON, 1 canapé , 2 fauteuils ,
vos études, devenez
DAME SEULE cherche appartement 2 en bois et tissu, excellent état. Fr. 600.-.Tél.
(ji
pièces. Quartier tranquille. Neuchâtel ou 032 842 30 50.
029-192225
CARTES POSTALES ANCIENNES ache- environs. Maximum Fr. 650.-charges com- SKI DE FOND Rossignol , souliers n°
39,
prises. Tél. 032 753 08 06 (le soir) / 032
tées au meilleur prix. Tél. 032 931 68 67.
841 48 17.
028-192331 porté 2 fois,état neuf , bâtons. Fr. 150.-. Tél.
132-040704
032 853 10 28, heures des repas. 02s 19223a
HAUTERIVE cherche garage pour véhiS"
4>
COLLECTIONNEUR achète anciens pan- cule à moteur. Tél. 032 725 36 28,après 19
c
m
9?
neaux émaillés publicitaires de bière, heures.
028 192227
ii avec une formation de niveau universitaire
f>
g
tabac , lessive, chocolat ,tels que Suchard,
35
Klaus, Cailler, Feldschlôsschen, ainsi que LA COUDRE, urgent, cherche apparteI par la voie professionnelle dans l'une des
vieilles boîtes en tôle sur les mêmes sujets. ment de 3 pièces. Maximum Fr. 900.-. Tél.
|
filières suivantes:
028-191990
1»
Tél . 032 853 11 68.
028-192329 032 753 01 77.
-

Vacances

2400 .-. Tél . 032 931 26 4 5.

132-045407
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Immobilier / ^
demandes ËaflljfiL ¦
de location J* ^Sj f^

Cherche
à acheter
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j . INGÉNIEUR(E) HES

Immobilier
à louer

TRAINS ÉLECTRIQUES, Mârklin, Hag, NEUCHÂTEL OU ENVIRONS immédiats
Buco, tous écartements , avant 1970. Tél. jeune couple avec un enfant ,cherche pour
032 853 56 83.
029-192339 le 1" avril ou jusqu 'au 30 juin,appartement
de 4 pièces minimum. Si possible avec
garage individuel. Location jusqu'à Fr.
2000 - maximum , tout compris. Tél. 032
725 09 47, matin et soir ou 032 722 10 23,
028 192175
la journée ,

Animaux

J^Aî T/

SABLONS, RUE DE LA CÔTE, Rue des
Parcs,jeune femme avec enfant (9 ans), solCHIEN LOUP TCHÈQUE à vendre, vable,cherche 372 - 4 pièces. Loyer modéré ,
femelle,pure race,3 mois,bonne pour atte- maximum Fr. 1000 - charges comprises.
lage . Tél. 032 941 54 29 .
005233522 Eventuellement petite conciergerie. Pour le
01.07.99. Ecrire sous chiffres G 028-192183
CHATS ET CHIENS cherchent familles à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
d'adoption. Tél. 032 841 44 29 - SPAN.
Neuchâtel 1.
028-187639

QUI PRENDRAIT EN % PENSION une
jument à St-Blaise. Tél. 079 469 71 11.
028-192187

QUI SAURA DONNER temps et amour à
deux magnifiques et affectueux chats persans dont nous devons nous séparer, pour
cause d'allergie, de notre petit enfant. Tél.
032 968 64 46.

132-045285

RÉGION PESEUX-CORCELLES, minimum grand 2 pièces ,cuisine agencée ,sauf
plain-pied. Prix maximum Fr. 750.-charges
comprises. Tél. 032 730 34 62 (privé) ou 032
757 27 47 ( prof ).

028 - 192330

JpËSiïl
ggr^P

I

Mk

AREUSE, villa 5V 2 pièces avec cachet et jardin. Tél. 032 721 35 35,dès 18 heures.
028-191038

BEVAIX, spacieux 3'/ 2 et 4'/ 2 pièces, tout
confort , situation tranquille. Tél. 032
853 52 51.

028 191033

LES BRENETS, rue Gare 3, un garage ,
location de mois en mois. Loyer mensuel
Fr. 100.-. Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 032 931 28 83.

132-044579

COLOMBIER , haut standing, quartier
calme , Fr. 1560 - charges comprises , 372
pièces,avec cheminée et terrasse. Tél. 079
235 25 22.

028 192311

COLOMBIER , 4'/ 2 pièces , 100 m2, mansardé , garage double, Fr. 1830.- charges
comprises. Tél. 032 842 12 33 (répondeur),
semaines gratuites pour décision rapide.
028 192282

DANS LE VAL-DE-RUZ, jeune couple DOMBRESSON,
petit
appartement
cherche appartement 3-4 pièces dans mai- rénové ,3 pièces + 1 indépendante, balcon,
son ou ferme. Tél. 032 914 36 94, le soir.
jardin, vue, tranquillité. Tout de suite ou à
132 045391 convenir. Tél. 032 853 20 36.
02a 192226
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Informatique

La carrière d'ingénieur(e) vous tente alors
renseignez-vous auprès de:
Ecole d'ingénieur(e)s
Rue Baptiste-Savoye 26
CH-2610 Saint-lmier

,

Tél. 032/942 42 42
Fax 032/942 42 43
E-Mail: office@eisi.hes-be.ch
Web: www.eisi.hes-be.ch
6 229089

NEUCHÂTEL

COLLÉGIALEDi 10h, culte, sainte
cène, M. F. Jacot. Assemblée
générale de l'Eglise et assemblée
de paroisse à l'issue du culte.
Jeudi 18 mars à 14h30, ren| contre des Aînés au Temple du
' Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15, culte,
M. J.-M. Perret. Assemblée générale de l'Eglise et assemblée de
paroisse à l'issue du culte.
Chaque jour à 10h, recueillement; de 19h30 à 21h30 (Espoir
21). Jeudi 18 mars à 14h30, rencontre des Aînés.
MALADIÈRE Di 9h30 à la salle
de paroisse: culte et assemblées,
M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme R. Righetti. Asemblée
générale de l'Eglise et assemblée
de paroisse à l'issue du culte
(garderie).
VALANGINES.Di 10h, culte, M.
C. Miaz. Assemblée générale de
l'Eglise et assemblée de paroisse
à l'issue du culte. Sa 13 mars à
9h30, culte de I enfance. Lundi
15 mars à 18h, culte de jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. C. Bâcha. Assemblée
générale de l'Eglise et assemblée
de paroisse à l'issue du culte
(garderie).
LACOUDRE Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck. Assemblée
générale de T'Eglise et assemblée de paroisse à l'issue du
culte.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Assemblée générale de l'Eglise et
assemblée de paroisse à l'issue
du culte (école du dimanche). Le
vendredi à 10h, recueillement à
la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDL Kein
gottesdienst im Temple du Bas.
Um 9.30 Uhr Andacht im Kirchgemeindehaus. Um 10 Uhr:
Kirch gemeinde und Generalversammlung, Pfr E. Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME Messe: di 11h,
messe à la chapelle de la Maladière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Providence.
VAUSEYON, ÉGUSE SAINT-NICOLAS. Messes: sa 17h, (en portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-MARC
Messes: sa 17h30; di 10h15 (en
italien); 18h.
LACOUDRE SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h; di 10h45 (en por
tugais 2e et 4e dimanche du
mois), 17h, messe selon le rite
Saint Pie V, 1er et 3e dimanche
du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE Di
9h. messe.
HOPITAL 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 Providence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE Eucharistie à 18h à la chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.
CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE(Emer-deVattel). Messe et soupe de
carême à La Chaux-de-Fonds.
NÉOAPOSTOUQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garderie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGUSE ÉVANGELIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h, culte
(garderie et école du dimanche);
19h30, soirée Espoir 21, au
Temple du Bas. Ma 20h, soirée
avec une équipe de «Jeunesse en
Mission» de Paris.
ÉGUSE APOSTOLIQUEÉVANGELIQUE (Salle des Terreaux. Passage Max-de-Meuron 3, 724 55
i 22). Di 9h30, culte (garderie pour
les enfants); 12h, repas communautaire. Je 20h, groupe de maison.
ÉGUSE ÉVANGÉUQUE DE LA
FRATERNITÉCHRÉTIENNE (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉGUSE ÉVANGÉUQUE UBRE Di
9h30, culte, sainte cène, culte

des enfants (garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉUQUE MÉTHODISTE Programme non communiqué.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
Di 10h, culte en français.
CHIESA EVANGEUCA PENTECOSTALE (Saint-Nicolas 8). Domenica
ore 17 (italiano); giovedi ore 20,
preghiera e studio biblico, sabato
ore 17 incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉUQUECHAPELLE
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. Programme
non communique.
AUTRES
ÉGLISEADVENTISTE Sa 9h15, l'ég lise à l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Mardi local entraide
ouvert de 13h30 à 17h30.
ENGUSCH AMERICANCHURCH.
(chapelle des Charmettes). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Service.
Last Sunday (at 5 p.m.) Family
Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SOENTISTE9h30, culte et école
du dimanche. Me 19h, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ

ensemble /
DOMBRESSON. Di 10h, culte et
assemblée, sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte cène
EnsembleII
CERNIER.Sa 18h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.Di
10h, culte, sainte cène.
LES HAUTSGENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILUERS. Di 10h, culte,
sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.
CATHOUQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 9h30, messe avec chorale,
baptêmes.
NEOAPOSTOUQUES
CERNIER.(Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGUSE ÉVANGÉUQUEMISSIONNAIRE Di 10h, culte, école du dimanche et garderie (réfectoire
STPA, ouest du centre sportif).
VILUERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉUQUE 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-assemblée de paroisse, membres
du conseil paroissial.
BÔLE Di 10h, maison de paroisse, culte suivi de l'assemblée
de paroisse, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte suivi
de l'assemblée de paroisse, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Culte à Peseux.
PESEUX Di 10h, culte, M. P.
Haesslein.
ROCHEFORT. Di 10h, culte méditatif suivi de l'assemblée de paroisse, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX Di 20h, culte, sainte
cène, assemblée d'église, M. A.
Paris. Eveil à la Foi en Famille à
17h au Cénacle.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, assemblée d'église, M. A.
Paris. Eveil à la Foi en Famille à
17h au Cénacle.
CORTAILLOD.Di 10h, culte,
sainte cène, assemblée d'église,
M. F. Demarle. Eveil à la Foi en
Famille à 17h au Cénacle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE Di
10h, culte, sainte cène, assemblée d'église, M. B. DuPasquier.
Eveil à la Foi en Famille à 17h au
Cénacle.
FERREUX Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE). Di
11h15, culte, sainte cène.
CATHOUQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX Di 11h, messe.
BÔLE Sa 18h15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.

COLOMBIER. Sa 17h, di 9h45,
messes.
CORTAILLOD.Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE Sa 18h
messe.
PESEUX Sa 18h; di 10h, messes.
NÉOAPOSTOUQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz 21a).
Di 9h30;je 20h, services divins.
EVANGÉUOUES
BOUDRY, ÉVANGÉUQUE UBRE
Di 10h, culte (garderie, école du
dimanche). Me 12h, club des enfants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉUQUE
UBRE Di 9h45 , culte, M. J. Zbinden (garderie et école du dimanche). 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
ÉVANGÉUQUEDES FRÈRES.
(Salle de l'assemblée, av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e dimanche
à 10h. Mercredi après le 1er et le
3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉUQUE(Combamare 19). Sa 16h30, inauguration des nouveaux locaux; 20h,
Rochette's Good News Band. Di
14h30, culte. Semaine du 15 au
20 mars exposition (artiste
peintre, reliure artisanale, fleuristes). En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835 41
24),
PESEUX, EVANGELIQUE. Di 9h30
culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SALUT
(Boyard 7). Sa 17h, Teens; 20h,
club des jeunes. Di 10h, culte;
20h, prière. Ma 9h30, prière;
14h30, Ugue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉHOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX JÉSUSCHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de société de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du dimanche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur, séminaire et institut; 20h, activités.

ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGESTHIELLE-WAVRE Di 19h, culte du
soir et assemblée de paroisse à
Cressier.
HAUTERIVEDi 9h, culte; 20h, assemblée de paroisse. Culte de
l'enfance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
PREFARGIER.Di 9h45, culte, onction des malades (à la grande
chapelle).
SAINT-BLAISEDi 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
UGNIÈRES-NODS. Di 10h15.
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOUQUES ROMAINS
CRESSIERENGESCORNAUX Sa
17h30, messe des familles
animée par la catéchèse - chorale - Fête du pardon.
HAUTERIVE Voir sous SaintBiaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe chorale - évent visite pastorale
de l'Evêque.
MAR1NEPAGNIER - THIELLEWAVRE Di 9h, messe, Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à la
petite chapelle).
SAINT-BLAISEVe 9h, sa 17h30,
di 10h15, messes.
NÉOAPOSTOUQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-deVaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.
EVANGÉUOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉUQUE(rte de La Neuveville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER (Espace Perrier, salle Epagnier). Di 18h, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Ma 20h, réunion de
prière (Espace Perrier, salle La
Ramée).
SAINT-BLAISEÉGUSE ÉVANGÉUQUE 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.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.

BUTTES. A La Côte-aux-Fees.
LA CÔTEAUX-FÉES. Di 10h, culte
communion.
COUVET. Di 10h15, culte - communion.
Haute-Areuse: Fleurier. A Môtiers
Môtiers. Di 10h, culte - communion.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte communion.
CATHOUQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en italien); 18h30 avec les enfants de
3ème année; ma 8h30; me 15h;
ve 10h, à l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille; di 10h30, messe dominicale.
NOIRAIGUE Je 16h30, messe.
TRAVERS. Di 10h30, messe avec
la chorale interparoissiale.
LES VERRIÈRES. Le 4e dimanche
du mois messe à 9h.
NÉOAPOSTOUQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30;Je 20h, services divins.
ÉVANGEUQUES
COUVET(St Gervais), ÉGUSE
ÉVANGÉUQUEUBRE Di 9h45,
culte, sainte cène (école du dimanche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉUQUE DU RÉ
VEIL Culte.

LA CHAUX
DE-FONDS

GRAND-TEMPLE Di 8h30, petit
déjeuner à la cure; 9h45, culte,
W. habegger, sainte cène, assemblée de paroisse et assemblée
générale de l'Eglise.
LES PLANCHETTES. Sa 11-12h,
bureau de vote ouvert à la salle
de paroisse des Planchettes.
BULLES. Di 20h15, culte, W. Habegger, assemblée de paroisse et
assemblée générale de l'Eglise.
FAREL Di 9h45, culte, J. Mora,
assemblée générale de l'Eglise.
Me 20h, assemblée de paroisse
au Presbytère.
SAINT-JEAN.Di 9h45 , culte, D. Allisson, sainte cène, assemblée
générale de l'Eglise.
ABEILLE Di 10h, culte, D. Mabongo, sainte cène, assemblée
générale de l'église. Ve 20h, assemblée de paroisse à la Maison
de paroisse.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Eplatures.
LES EPLATURES. Di 9h30, culte,
R. perret, sainte cène, assemblée
de paroisse et assemblée générale de l'église.
LA SAGNE Ve 20h, assemblée de
paroisse et assemblée générale
de l'église, précédées d'un repas
à 18h30. Di 10h15 , culte, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Kirchgemeindeversammlung mit anschliessendem
Suppenzmittag, mit Frau Pfarrer
E. Muller.
CATHOUQUES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, messe; di
10h15, messe (chorale ) (garderie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30,
messe;18h, célébration.
MISSION PORTUGAISESa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITAUENNE Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE Sa 16h,
messe à Notre-Dame de la Paix.
CATHOUQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE (Chapelle 5). Vendredi, 9h30, 15h et 20h, liturgie
au Temple de l'Abeille (Journée
mondiale de prière). Di 9h45,
messe, prédication par le pasteur
Pierre Marthaler et soupe de
carême.
NÉOAPOSTOUQUES
(Rue de la Combe-Giïeurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
EVANGÉUOUES
ACTION BIBUQUE (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Eglise Libre. Di 9h45, culte.
Me 20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT.(Numa-Droz
102). Di 9h45, culte. Me 9h, rencontre de prière; 18h45 , groupe
de chant. Je 14h, Ugue du Foyer
+ La Récréation «L'Afrique»; 20h,
étude biblique régionale au
Locle.
ÉGUSE DU PLEIN ÉVANGILE LE
FLAMBEAU. (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie), bénédiction. Me 20h,
soirée de louange et de bénédiction. Ve 19h30, groupe déjeunes.

ÉGUSE ÉVANGÉUQUEUBRE
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à L'Eglise Ubre. Di 9h45,
culte (garderie d'enfants, école
du dimanche). Ma 18h30, catéchisme. Je 20h, Les voyages de
l'apôtre Paul.
ÉGUSE ÉVANGÉUQUEDE REVEIL Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche);
15h, baptêmes d'adultes par immersion, témoignages. Ma 20h,
soirée avec Loïc Le Mehaute de
Jérusalem, sur le thème «L'attitude de l'Eglise face à Israël».
MENNONrTE: (Les Bulles 17). Sa
9-17h, Journée formation pour
moniteurs de l'école du dimanche. Oratrice: Corinne Bûhler, prendre pic-nic. Di 10h, culte.
Lu 20h, réunion de prières et d'informations mensuelle.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst. Montag 20 Uhr,
Hauskreis. Dienstag 14 Uhr, Bazargruppe. Donnerstag 20 Uhr,
Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ (Église baptiste).
Réunion de maison, mardi soin
étude biblique et prières. Culte
de maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLEE ÉVANGÉUQUEDES
FRÈRES.(La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me dimanche
à 20h. La Sagne, c/o A. Robert,
Crêt 97, 2e et 4e dimanche à
14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63). Solennités religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshimaru). Horaire des zazen: matin:
mave 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soin ma/je 19h-20h, me 20h3021h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE(Jacob-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 service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18 h, discours public. Etude de la
Tour de Gnrde.

LE LOCLE

RÉFORMES
TEMPLE Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Wurz. Assemblée générale de l'Eglise à l'issue du culte.
CHAPELLE DU CORBUSIER.Di
8h30, culte, E. McNeely. Assemblée générale de l'Eglise à l'issue
du culte.
SERVICE DE JEUNESSE
le jeudi, sur les Monts: 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
le vendredi, à la Maison de Paroisse: 16h, culte de l'enfance de
5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte, M.
Braekman. Assemblée générale
de l'Eglise à l'issue du culte.
HÔPITAL DU LOCLE Di 9h45 ,
célébration animée par l'Eglise
réformée.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (M.-A.
Calame 2). Sonntag 9.45 Uhr, Kir
chegemeindeversammtung mit
anschliessendem suppenzmittag,
in La Chaux-de-Fonds, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE Di 10h15, culte, Fr.P. Tùller; 9h30, école du dimanche; 14h30, culte à Bémont
LA CHAUX-DU-MIUEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL Di 9h45,
culte «Terre Nouvelle»'avec Marc
Morier dans le cadre de la campagne de Pain Pour le Prochain
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, réunion de prière à la
Salle de paroisse.
CATHOUQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11h, messe.
LE LOCLE Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe en
italien.
NÉOAPOSTOUQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
EVANGÉUOUES
ACTION BIBUQUE (Envers 25).
Di 9h45 , culte (garderie - école
du dimanche). Me 20h15, prière
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte, Sergent J.-P. Guye. Me 14h30, Ugue

du Foyer, Majors M. Rossel et G.
Hasler. Je 20h, étude bibliuqe
Commissaire W. Huguenin.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉUQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Di 10h, culte (école du
dimanche, garderie).
ÉGUSE APOSTOUQUEÉVANGÉUQUE (Chapelle 5). Di 9h30,
culte. En semaine, rencontre
dans les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGUSE ÉVANGÉUQUE UBRE
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte (école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, groupe Contact
Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude biblique. Sa 17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES4AMBOING. Di
10h, culte.
LA FERRIÈRE Di 9h45, culte paroissial, sainte cène, au temple.
LA NEUVEVILLE Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue allemande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS-UGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER.Di 9h45 , culte.
SONVIUER Di 9h45, culte à Sonvilier, premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET.Di 9h45 , culte à l'glise.
Je 14h30 à la cure, après-midi
d'animation pour le groupe des
aînés.
SAINT-IMIER- KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL
Sonntag kein Gottesdienst
CATHOUQUES ROMAINS
PAROISSECATHOUQUEDU VAL
LON. Sa 18h15 , messe de communauté à Courtelary en italien.
Di 10h, culte œcuménique à l'église de Corgémont, suivi de la
soupe de carême; 10h30, messe
de communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE Programme non
communiqué.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe do
minicale. Di 9h, messe de communauté.
CATHOUQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER.Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉOAPOSTOUQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
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 ÉGLISE ÉVANGÉUQUE DE L'ABRI. Di 9h30, culte
jeunesse avec M. Stéphane Jeanneret (garderie et écoles du dimanche).
LA NEUVEVILLE ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa 9h15,
étude de la parole. Sa 10h30,
culte.
LA NEUVEVILLE ARMÉE DU SALUT. Sa/di Cours formation pour
le travail parmi les enfants, Leysin. Di 9h45, culte, avec les capt.
A. Cox. Je 16h30, Heure de Joie,
chez Geiser.

JURA

DOYENNÉ DES FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30, messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa 16h30,
messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11h, messe,
0-8 ans: S, M.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di 11h,
messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER Di 9h30, messe;
11h, baptêmes.
SAINT-BRAIS.Di 9h30, messe.
SAULCY.Sa 19h30, messe.
NÉOAPOSTOUQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.
RÉFORMÉSDES FR.- MONTAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve en page
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De Claude Zidi. Avec Christian Clavier ,
Gérard Depardieu,
Roberto Benigni
M
b
D'après la bande dessinée ,Astérix et Obélix
en chair et en os (les romains aussi... pour
leur plus grande misère...!
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v.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h 15
18 ans - Première suisse.
De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage ,
Joaquin Phoenix, James Gandollini
Sur un morceau de pellicule 8 mm,un crime
atroce En vou |ant enquêter, il plonge dans un
puzzle abominable...

V F 18 h 45
16 ans. 2e semaine.
De Catherine Corsini. Avec Karin Viard.
Pierre-Loup Rajot , Catherine Frot.
Camille ,30 ans et célibataire ,succombe au
charme d'Alexis,père de famille. Pour le
conquérir ,elle sera prête a tout...
DERNIERS JOURS
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V.O. anglaise s.-t. fr./all. 18 h
16 ans.
De John Boorman. Avec Brendan Gleeson,
Adrian Dunbar,Maria Doyle Kennedy,
—
Angelme Bail, John Voight.
f^H Boorman inscrit un héros hors norme ,
«désadapté social» dans les méandres
politiques de l'histoire contemporaine de
¦
I Irlande.
_

V.F. 20 h 45
M 12 ans 2e semaine ¦
De Pascal BoniBer!Avec Fabrice Luchini,
.S a ndrine Kiberlain, Va,en«inaCervi.
Tout va bien pour Didier, critique de cinéma.
¦Ça se comp lique lorsqu 'il dit du mal d'un film
et que son amie le quitte...
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18 h 20 h 30
_ ' ' 15 h 30
'
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Pour tous. 2e semaine.
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
^m André Dussollier , Michel Serrault.
Au bord d'un étang, il v a Garris et Riton . II y a
000 aussi les souvenirs de Pepe... Une¦
histoire ,
qui rend heureux...
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De Chris Columbus. Avec Julia Roberls ,
Susan Sarandon, Ed Harris
Aux extrémités , la mère et la future bellemère se crêpant joyeusement le chignon.
Au milieu , les enfants...
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Pourtous. be semaine.
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¦ VF. 23 11
18 ans. 4e semaine.
¦
¦
De Peler Berg. Avec Cameron Diaz ,
Christian Slaier, Jon Favreau.
Cinq amis d'enfance partent à Los Angeles
pour enterrer la vie de garçon d' un des leurs.
000 C' est le début d'un cauchemar...
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¦ SCALA 3 - Tel. 916 13 bb

EDEN - Tél. 913 13 79
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Pour tous. 5e semaine.
DeJohnLasseter
Humour et fantaisie dans le monde des insectes avec la nouvelle production Disney
réalisée en images de synthèse..
DERNIERS JOURS
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V.O. anglaise s.-t. fr./all. 20 h 30
16 ans De David Lynch. Avec Jack Nance ,
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™ ERASERHEAD

y.O. s.-t. fr./all. 17 h 45
mu V.F. 15 h, 20 h 30, 23 h 15
12 ans. Première suisse.
¦De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow ,
-"-P" *»* «*»«"* ***¦
M En ,593, William n'es, encore qu'un ieune
Poete I"1 cherche une rause Pour le émuler...

RIEN SUR ROBERT

LE GENERAL
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IN LOVE
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LA NOUVELLE EVE

16 ans. 3e semaine.
De Terrence Malick. Avec John Travolta,
Nick Nulle, Sean Penn.
.
En pleine guerre des hommes vont être
confrontes aux Japonais et a leur conscience...
OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERUNII
DERNIERS JOURS
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12 ans. Première suisse.
De Gabriel Aghion. Avec Catherine
Deneiive , Vincent Lindon,Mathildc Seiqner
. ,
. ,
.
. .
t enfin rouue chaussure a s Pied °"
' avai
'
Mais ,le |oir de son mariage , son regard
tomba sur celui de sa belle-mère...
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LA LIGNE ROUGE
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™ V.F.15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h

CONTRE CÉSAR

SCALA 3 - Tél. 916 13 66
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BELLE MAMAN

ASTÉRIX ET OBÉLIX

tm

PLAZA - Tél. 916 13 55
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RADIOS VENDREDI

RTim

dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
LA RADIO NtUCHATELOISt
musique 11.05 Radiomania
6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00 11.50 Naissances 12.00 Les
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, titres 12.50 A l'occase 13.00
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 100% musique 16.05-17.30
16.00. 17.00 Flash infos 6.00- Métro musique 16.15 CD de la
14.00 Matinale 6.15 Sifflons semaine 16.30 Le mot qui
sous la douche 6.40 Le billet manque 16.45 Chronique TV
d'humeur 7.15 Revue de presse 17.30 Europarade 18.30,19.00
7.45 Une colle avant l'école (jeu) Rappel des titres 18.32, 19.02
8.10 L'invité du matin 8.20, 100% musique
13.50 Petites annonces 8.45 Jeu
8.50 Réactions au téléphone
9.30, 13.35 Météo régionale
9.35 Les pouces verts 9.50
'iif La Première
Notes de lecture 10.15 Paroles {
de chansons 11.25 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos 8.00 Journal 8.35 On en parle
boursières 12.00 Les titres 9.30 Mordicus 11.05 Les dico12.05 Change 12.45 VO/mag deurs 12.07 Chacun pour tous
13.00 Naissances 13.10 Anni- 12.09 Salut les p 'tits loups
versaires13.20Rubriqueemploi 12.30Le journal de midi trente.
13.30, 17.35Tube image 14.03- 13.00 Drôles de zèbres 14.05
16.00 Musique avenue 16.00- Bakélite 15.05 Marabout de fi19.30 No problemo 16.20 Le Re- celle 16.05 Entr 'acte 16.30
mix16.35Jeu17.15LeNateldé- Chlorophylle 17.10 Presque
rivé 17.30 Agenda concert rien sur presque tout 18.00
18.30, 19.00 Rappel des titres Journal du soir 18.15 Les
18.40 Définitions 18.50Agenda sports 18.22 Réflexe... passportif 19.02 Made in ici 19.30 sionnément 19.05 Nouvelles
scènes 99. En direct du Théâtre
Musique Avenue
de l'Echandole à Yverdon-lesBains. Remise des prix;
Concert Thomas Fersen en duo
22.30Journal de nuit22.40Au6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,7.08, tour de minuit 0.05 Programme
8.08 Journal 6.10 Ephéméride de nuit
6.30, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00.
14.00. 15.00, 16.00,17.00 Flash Option musique: Ondes
7.15 Regard sur la Suisse 7.35 moyennes 765 m
Réveil-express 8.15, 12.45 Objectif emploi 8.45 Coup de cœur
télé 8.50 Jeu culturel local 9.05
r
Transparence. 9.15 Saga 9.30, I .SIS' at\
\/ Espace 2
17.20 Agenda du week-end \
10.15 Billet d'humeur 10.30 Rubrique télé 10.45 Sketch 11.05 6.05 Matinales 9.05 Les méEldoradio 11i15 La corbeille moires de la musique: Europe11.45 Jeu du rire 12.00 Titres USA 10.05 Nouveautés du
12.15 Jura midi 12.35, 18.17 disque 11.30 Domaine parlé
Météo 12.37 Carnet rose 12.55 12.06 Carnet de notes 13.03
Troc en stock 13.00Platine 13.30 Musique d'abord. Vocalises
Verre Azur17.05Ultimo17.30Le 15.30 Concert. Gergely BogaCD de la semaine 18.00Jura soir nyl, piano: Chopin, Schumann,
18.20, 1831 Le Kikouyou 18.30, Liszt 17.00 Info culture 17.06
19.00 Titres 19.02 Scanner Feuilleton musical. Jacques
20.00 Les ensoirées 22.00 Vi- Drillon: De la musique 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
brations 0.00 Trafic de nuit
Empreintes musicales. L'Ensemble Melos 20.03 Concert
oîT
«Privilège» . Chantai Juillet ,
Radio Jura bernois
T~j-Dviolon , David Owen Norris ,
6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00 piano: Poulenc , Prévost , DeJournal 6.15 Éphémérides bussy, Corigliano 22.30 Jour6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00. nal de nuit 22.42 Lune de pa11.00 . 14.00, 15.00, 16.00, pier: contes et légendes 23.00
17.00 Flash infos 7.15 L'invité Les mémoires de la musique
de la rédaction 7.25, 11.45 Qui 0.05 Programme de nuit.

France Musique

I Ivl

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeunerconcert 14.00 Les après-midi
de France Musique.2. Kocsis ,
piano: Schubert 16.30 Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Tea for two 19.00 Histoires de
Lieder 19.40 Prélude 20.05
Concert franco-allemand. Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, solistes: Debussy,
Goubaïdoulina , Stravinski
22.30 Musique pluriel 23.05
Jazz-Club

**
09

^

, . alémanique
u. , I
Suisse

6.00 Morgenjournal/ Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pressescnau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
. 8.00 Morgeniournal 8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratulationen 10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber 11.45 KinderClub 12.03 Regionaljournal 12.22Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 Sportstudio 17.30 Regionaljournal 18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Liipfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Judische
Weïten im Hôrspiel 21.00 Discussion uber das Hôrspiel 21.30
Klezmer Musik 22.00 Nachtexpress 2.00 Nachtclub

/T

REf TE

Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Radiogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'informazione di mézzogiorno 12.30
II Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuiiyama 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 contemporanea con l'emissione TV. Notiziario. II suono délia luna.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Grand boulevard

Publicité intensive,Publicité par annonces
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Sed!îfmars à 2o h'30.

^V^t^A
samedi 20 mars a 20 h 30.

www . 1impartial.ch

_Coupon_dejparticipation^réservé ^ux abMiiés^

I Oui! Je désire ? 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour le spectacle de Massimo Rocchi
I

Oui! Je désire ? 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites
pour la représentation «En attendant Godot»
Nom:

Prénom:

No d'abonné:

Tél.:

_
^^ i

i

/

Nom:

Prénom:

No d'abonné:

Tél.:

I Rue:

Rue:

NP/Localité:

Age:

NP/Localité:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 16 mars et envoyées personnellement aux gagnants.
? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «En attendant Godot» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch , rubrique Label bleu.
^
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Age:

| Les places seront attribuées par tirage au sort le 17 mars et envoyées personnellement aux gagnants.
| ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial,Fr. 284.- +1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
I Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Massimo Rocchi» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
| ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch , rubrique Label bleu.
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I TSR B I I TSR B I
7.00 Minizap 1567305 8.05 Une
histoire d'amour 330,473 8.35
Top Models 7209831 9.00 Roi
blanc , dame rouge. Film de Sergueï Bodrov, avec André DusJ solier , Zouc 5227744 10.20 Les
histoires fantastiques 1052096
10.45 Euronews 723565710.50
Les feux de l'amour 7530744
11.35 SOUS le SOleil 7288657

7.00 Euronews 38699021 8.15
Quel temps fait-il? 629733059.05
Passe-moi les jumelles. Passion
toutes bêtes (R) ,9654638 9.55
Racines (R). Paroles de guérisseuses 5326,65710.15 PaSSemoi les jumelles (R) 12564657
11.10 Racines (R) 944258,911.25
Quel temps fait-il? 74705657
12.00 Euronews 53233218

12.15 Le Schwyzerdiitsch
880W2
12.30 TJ-Midi
avec Victor 67797725
12.50 Zig Zag café 6188819
S'Gepàck
Henri Dès , la barque
12.30 La petite maison
pour les enfants , cap
dans la prairie
sur le rêve
Soyons raisonnables!
13.50 Nash Bridges
80923657
L'ange et les démons 13.20 Les Zap
53926657
7820947
II était une fois...;
14.35 Agence Acapulco
Mission top secret ;
4690473
Ivanhoé; Aladdin;
Men in black; Quack
15.20 Alerte Cobra 8681270
en vrac
Révision générale
16.10 Le renard
722909 17.55 Ski alpin 59985034
Finale de la Coupe
Faillite
du monde
17.10 Bugs
899034
Slalom dames,
Parmi les morts
1re manche
18.05 Top Models 4054928
18.50 Videomachine
18.30 Tout à l'heure
96390541
Tout temps
19.20 Le Schwyzerdiitsch
Tout en région 459247
avec Victor 52057676
18.45 Tout en question
S'Gepàck
Tout en mémoire
L'italien
19.35
avec
9
Tout temps
452305
Victor
32077893
19.00 Tout un jour 361251
19.55 Passe-moi les
Tout chaud
jumelles
79626541
19.15 Tout sport
Ce fou de Toepffer
Banco Jass 8791015
A l'occasion du
19.30 TJ-Soir/Météo
200e anniversaire du
503676
dessinateur
20.05 C'est la vie 9778,2 20.55 Ski alpin 86587367
Mariage: mode
Slalom dames,
2e manche
d'emploi
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367096

Venus d'ailleurs

Film de Bill L Norton,avec
Scott Patterson
Dans une haute montagne californienne, un ingénieur isolé
de tous voit une terrible et imprévisible tempête se lever.
Soudain apparaît devant lui
un homme nu qui se désagrège sous ses yeux
22.20 La vérité toute nue
Film de Ralf Portillo,
î
avec Shannon Tweed

21.50
Zig Zag

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 37232283
12.30 Deux flics à Miami
6397652213.15 Surprise sur
prise 6269930513.25Un cas pour
deux «56454, 14.25 Soko, brigade des Stups 7,59792815.15
Derrick: Le chemin de la liberté
,647276316.20 Woof: sauf qui
peut 3662,00316.45 Superboy
'39928,217.10 La saga des Me
Gregor 3259445418.00 Top models 7773603418.30Deux flics à
Miami 29086,0219.20 Les nouvelles filles d'à côté: le temps
passe 3484489319.50 La vie de
4 fami lle 52424893 20.15 Ellen
86892,8320.40 Chicago Hospital: Partir revenir (2/2)/Papa se
promène dans un sac. Série
8742654,22.20 Ciné express
88,0356022.30Joy à Hong Kong.
Téléfilm erotique 7858283,23.55

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
3255,2,86.45 Journal 58370638
6.55 Salut les toons 30481763
8.28 Météo 351015676 9.05 Le
médecin de famille 83165725
10.10 Chapeau melon et bottes
de cuir 25946,8311.10 Hooker
75227198 12.05 Tac 0 Tac
77847560
12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77846831
12.15 Le juste prix
66476367
12.50 A vrai dire 81991980
13.00 Journal/Météo
25275763

13.40 Bien jardiner
78018367

13.50 Les feux de
l'amour
10498909
14.40 Arabesque umois
Meurtre à New
Orléans
15.35 Le rebelle 32631270
A prendre ou à laisser
16.25 Bony
32649299
Hautement toxiques
17.15 Sunset Beach
17.40
18.30
19.10
20.00

tjJÊL
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France 2

6.30 Télématin 34094473 8.35
Amoureusement vôtre 76051831
9.05 Amour , gloire et beauté
25235725 9.30 C' est au programme 7727489310.50 Flash
info 4755325, 11.00 MotUS
54002034 11.40 Les Z'amours
666308,2 12.10 Un livre , des
livres 7784447312.15 1000 enfants vers l'an 2000 77841386
12.20 Pyramide 66464522
12.55 Journal/Météo
82475657

13.50 Derrick
39857893
14.55 L'as de la crime
Immunité diplomatique
11123522
15.50 La Chance aux
Chansons 23927265
16.45 Des chiffres et des

lettres

23447218

17.15 Un livre,des livres

57633251

17.20 Cap des Pins87937229
17.50 Hartley cœurs à vif
58542034

18.45 Et un,et deux,et
trois

28688589

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000
76314378
Bervely Hills
94931251 19.20 Qui est qui?482358,2
Exclusif
15232183 20.00 Journal/Météo/
Point route 66484831
Le Bigdil
87257744
Journal/Météo
12026831

66485560

20.55

Boulevard du
Palai S
25622299

20.50

Surprise sur

Le prix d'un enfant
4,777657 Série avec Anne Richard ,
Jean-François Balmer
Divertissement présenté
par Alexandra Bronkers
priSe

00566947

Dessin animé de Georges
Schwitgebel rendant hommage à Rodolphe Toepffer

L'histoire de
Monsieur Vieuxbois
Dessin animé
D' après la bande dessinée de
Rodolphe Toepffer

22.30 Soir Dernière
9750„64
6241928 22.50 Tout un jour 36386909
23.55 Au-delà du réel:
23.05 Ronde de flics à
l'aventure continue
Pékin
83980305
Au-delà du voile
Film de Ning Ying
' 7542386
(v.o. s.t.)
0.40 Soir Dernière
0.40 Zig Zag café 54975519
3657706 1.30 TextVision 41100503

7.05 ABC News 43832096 7.20
Info 95663386 7.35 Teletubbies
666948,28.00 La légende de Calamity Jane. Film 80960,028.20
D2 Max 94009522 8.50 Info
1726754 1 9.00 Un grand cri
d' amour 67256096 10.25 Surprises 85763/6410.35 Le journal
du cinéma ,4563,6410.45 Green
Card. Film 84658015 12.30 Un
autre journal 2588669313.40Michael Kael contre la World
News Company. Film 57457562
15.05 Mongolie , l'étoile des
steppes. Doc 1135309616.40
L'invitée de l'hiver . Film
(6,8698018.25 Info 41112657
18.30 Nulle part ailleurs
5639609620.30 Allons au cinéma
65968454 21.00 Le dernier parrain. Film 8948736723.25Le cousin. Film 855066571.15 Le jour nal du hard 854704001.25 Exhibition 99. Film erotique 7,3; 1435
3.20 L' oiseau au plumage de
cristal . Film 575,76655.05 Surprises 980660775.20 Rugby - Super 12 63606690

France 1

Un cas pour deux: la valse des
neiges 99790034

9.25 Tel père, tel fils 95658367
9.50 Sud 937068,911.35Larry et
Balki 890,9,8312.00 Seconde
57368589 12.30 Récré Kids
856,947313.35 La panthère rose
2637972514.15 Boléro 37530657
15.10 H20 3248203415.40 Tel
père,tel fils ,776590916.05 Docteur Markus Merthin 99565386
16.55 Les guerriers du désert .
Doc 9259458917.20 Seconde B
5322838617.50Les deux font la
loi 53290251 18.15 Les rues de
San Francisco ,0876034 19.10
Flash infos 99427164 19.35 Tel
père,tel fils 9944792820.00 Larry
et Balki 938790,520.25 La Panthère rose 9307783120.35 Pendant la pub 7,4,80,5 20.55 La
grande course blanche. Téléfilm de Harvey Bart ,avec Buddy
Ebsen et Joey Cramer 90728218
22.40 Hercule Poirot: le mystère
du bahut - Christmas Pudding
50926522 0.25 Amazonie. Doc
53167313

9.25 Les amours cachées de Simone de Beauvoir 53997657
10.15 Fous de bécane 6,03,725
11.05 Gadgets et inventions
5596530511.20Equateur et les
Galapagos 36590164 12.10
L'épopée des fusées 48675164
13.05 Petits métiers des Pyrénées espagnoles 70829,0213.35
L'Italie au XXe siècle 56937980
14.15 Parois de la mémoire
82,2,76314.45 Douze fois impure 25,89638 15.30 Sur les
traces de la nature 82478270
16.00 Aqabat Jaber 39469812
17.20 Envoyé spécial en enfer
8375758917.55Les batailles du
passé 93,0,58918.50 Dancing in
the street 43247164 19.50 Promenades
sous-marines
5244083 1 20.15 Pour Shura
96304676 20.35 La bataille du

Les pièges: Laura Flessel ,Christine Arron (photo), David
Douillet , Djamel Bouras , Philippe Candeloro , Franck Esposito .Thierry Lhermitte
22.55 Sans aucun doute
Les arnaques aux
0.45

VOitUreS

89347096

Suite à une appendicite,un enfant décède sur la table d'opération,puis le chirurgien est assassiné. Le juge Nadia Lintz devra faire preuve de discernement face à un inspecteur qui
s 'acharne sur le père de la
jeune victime
22.30 Un livre,des livres
15087251

Mode in France
22.40 Bouillon de culture
L'insolence est-elle
19036619
de droite?
29853855
1.50 TF1 nuit 754,27062.00 Très
chasse 6,264905 2.55 Repor- 23.55Journal 326588,2020La rue
tages 44093868 3.25 Histoires de la honte. Film de Kenji Mazonaturelles 9,20,936 4.15 His- guchi 840870231.40 Mezzo l'info
toires naturelles 92074329 4.40 6405,0771.55 Envoyé spécial
Musique ,7538,395.05Histoires 670844353.55Papy Pôle 11158139
naturelles 3,6674355.55 Les an- 5.15 Eurocops 23708348 6.15
nées fac 70178874
Anime ton week-end 61411058
Chili ,86950,5 22.05 Zoo , état
des lieux ,77,6096 22.55 Dutch
Schultz ou Arthur Flegenheimer
2,049265 23.45 Les tourbières
,2,55034 0.15 Pourquoi Vincent
Van Gogh s 'est-il suicidé?
,340,6841.00 5 colonnes à la
une 284573941.50Gadgets et inventions 46284058

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernsehen 10.00 Schweiz aktuell 10.25 Fur aile Falle Stefanie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.10
mubaTAF 14.00 NETZ Archiv
15.10 Die Fallers 15.40 Forsthaus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 GutenachtGeschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Mr.
Bean 20.30 QUER 21.50 10 vor
1022.20Arena23.55EinFallfùr
zwei 0.55 Nachtbulletin/Meteo

fet 12.35 Biathlon 14.45 Kein
Platz fur wilde Tiere 16.03 Rolle
rùckwârts 16.30 Alfredissimo
17.00Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Countdown Grand
Prix 1999 21.45 ARD Exclusiv
22.15 Gute Aussichten 22.25
Tagesthemen 23.00 Tatort. Krimireihe 0.50 Nachtmagazin
1.10 Herzjagd in Paris. Kriminalfilm 2.40 Herzblatt 3.30
QUER 4.30 Bahnfahrt

m Y A ^m

^S

France 3

»•¦ La Cinquième

6.00 Euronews ,6438,02 6.45 6.25 Langue: Allemand 23334096
Les Minikeums 854562998.30 Un 6.45 Emissions pour la jeunesse
jour en France 7,5,0522 9.40 50101454 8.00 Au nom de la loi
Miss Marple. Le manoir de l'illu- 359,4725 8.30 Allô la terre
sion (2/2) 4805536710.40 Famé. 997409478.50 Toque à la loupe
L'école est finie 27,2865711.30 1346154 1 9.05 Philosophie
44949928 9.25 Sigmund Freud.
A table! 23075639
2,336676 9.55 Cinq sur cinq
4494065710.15 Galilée 14282386
11.55 Le 12-13 de l'infor10.35 Vies de toubibs 30163247
mation
87168909 11.35 Le monde des animaux
13.20 L'odyssée
560,347312.05 La vie au quotidien 36893386 12.20 Cellulo
fantastique ou
imaginaire 47729560 889,9299 12.50 100% question
41130299 13.15 Forum terre
Point de contrôle
,838367513.30 La vie au quoti'
13.50 On s occupe de
dien 98411367 13.45 Journal de
V O US
81997893 la santé 809,672514.00 Hervé
4,5037367 Vilard 38,2790914.35 L'impôt
14.49 Keno
sur le revenu 90492,8315.30 En14.55 Simon et Simon
tretien 60877,9816.00 Olympica
Souvenir d'Alcatraz
6942765716.30Le magazine ciné
Vedette à vendre
,6684,6417.00 Au nom de la loi
46463580 ,668589317.30 100% question
9392092817.55 Couples légen16.40 Les Minikeums
25231725 daires 9933347318.30La mer de
Cortez 16604928
17.45 Le Kadox 58574589
18.20 Questions pour un
champion 28684763
Arte ]
MB
18.50 Un livre,un jour
690676
71,09788 19.00 Tracks
342812
18.55 Le 19-20
82678638 19.45 Arte info
369589
20.05 Cosby
67088473 20.15 Palettes
Henri de Toulouse20.35 Tout le sport
Lautrec
36927725
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8.00 M6 express 809632998.05
Boulevard des clips 67489980
9.00 MB express 98614831 9.35
Boulevard des clips 82527657
10.00 M6 express 88874218
10.05 Boulevard des clips
40027,02 11.00 M6 express
2970898011.05 Boulevard des
clips 6656792811.50M6 express
18670580

12.00 Ma sorcière bienaimée
96876454
12.35 La petite maison
dans la prairie
Fred
70513367
13.30 Entre l'amour et
l'honneur 47519980
Téléfilm de Sam
Pillsburry
15.10 Central Park West
Plaisirs d'amour
30367589
16.00 Boulevard des
Clips
74321201
16.55 Agence Acapulco
Echec et mat 47352096
18.25 Lois et Clark 61206102
Superman sonne toujours deux fois
19.20 Mariés,deux
enfants
27445928
19.54 Six minutes
418711928
20.00 Mode 6
34845725
j
mC.\Jm H t l
461541
20.10 Notre belle famille
27426893
20.45 Politiquement rock
69710096
5. L'heure des comptes

6.30 Télématin 59866928 8.00
Journal canadien 630976118.30
«D» (design) 45,990,59.00 Infos
450,7589 9.05 Zig Zag Café
48,6,0,510.00 Journal 40325015
10.15 Fiction Société 5,6,0560
12.00 TV5 Infos 7408283112.05
Voilà Paris 76832,6412.30 Journal France 3 7348327013.00TV5
Infos 288,656013.05 Faut pas rêver 5997772514.00 Journal TV5
8970,58914.15 Fiction société
9823976316.00 Journal TV5
73475251 16.30 Les carnets du
bourlingueur 3720047317.00TV5
Infos 98704,8317.05 Pyramide
626488/217.30 Questions pour
un champion 372,,58918.00
Journal TV5 3456974418.15 Fiction Société 405500,5 20.00
Journal belge 66789909 20.30
Journal France 2 6677,98021.00
TV5 Infos 5,8,0096 21.05 Comment ça va? ,3646,02 22.00
Journal TV5 2211698022.15 Divertissement 54,742,8 0.00
Journal TSR 371851w 0.30 Soir
3 13271954 1.00 TV5 Infos
30548526 1.05 Comment ça va?
67738684 2.00 Journal TV5
943947062.15Trésors du monde
(9/10) 12829503

*
* *?"

Eurosport

8.30 Golf: Dorai Ryder Open à
Miami 30754,9.30 Saut à ski à
Falun ,5289311.00 Biathlon:
sprint 7,5 km dames 539928
12.30 Sports mécaniques
29247725
6300,513.00Snowboard: boarLes milliards de Venise
dercross 63,74413.30 Biathlon:
sprint 10 km messieurs 510893
15.00 Tennis: tournoi d'Indian
La faillite du Crédit Lyonnais
Wells ,3538617.00 Combiné
à
Z
.
\)m
*\
j
\
j
92166589
est aussi celle du système
nordique: saut à ski 50598018.00
Ski alpin: slalom nocturne
français. Banque publique, le
dames , 1e manche 59656218.30
Crédit Lyonnais est placé sous
Basket bail: Tirage au sort
Graines de star junior
Depuis des siècles , Venise et le contrôle de l'Etat. Mais à
Championnat d'Europe des Nala mer vivent une histoire l'heure des premiers bilans Présenté par Laurent Boyer, tions 5,772519.30 Tennis: tourd'amour tumultueuse. Par- négatifs , des premières parrainé par Laurent Gerra
noi d'Indian Wells 93,52221.00
fois , au gré des marées , pertes,n'a-t-on pas essayé de
Ski alpin: slalom nocturne
l'école
Ils
sont
à
primaire
et
dames ,2e manche 82992821.45
l'Adriatique se gonfle et masquer les responsabilités?
chantent déjà comme des pros. Tennis: tournoi féminind'lndian
inonde Venise
Sortis de la rue, du cirque , Wells 8,86,83 23.00 Tennis:
22.20 Contre l'oubli
d'écoles spécialisées ou de tournoi d'Indian Wells 57425,
22.00 Faut pas rêver
6674386
chez papa maman,ces gamins- 0.30 Equitation: coupe du
Invité: Line Renaud
22.25 Grand format: Nico là ont un talent énorme et le monde à Paris-Bercy 8181771
Reportages: Laos:
,370560 cœur bien accroché. Virtuoses,
ICOn
Les déesses de
comédiens,chanteurs,lescanLuang-Prabang;
didats de moins de 18 ans se
France: Les étangs
ShowView:
mesurent en public
mode d'emploi
du bonheur; Mexique: La cathédrale
Une fois les indicatifs des
23.00 X-Files: l'intégrale
du Danzon 11661638
canaux ShowView introMétamorphoses
duits dans votre vidéo (voir
23.00 Soir 3/Météo
Quand vient la nuit
ci-dessous), il vous suffira
30410270
Documentaire
72436473
de taper le code ShowView
2325 Les Dossiers de
23.35 Rainbow pour Rim- 0.45 Booker
87660665 accolé à l'émission que vous
l'histoire
77223454
baud
4778928
souhaitez enregistrer pour
Une princesse dans
Dans le meilleur des
Film de Jean Teulé,
programmer votre vidéo.
la mafia
mondes
avec Bernadette LaPour plus d'informations,
1.40 Boulevard des clips
prenez contact avec le spéfont
0.30 Libre court 98163058
94206684 2.40 Fréquenstar
cialiste qui vous a vendu
0.50 La case de l'oncle
0.55 Le dessous des
59288042 3.30 Luther Allison
votre appareil.
422577,
cartes
DOC
46309868
4482,0585.55Sports événement
ShowView™,Copyright (1997)
1.50 Nocturnales 7568496, 1.05 Vidéo blues 4757526 34,39597 6.20 Boulevard des
Gomstar Development Corporation
Jazz à volonté
Film de H. Sopsits
Clips 30006226

20.55
Thalassa

Série noire au
Crédit Lyonnais

Graines de star

gional 18.15 Himmel und Erd
18.50 Régional 20.00 Tagesschau 20.15 Frôhlicher Weinberg 21.30Aktuell21.45Thema
M 23.15 Aktuell 23.20 100
deutsche Jahre 23.50 Mutter
und Sohn 0.20 Himmel und Erd
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 Hogan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 llona Christen
14.00 Birte Karalus 15.00 Barbel 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 Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Das
Clubschiff 21.15 Die Camper
21.45 Das Amt 22.15 7 Tage , 7
Kôpfe 23.15 TV Kaiser 0.00
Nachtj oumal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 1.55 Das
Clubschiff 2.50 RTL - Nachtjoumal 3.20 Stern TV 5.00 Zeichentrickserie

9.03 Musik istTrumpf 10.45 Info
11.04 Leute Heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Heute Mittag 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
Geniessen auf gut Deutsch
14.30 Drillinge an Bord. Komodie 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 Die Mord-Kommission. Krimiserie 21.15 Die Reportage 21.45 Heute-Journal
7.00 Euronews 11.10 Textvision 22.15 Aspekte 22.45 Leben in
11.15 Céleste 12.00 Roseanne Angst. (1/2 ) 0.15 Heute nacht
12.30 Telegiornale-Meteo 0.30 Ski alpin 1.30 Die Schatten
12.45 Amici miei 13.35 Mila- werden langer. Drama 3.00
gros 14.30 Cuori senza età Versteckte Kamera-Das Origi- 9.00 Jake und McCabe 10.00
15.30 Ricordi 16.30 La signora nal 3.25 Wiederholungen
Hast du Worte? 10.30 Bube,
in giallo. Téléfilm 17.30 CresDame, Hôrig 11.00 Jorg Pilawa
cere , che fatical. Téléfilm 18.15
12.00 Vera am Mittag 13.00
Telegiornale 18.20 I quattro re
Sonja 14.00Trapper John,M. D.
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- 9.15 100 deutsche Jahre 9.45 15.00 Star Trek 16.00 In geheigiornale-Meteo 20.40 Guarda Régional 10.30 Fahr mal hin mer Mission 17.00 Jedergegen
la Radio 2 22.10 Om omm gelos 11.00 Fliege 12.00 Régional jeden 17.30 Régional-Report
22.50Teleg iornale 23.10Coupé 13.00 Frùh-Stùck mit Tieren 18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
de ville. Film 0.45 Textvision
13.15 Buffet 14.00 Schulefern- 18.50 Taglich ran 18.55 Blitzsehen 14.30 Geheimnisvolle licht 19.15 Extrême GhostbusWelt 15.00 Abenteuerwelt ters 19.45 Men in Black. Série
15.30FamilieSuperschau 15.35 20.15 Presidio. Kriminalfilm
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf- Oiski! Poiski! 16.00 Das Bran- 22.10 Ran - Fussba l 23.10 Die
fet 10.00 Heute 10.20 Wir war- denburger Kochstudio 16.30 Harald-Schmidt-Show 0.10
ten im Ashiya. Melodrama Sag die Wahrheit 17.00 Wun- Spot On! 0.15 Die Hand. Hor12.00 Heute Mittag 12.15 Buf- schbox 18.00 Aktuell 18.05 Ré- rorfilm 2.00 Wiederholungen

lo amo gli animali 16.00 La vita
in diretta 18.15 Tg2 - Flash
6.00-20.00 Dessins animés
18.20 Sport sera 18.40 In viaggio con Sereno variabile 19.05
Jarod il camaleonte Téléfilm
20.00 II lotto aile ot'o 20.30 Tg
20.00 Cargaison dange- 2 20.50 Furo-e 23.00 Dossier
reuse. De Michael Anderson , 23.45 Tg 2 - Notte 0.10 Oggi al
avec Garry Cooper , Charlton Parlamento 0.30 II segno délia
Heston (1959) 22.00 La ruée farfalla. Film2.20ll regnodella
vers l'Ouest. De Anthony luna. Non lavorare stanca?
Mann(1960)0.35 Un homme 2.30 Sanremo Compilation
doit mourir . De George Sea- 2.50 Diplomi universitari a diston (1963). 2.15 Le bal des tanza
vam p ires. De Roman Polanski , avec Alfie Bass , Sharon Tate (19B7) 4.15 Tueurs
au karaté. De Barry Shear , 6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
avec Robert Vaughn . Curt Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere
bene 10.00 Maurizio CosJurgens(1967)
tanzo show 11.25 II commissario Scali 12.30 Nonno Felice
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quo6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 tidiani 13.45 Beautiful 14.20
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg Vivere 14.50 Uomini e donne
1 - Flash 9.50 La chiave délia 16.25 Ciao dottore. Téléfilm
città. Film 11.30 Tgl 11.35 Da 17.30 Verissimo 18.30 PassaNapoli - La vecchia fattoria parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 cia la notizia 21.00 La can- Flash 13.30 Telegiornale sone del secolo 23.15 Mauri13.55 Economia 14.05 II tocco zio Costanzo show 1.00 Tg 5
di un angelo. Teleflm 15.00 1.30 Striscia la notizia 2.00
Mondo di Quark 15.45 Solle- Tele-visioni 3.00 Vivere bene
tico 17.35 Oggi al Parlamento 4.15 Tg 5 4.45 Verissimo 5.30
17.45 Prima 18.00 Tgl 18.35 In Tg5
bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Navigator 20.50
SuperQuark 22.55 Tg 1 23.10
Lamerica. Film 1.15 Tg 1 notte. 7.30 Telediario matinal 9.00
Agenda 1.25 II grillo 1.50 Afo- Los desayunos de TVE 9.50 La
rismi 1.55 Sottovoce 2.10 II re- aventura del saber 11.00
gno délia luna. Anima 2.35 Plaza Mayor11.15Sabervivir
L' ebreo errante. Film 4.15 12.45 Asi son las cosas 13.30
Anima 4.35 1 Rosa croce
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno
15.00 Telediario 16.00 Luz
Maria 17.30 Codigo alfa 18.00
7.00 Go-cart mattina 9.45 Noticias 18.25 Plaza Mayor
Quell' uragano di papa. Télé- 18.40 Digan lo que digan
film 10.05 Santa Barbara 10.50 20.00 Asturias paraiso natuTg 2 - Medicina 11.15 Tg 2 - ral 21.00 Telediario-2 21.50
Mattina 11.30 Anteprima I Concurso 0.15 Musical 1.15
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri Telediario-3 2.00 Los pueblos
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos- 2.30 Nano 4.00 Cine. La estume e société 13.45 Salute posa americana 5.25 Mundo
14.00 Ci vediamo in TV 14.30 chico

8.15 Junior 8.45 Granda Entrevista 10.15 Jet Set 10.45 Noticias 11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Paz dos Anjos 16.15Junior 16.45 Jornal da tarde 17.30
0 Amigo Pûblico 19.15 5a Apresentaçâo das Equipas de Ciclismo 19.30 Reporter RTP 20.15
Retrato das llhas 20.30Os Lobos
21.00Telejornal 21.45Contra Informaçào 21.50 Financial Times
22.00 As Liçôes de Tonecas
22.30 Noticias Portugal 23.00
Rio Grande em Concerto 1.00 Remate 1.15 Acopntece 1.30 Café
Lisboa 3.00 24 Horas 3.30 Ciclismo: Volta ao Algarve 3.35 Financial Times3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias de Portugal 5.00 Reporter RTP

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42,20.30,
20.44,21.30,21.44 Journal régional 20.00,22.30 Forum Plus
(R) 20.56 La minute fitness: préparation spécifique 21.00,
22.00,23.00 Passerelles: Résister aujourd'hui. Avec Lucie Aubrac (R)
CODES SHOWVIEW
TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

016
052
093
094
095
159
055
010
133
158
057
050
107
060

URGENCES

POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBULANCE: 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).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: du Versoix, Industrie 1,jusqu'à 19h30 (en dehors de ces heures,913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
1
. Clini que LaHôpital: 967 21 1
nixa: 910 04 00. Permanence gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service: Mariotti,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. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni,489 24 24.
TRAMELAN.
Pharmacie:
Schneeberger,487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden,487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr Bosson,953 15 15.
SAIGNELÉGIER.
Pharmacie:
des Franches-Montagnes,951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84,Dr Meyrat,951 22 33,Dr Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de service: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n°° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence dentaire et ophtalmi que: 144. Hôpitaux: Cadolles (policlini que médicale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale, pédiatrique et gynécologique) 727 11 11,Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie de garde: pour les urgences et l'ouverture de la pharmacie de garde,veuillez composer le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous renseignera au 021/ 623 01 81. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30. Médecin de garde de la BasseAreuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde région Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel téléphonique). Permanence médicale:
votre 'médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Médecin de garde en semaine: du lu
au sa de 18h à 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la police renseigne au 888 90 00. Permanence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. Hôpital et maternité: urgences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
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 informations pratiques, non ponctuelles, sont publiées au début de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir: 18H3021h,vernissage de l'exposition
(présence de l'artiste) Till Rabus
paysages et photos souvenirs.
Belix/salle de concerts: 21 h4h,Dj JMJ + Richy (black
rythms forever lovin'Jah) - black
music.
LE LOCLE
Ecole d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel: 15-22h,
portes ouvertes.
Théâtre de poche de Comoedia (Pied de la Combe-Girard): 20h30, «Les palmes de
M. Schutz», par Comoedia.
LES BOIS
Halle communale: 20h15,
«Biaise» comédie en 3 actes de
Claude Magnier, par le groupe
théâtra l des Bois.
LES BREULEUX
Salle de spectacles: 20h30,
Cuche et Barbezat.
DELÉMONT
Bimo: de llh à 21 h, Salon de
bureautique et informatique.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crâ: fermeture à 19h45 en raison d'un
match de water-polo.
Salle du collège de la Promenade: 20H30 , «La leçon»,
«La cantatrice chauve» et
quatre autres courtes pièces, de
Ionesco, par la troupe de
théâtre du Haz'art.
Théâtre du Pommier: 20H30 ,
«Entretiens avec le professeur
Y» de L.-F. Céline, par la Troupe
d'A.
Théâtre régional: 20h30,
transmission par télévision musicale.
La Case à chocs: 21h, Lombego Surfers.
BOUDRY
La Passade: 20h30, «Double
mixte», par les amis de la scène.
COUVET
Salle grise de l'Hôtel de
Ville: 20h, «Tahiti»,connaissance du monde.
MÔTIERS
Au Château: dès 20h, spectacle & souper «Bourvil Tendresse».
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: 18h,vernissage
de l'exposition François-D.
Manz, peintures et sculptures.

BLADE RUNNER. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «L'an
2000... et après?». De R. Scott.
LA NOUVELLE EVE. 15h
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De C. Corsini.
VERY BAD THINGS. Ve/sa
noct. 23h. 18 ans. 4me semaine.
De P. Berg.
ARCADES (710 10 44)
BELLE MAMAN. 15h-18h1520h30 (ve/sa aussi noct. 23h9.
12 ans. Première suisse. De G.
Aghion.
BIO (710 10 55)
RIEN SUR ROBERT. 15h18h15-20h45. 12 ans. 2me semaine. De P. Bonitzer.
PALACE (710 10 66)
8 MM. 15h-17h45-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 18 ans. Première suisse. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTR E
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 6me semaine. De C. Zidi.
STAR TREK: INSURRECTION.
Ve/sa noct . 23h. 12 ans. 2me semaine. De J. Frakes.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De J. Becker.
BÉVILARD
PALACE
ENNEMI D'ÉTAT. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De T. Scott.
MOOKIE. Di 16h. Dès 7 ans.
De H. Palud.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
1001 PATTES. Sa 15h,di 15h-

17h30.

RUSH HOUR. Ve/sa/di 20h30
(sa aussi 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
F. EST UN SALAUD. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. 16 ans. De
M. Gisler.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HANA-BI. Ve/sa 21h, di 17h3020h30 (VO st. fr/all.). De T. Kitano.

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
VENUS BEAUTÉ (INSTITUT).
Ve 20h30, sa 21h, di 17h. 14
ans. De T. Marshall.
CENTRAL STATION DO BRASIL. Sa 18h,di 20h (VO). 12
ans. De W. Salles.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS

VAUMARCUS
Au Château: dès 19h,soirée
médiévale. Festin des chevaliers,
vins à volonté, animation théâtrale et musicale avec les troubadours du château.
VILARS
Salle du collège: 20h, «Quatre
saisons dans la Valle Cimoliana
(Dolomites, Italie du nord)
quatre raisons de créer un
parc!», conférence par Daniel
Opizzi.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds figure dans la page des
programmes TV.
NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De J. Mac
den.
BLADE. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. 5me semaine. De S. Norrington.
1001 PATTES. 15h. Pour tous.
5me semaine. De J. Lasseter.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
17h45. Pour tous. 6me semaine
De Ch. Columbus.
LA LIGNE ROUGE. 20h15. 16
ans. 3me semaine. De T. Malick

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.
BEVAIX
Exposition de photographies anciennes et documents d'archives
du Moulin. Locaux Trin-na-niole,
13 rue du Temple. Vendredi 17h20h. Samedi, dimanche 15h19h.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé de La Sombaille. Valentina Patthey, modelages et Jacques Mathey, dessins. Tous les jours dès 9h30.
Jusqu'au 14.3.
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 Coldes-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de
Josette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 817h. Jusqu'au 31.3.

NE UCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante ans d'écriture neuchâteloise 1848-1998», lu-ve 820h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzurcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/ 13h3020h30, ve 9-12h15/ 13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Charmettes. Jeannine Hochstrasser, pastels. Tous les jours jusqu'au 12.4.
Jardin botanique. Expositions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi,visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Visites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diaporama (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. «Miriam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/ 17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h4518h30 et les 1er et 3me samedis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites du dé pôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois»,
dessins de Edouard Le Grand.
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 26.3.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10,
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement ,tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline Liniger, œuvres récentes.
Me-di 15-19h ou sur rdv 857 24
33. Jusqu'au 31.3.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 18481998»,jusqu'au 18.4. «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 1017h.
'Musée d'ethnogra phie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéologie*. Ma-di 14-17h.

MUSEES

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage Central 6). Visite sur demande, commentée et gratuite
941 16 02.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers. Collection d'objets divers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Louis Soutter - 30 dessins»
jusqu'au 14.3. «Roger Constant
Jeanneret, peintre 1909-1944»,
prolongation jusqu'au 13.3.
Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et international (19e et 20e siècles). Collection René et Madeleine Junod (Liotard, Constalbe, Delacroix,Van Gogh etc.). Ma-di 1012h/14-17h.
Musée d'histoire. «16481998 Commémoration de Paix
de Westp halie 350 ans de
Suisse indé pendante», prolongation jusqu'au 18.4. «LéopoldRobert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu 'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», collection de Laurent Donzé, Les
Bois,jusqu'au 1.8. Et les collections permanentes. Ma-ve 1417h; sa 14-18h; di 10-12h/ 1418h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle* . Collections permanentes de faune ré gionale et
africaine. Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/ 1417h.
Musée international d'horlogerie. «Prix IFHH 1998»,jusqu'au 11.4. "L'homme et le
temps " histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/ 1417h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison communale. Chambre neuchâteloise,objets début de siècle, oiseaux et mammifères de la région. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

VALANGIN
'Château*. Edouard Jeanmaire, huiles,gravures,dessins
de voyage. Ouvert de 1012h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/ réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale.
Musée Jean-Jacques Rousseau. 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,ouvert ure sur demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport musées suisses * .

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie Trin-na-niole. Exposition de photos d'archives de la
famille Borel, Moulin de Bevaix.
Ve 17-20h, sa/di 15-19h. Jusqu'au 14.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «De A à Z,de
Vous à Moi». Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/ 14-17h. Jusqu'au
20.3. Tel 968 12 48.
Espace Gare de l'Est. Sculptures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hirschy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4.
Les samedis 20.3/ 10.4 ouverture au public de llh à 16h. Tel
912 31 47.

Galerie Sonia Wirt h-Genzoni. «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.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Holaba , peintures. Je 15-18h,sa
13-17h, di 14-17h ou sur rdv
079/454 57 53. Jusqu'au 27.3.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres». Samir Abouzakaria,
artiste-peintre. Ma-je 17h3018h30,di 10h30-12h. Jusqu'au
13.3.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Eric Laurent,
peintures. Ma-sa 14h30-21h,di
11-18h. Jusqu'au 14.3.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Carmen
Widmer-Husson et Rolf Ceré,
photogra phie. Ma-ve 9-11h/1418h,sa 9h30-12h/ 14-18h. Jusqu'au 20.3. Tel 751 19 80.
MOTIERS
Galerie du Château. Maddalena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h,di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigraphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander
Birchler. Me-ve-sa 14-19h,je 1421h,di 14-17h. Jusqu'au 28.3.
Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Gérald Comtesse, peintures.
Ma-ve 14-18h,sa/di 10-12h/1417h. Jusqu'au 14.3. 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. Miroslav Pâral,sculptures et Miroslav Konrâd, peintures. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
44 93.
Galerie Devaud. Expo permanente Devaud,céramique. Ve/sc
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tel
731 21 61.
Galerie MDJ. Christian RobertTissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. Viviane Litzler,sculptures et Christian Bozon, gravures. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 28.3. Tel 724 10 10.
Galerie DuPeyrou. «Basilides
Bàlint-Géza, dit Valentin»,aquarelles. Me-sa 15-18h30,di 1517h30. Jusqu'au 21.3. Tel 725
32 15.
Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-ve
10-12h/14-18h. Jusqu'au 12.3.
Tel 725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Ca
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21 h,sa/di 14-18h. Jusqu'au 14.3. Tel 465 74 02.
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.
Ma'nz, peintures et sculptures.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 28.3. Tel
753 37 62 ou 721 37 49.

BIBLIOTHÈQUES

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école primaire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 1420h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ep héméride Le 12 mars 1925
.mourait Sun Yat-Sen
Né à Canton , en 1866 , Sun
Yat-Sen fit ses études à Hawaï
et Hong-Kong. Converti au
christianisme, il fonda aux
Phili pp ines une «société de réorganisation de la Chine»
puis , en 1911, un parti révolutionnaire anti-manchou , le
Kuo-min-tang. Une fois la dynastie impériale renversée, il
(ut proclamé à Canton président de la République chinoise. Ayant rompu avec son
successeur, le généralissime
Yuan Shih-K' ai , il dut s'enfuir
au Japon. Il revint en Chine en
1916 après la chute de Yuan,
dirigea les sept provinces du
Sud et installa un gouvernement provisoire à Canton.
Obli gé de s'enfuir encore en
1921, il se réfugia de nouveau
au Japon où il rédigea ses
«Trois Principes de gouvernement» . Il revint à Canton en
1924 et mourut quelque
temps après d' un cancer. Il est
considéré en Chine comme le
«p ère de la Républi que» et le
fondateur de la Chine moderne.
Cela s est aussi passe
un 12 mars:
1996 - La Chine entame plusieurs séries de manœuvres militaires à tir réel dans le détroit
de Formose, près de Taïwan.
1994 - L'Eglise anglicane ordonne 32 femmes prêtres.

1993 - Une série d' attentats
à la voiture piégée à Bombay fait
300 morts et plus d'un millier
de blessés en l'espace d'une
heure et demie. Les électeurs
de la princi pauté d'Andorre approuvent
référendum
par
l'adoption de la première
Constitution qui les conduira à
l'indépendance.
Décès
de
Wang Zhen, vice-président chinois.
1988 - Bousculade dans un
stade de football au Népal: plus
de 90 morts.
1986 - Les Espagnols approuvent par référendum le
maintien de leur pays au sein de
l'Otan.
1968 - L'île Maurice, possession britannique , accède à l'indépendance.

1918 - Moscou devient la
capitale de l'Union soviétique.
1881 - Occupation de Tunis
par les Français.
1867 - Napoléon III retire
son soutien à l' empereur

1966 - Investiture en Indonésie du général Suharto

r

après la chute du président
Soëkarno.
1956 - Le Parlement français accorde à Guy Mollet les
pouvoirs spéciaux en Al gérie.
1940 - La Finlande signe
un traité de paix avec l'Union
soviétique , à laquelle elle cède
l'isthme de Carélie et les rives
du lac Ladoga .
1925 - Mort de Sun
Yat-Sen qui renversa la dynastie mandchoue en 1911.

Ils sont nés un 12 mars:
- Le dessinateur de jardins
et architecte français André Le
Nôtre (1613-1700).
- Le danseur russe Vaslav
Nij inski (1889-1950).

Non pas quoi , mais comment? Devant ce dilemme, je
me rép étais le titre de notre
rubri que: l'Evang ile au quotidien , Dieu et moi , le livre et la
vie, le reli gieux et le civil , la
pensée et l' action , l' esprit et
le corps. Est-ce vraiment si différent, si séparé? L' un après
l' autre? L' un au service de
l' autre, l' un plus grand , plus
noble que l' autre. Devant ma
feuille de papier, devant
l'écran, je me surprends à regarder mes deux mains nerveuses, aussi nécessaires
l' une que l' autre, se faisant
face, indépendantes mais
unies dans la comp lémentarité, ce que j' ai l'habitude de
faire avec celle-ci ou celle-là.
Main du quotidien , suspendue au bout de mon bras ,
se balançant comme insouciante, disponible, se reposant de ne plus porter, de ne
p lus saisir, proche de la
terre, mon quotidien , vos
vies, ce que vous m 'avez
confié , ce que j' ai découvert:
joies , souffrance des corps ,
nos agendas de croix , de
cœur, de fêtes. Seigneur je
t 'offre nos quotidiens , faits
de Toi, de moi , des autres. La
rue, l' auto , le travail devien-

nent champs de prière .
Chaque jour, je t 'ai vu à
l' œuvre, danj s ces faits de vie,
ces gestes délicats , sans nom ,
ces cris de contemp lation du
beau , ces révoltes devant le
mal. Ils deviennent chants en
moi , psaumes.
Main d'évangile, parole de
Dieu , courrier de Toi. La
Bible, l'Evangile, Bonne Nouvelle. Qu 'as-tu à me dire? Les
doigts suivent les lignes, le
texte m 'envahit, ta parole
prend chair, saisit tout mon
être, je perçois ta voix dans
mon cœur, mon esprit tressaille. Je te vois en ce visage,
cet événement resonne en
moi , ton appel me soulève et
me met en marche. Ta présence est ma force, ta fidélité
me
redonne
confiance.
Ouvre mes oreilles , parle.
Fais que j' entende.
Deux mains, l'Evangile est
l' une, le quotidien est
l' autre. Alors que j'écrivais,
mes mains se sont jointes , en
ce rite reli gieux que j 'ai appris , enfant, de ma mère. Je
te remercie, Seigneur, avec
tant de lignes écrites , d' avoir
fait monter en moi la vie de
mes frères humains.
Claude Nicod

- Liza Minelli , actrice et
chanteuse américaine (1946).
/ap

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
19 février
NAISSANCES. -19.2. Siegenthaler, Andy, fils de Siegenthaler,
Christophe et de Siegenthaler née
Kammermann, Nicole Josiane;
Marques Ferrete, Jessica, fille de da
Silva Ferrete, José Duarte et de
Gouveia Marques, Ana Marra;
Vuille, Serena Maria, fille de Vuille,
Jean-Daniel et de Vuille née Schumann, Eva-Maria Ingeborg; Favredit-Jeanfavre, Giula, fille de Favredit-Jeanfavre, Didier et de De Biasi
Favre-dit-Jeanfavre née De Biasi,
Daniella Liala; Nussbaum , Amaël,
fils de Nussbaum , Olivier et de
Nussbaum née Tari, Agnès; Bringolf, Kevin, fils de Bringolf, Boris et
de Bringolf née Pellaton, Natacha;
Studer, Anam, fille de Studer,
Christian Jean et de Studer née
Noor, Samina.

Mme Rina Gonano-Fornasiere, en Italie
M. et Mme Bruno et Agnès Fornasiere-Hager,
et leurs filles Sabrina et Vanessa , à Peseux
M. et Mme Valter et Caterina Fornasiere-Grafato ,
et leurs fils Fabio, Elvis et Kevin, au Locle
Mme et M. Valli-Patricia et Franco Fornasiere-Razzano,
et leurs enfants Michel et Valérie,à La Chaux-de-Fonds

Quoi écrire? Les deux mains

Maximilien du Mexique , qui
sera fait prisonnier et fusillé.
1854 - La France et l'Angleterre s'allient avec la Turquie
contre la Russie.
1848 - Soulèvement étudiant à Vienne.
1799 - L'Autriche déclare la
guerre à la France.
1507 - Mort de César Borgia , fils du pape Alexandre VI.

y

R. I. P.

L'Evangile au quotidien

,„. - . .

M. Vinicio Fornasiere et sa fiancée Cristina,en Italie
Mlle Sonia Fornasiere,en Italie
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Giuseppe FORNASIERE
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père et grand-père, enlevé à leur tendre
affection jeudi dans sa 80e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1999.
La cérémonie aura lieu à Mels, province d'Udine en Italie.
Domicile de la famille: Entesano
33030 Mels
UD - Italie
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

'32- 45554 A

L

r

Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez témoignée, la famille de

i

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

t

132-45352

,

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supp lémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.
9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

"S

BROT-DESSUS

Nom et prénom:

C' est avec beaucoup d'émotion que j'ai apprécié votre témoignage de sympathie et
combien grandes étaient l'estime, l'amitié et l'affection que vous portiez à mon cher
mari

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Willy SALCHLI

Rue:
NP/Localité:

et vous remercie sincèrement pour votre gentillesse à son égard,ainsi qu'avec moi
et ma famille, ce fut un précieux réconfort.

Nouvelle adresse:

Un merci tout spécial aux Dr Muller et Malky ainsi qu'au personnel de l'Hôpital du
Locle. Au Dr Reymond et au Service de soins à domicile des Ponts-de-Martel ainsi
qu'au service «Bénévoles», La Chaux-de-Fonds.

Hôtel/Chez:

Edith SALCHLI-RÔHRIG et famille

NP/Localité:

132-45394

Rue:
Pays/Province:

Réception des avis mortuaires:
j usqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
L

Pour être bien exécutés,les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables.

vous remercie d'avoir pris part à son deuil, par vos présences, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons.

LA CHAUX-DE-FONDS , mars 1999.

^

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par télép hone.

Monsieur André SCHORER

L

Bulletin de changement d'adresse

jusqu'à 20 heures à L'Impartial

A
fax 032 / 968 48 63
fax 032 / 911 23 60

J

dy

au
A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

inclus

Aujourd'hui Un îlot agréable
Situation générale: des masses nuageuses tournicotent sur
le continent, au gré des courants engendrés par les différentes
zones dépressionnaires. Enserrée dans cette mosaïque, notre
région a le privilège d'être au bon endroit et de bénéficier de
remontées d' air doux et sec. Notre temps s'annonce bien ensoleillé aujourd'hui et demain, mis à part le bémol des basses
couches.
Prévisions pour la journée: on retrouve des brouillards matinaux qui se trompent de saison près des lacs. Ailleurs, le soleil est en grande forme et lès passages de nuages élevés ne
vont pas l' empêcher de s'exprimer à son aise. Ses rayons font
rapidement grimper le mercure vers 11 à 15 degrés à tous les
niveaux.
Demain: le voile d' altitude s'épaissit l' après-midi.
Dimanche et lundi: très nuageux et quelques pluies.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Grégoire

Soleil

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Coucher: 18h33

Neuchâtel: 14°

Lune

Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-lmier: 12°
Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux,8°
Berne: beau, 12°
Genève:très nuageux,12°
Locarno: très nuageux, 11°
Sion: averses de pluie,11°
Zurich: très nuageux,8°

r-

Lever: 6h52

(décroissante)
Lever: 3h30
Coucher: 12h49
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température : 5°
Lac des Brenets: 751,91 m

Ven t
Lac de Neuchâtel:
calme,0 à 2 Beaufort

... en Europe

Athènes: beau,17e
Berlin: très nuageux,2°
Istanbul: beau,14°
Lisbonne: très nuageux,11°
Londres: très nuageux,7°
Moscou: neige,-5°
Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux,13°
Rome: beau,17°
.
.
. et dans le monde
Bangkok: nuageux,36
Le Caire: beau,22°
Johannesburg: nuageux,26 e
Miami: beau,28°
New Delhi: beau, 29°
New York: nuageux,5°
Pékin: nuageux,4°
Rio de Janeiro: pluvieux,31°
San Francisco: nuageux, 11°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: pluvieux,9°

Cuisine

La recette du jour
Entrée: COUPELLE DE CONCOMBRES
AU CRABE.
Plat principal: Tomates farcies.
Dessert: Gâteau au chocolat à la crème
anglaise.
Ingrédients pour 4 personnes: 2
concombres, 15 bâtonnets de crabe, sel,
poivre. Pour la mayonnaise: 1 jaune
d'œuf, huile, sel, poivre, 1 c. à soupe de
ketchup.
Préparation: ép lucher et couper les
concombres en tranches fines puis les
écraser grossièrement à l'aide d'une fourchette.
Les faire dégorger 2 heures avant de les
égoutter.
Préparer une mayonnaise avec le jaune
d' œuf, l'huile , le sel et le poivre.
Incorporer le ketchup à la mayonnaise.
Emietter les bâtonnets de crabe.
Les mélanger aux concombres avec la
mayonnaise.
Servir très frais dans des coupelles individuelles.

PERIODE DE RUTH

MOTS CROISÉS No 518
Horizontalement: 1. Un magicien des ténèbres. 2. On
l'oblige parfois à se poser ailleurs - Après ça , on est
bien dans sa peau. 3. A sec - Le moment de se mettre à
table. 4. Quel pingre! 5. Changer de place - Maladie
vertébrale. 6. Bon pour un parcours vital - Un air gonflé
lui va à merveille... 7. Personnage exemp laire. 8.
Morceau d'échiné - Terre en herbe. 9. Au goût du jour Grand équipage. 10. Zones colorées. 11. Genre de trou.
Verticalement: 1. Pour la faire valoir, il faut un
passeport. 2. Prénom féminin - Pronom personnel Personnage très commun. 3. Reluisante - Les mois s'y
suivent et ne se ressemblent pas - Paresseux. 4. Un
dauphin peut compter ses jours - Démodé. 5. Pronom
indéfini - Administrée. 6. Localisation de données dans
l'ordinateur - Mémoire informatique. 7. Matière à
empesage - On le trouve au nord comme au sud. 8.
Dépouillement total - Ça ne compte pas! 9. Substance
colorante - A voir à l'est et à l'ouest.
Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 517
Horizontalement: 1. Brouillon. 2. Ri - Eu. 3. UNI - Evité. 4. Ictère - RC. 5. Seon - Roue. 6. Stucs - Xi. 7. Et - Litote.
8. Mérite - En. 9. ONU. 10. Nul - Ecume. 11. Treizième. Verticalement: 1. Bruissement. 2. Rincette - Ur. 3. Itou Rôle. 4. Un - Enclin. 5: Er-Situez. 6. Lever - Te - Ci. 7. Lui - Oxo - Rue. 8. Truite - Mm. 9. Nièce - Entée.
ROC 1392

Messagers du printemps, les forsythias ont
tenu bon sous la p luie, le grésil, sous des vents à
décorner des bœufs; leur persévérance enchante
au terme d' un mois de février exécrable, d' un
début de mars aussi médiocre. Sans avoir
connu les jours noirs et les linceuls blancs qui
endeuillèrent les Alpes, nous avons aussi mangé
notre pain noir.
Comme les moteurs
du porte-avions «De
Gaulle», ce grand
éclop é, le climat serait
donc
détraqué,
sombres prémices d' un nouveau millénaire.
L' avons-nous mérité? Sans doute, et le livre de
Jean-Paul Borel et de Philippe Muller, récemment sorti à «L 'Age d'Homme», nous rappelle
à la raison, à p lus de mesure. Dans la foulée des
«Tusculanes» de Cicéron, tous deux donnent
une réponse contemporaine aux principaux déf i s de notre existence, aux p érils de l'époque.
Concernant les climats, donc la nature, Philippe Muller lance cet avertissement: «... Nous
ne cessons de blesser le «monde de la vie» qui
subsiste derrière toutes les artificialités dont
nous tirons gloire.» Qui subsiste? Pour longtemps encore?
Claude-Pierre Chambet

Billet

Mea culpa

