Asile L'Etat souhaite
un centre au Val-de-Ruz
Santé Les caisses
sonnent 1' alarme

Les coûts des soins en Suisse ont augmenté de près de
7% en 1998 pour atteindre quelque 14 milliards de
francs. Les caisses-maladie tirent la sonnette d'alarme.
Et pas question de rembourser le Viagra et le Xenical, le
médicament contre l'obésité.
photo Keystone

Les Pargots

On vole
au secours
des batraciens

L'Etat envisage de louer la ferme Matile à la commune de Fontainemelon pour en faire un centre de premier
accueil pour requérants d'asile. La commune s'y est déjà opposée, mais l'Etat insiste. Le dernier mot appartiendra
au Conseil communal.
photo Leuenberger

Dopage

Les jeunes médecins présenteraient dès lacunes
dans l'exercice de leur profession: c 'est la dernière
trouvaille des caisses-maladie, qui cherchentdésespérément à trouver des coupables à la nouvelle augmentation des coûts de la
santé en Suisse - 7% de
p lus, soit 14 milliards de
francsremboursés par l'assurancede base, l'an passé.
Inexpérimentés? Soit. Que
dire alors des vieux médecins qui prescrivent à leurs
patients des médicaments
retirés du commerce depuis
belle lurette?

L'AOS part
en guerre

Opinion

Hier à Berne, l'Association
olympique suisse (ici son
président René Burkhalter) a préconisé cinq nouvelles mesures pour partir
en guerre contre le dopage,
photo Keystone

Moutier

Violent contraste
au tribunal
PU
Besançon

La ville bloquée
par les paysans

ps

Des coup ables !
Ne faisons pas le procès
des médecins, ni des pharmaciens - vous a-t-on déjà
proposé dans une officine un
médicament générique? -,
encore moins des hôp itaux.
Tous sont responsables de la
haussedes coûts. Les caissesmaladie aussi, d'ailleurs,
avec leurs campagnes de publicité qui doivent coûter des
millions.
Responsables,
mais pas coupables...
Quant aux obscurs transferts de charges entre
caisses-maladie, cantons ou
hôp itaux, ils ne changeront
rien au fait que si les coûts
augmentent, c 'est toujours
le citoyen, par ses primes ou
ses impôts, qui paie.

La population suisse
vieillit. Un nombre croissant de personnes âgées va
donc logiquement recourir
aux EMS ou aux soins à domicile. Les techniques médicales - où p lutôt «technologies», c 'est p lus branché
donc certainementp lus cher
- se perfectionnent, permettant de traiter à des coûts
très élevés des maladies autrefois incurables. Va-t-on
blâmer ces merveilleux progrès, qui permettent à un
transplanté d'un rein de
vivre, ou remettre en question les mille f r a n c s par
mois que lui coûtent ses
seuls médicaments? Se demande-t-on, au moment de
pratiquer une opération
chère et délicate, combien
coûte une vie?
Des économies, tout le
monde peut en faire. Les
p harmaciens, les médecins,
les hôp itaux - mais ils trouvent tous, à chaque sollicitation, une parade: les génériques sont de moins bonne
qualité, le prix du «point»
n 'a pas augmenté depuis X
années, le nombre de lits a
déjà été réduit... Quant au
patient, qui sait surtout se
p laindre de la hausse des
primes, il est toujours le premier à sauter chez son médecin au moindre refroidissement. Quand on veut la
meilleure des médecines - et
on l'a! - on doit en payer le
prix!
Françoise Kuenzi

Télévision

Cuche
et Barbezat
en prime time
Samedi soir, le tandem
neuchâtelois Jean-Henri et
Pierre-Etienne
débarque
sur TSR1 à l'enseigne de
«Cuche et Barbezat font
du ski».
photo tsr

La Chaux-de-Fonds Déficit
de 3,5 millions aux comptes 98

Budgétise initialement a 5,6 millions, le déficit des comptes 1998 est ramené a
3,5 millions et incite toujours à la vi gilance.
photo Leuenberger
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Des bénévoles de tout le
canton ont installé des
barrières à batraciens aux
Pargots: de vraies glissières de sécurité évitant
aux grenouilles et crapauds de périr prématurément sur la route en ces
temps de migration.
photo Nussbaum

A Polyexpo - La Chaux-de-Fonds

Du jeudi 25 mars au dimanche 28 mars 1999 - Entrée gratuite - Grand concours
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Dès aujourd'hui, les huit films
inédits venus d'Asie, d'Afrique et

d'Amérique Latine sont à découvrir au cinéma Scala à La Chauxde-Fonds, jusqu'au 30 mars

Programme complet dans L'Impartial d'aujourd'hui

Armée Près de 700 j eunes
Neuchâtelois recrutés
Quelque 660 jeunes Neuchâtelois ont été enrôlés
l'an dernier par l'armée
suisse. C'est presque les
trois quarts de ceux qui se
sont présentés au recrutement. Douze d'entre eux
ont pu faire du service civil.

Ce sont 910 Neuchâtelois de
18 à 24 ans qui ont passé l' an
dernier 1' examen médical de recrutement
dans
l'armée.
Quelque 660 d' entre eux
(72 ,5%) ont été déclarés aptes
au service militaire. Pour 10%
des hommes, la décision a été
reportée d' un ou deux ans, et
17% ont été déclarés inaptes.
Les principaux motifs d'inaptitude sont des raisons psychologiques (23%), des suites de
fractures ou malformations osseuses (19%) et des affections
ou
allergies
respiratoires
(15%).
Pas des bêtes!

Si le taux d' aptitude a légèrement progressé (0,5%) pour
la seconde année consécutive,
les Affaires militaires précisent que le recrutement ne
constitue de plus en plus
qu 'un premier filtre médical.
Car un certain nombre de
jeunes (près de 150 l' an dernier) repassent en commission
de visite sanitaire après seule-

ment quelques jours d'école
de recrues.
Par ailleurs, malgré un léger
mieux, les résultats du test de
condition physique placent toujours les jeunes Neuchâtelois à
l' avant-dernier rang des cantons suisses. Reste que la
conseillère d'Etat en charge de
la sécurité Monika Dusong a
récemment récompensé les
quatre meilleurs de cette volée:
Carole Vuillemin, 3e au classement suisse du recrutement féminin, Nicolas Rousseil, Pierre
Vuille et Michael Wille.
Service civil

Effets pervers

Lors du recrutement, 35
Neuchâtelois ont manifesté
leur intention d' accomplir un
service civil de remplacement
du service militaire. Quinze
d' entre eux ont ensuite effectivement fait une demande, dont
douze ont reçu une réponse positive et trois un rejet. En 1997,
il y avait eu dix requêtes, dont
la moitié d' acceptées.
Par ailleurs, selon le rapport
du Département justice-santésécurité, 3621 Neuchâtelois
étaient incorporés aux troupes
militaires cantonales au 1er janvier 1999. Il s'agit pour l' essentiel du régiment d'infanterie 8
(presque 2500 hommes), mais
aussi du bataillon de fusiliers
225, du pool de transition, de la

ces dernières années entre
La Chaux-de-Fonds et les
Franches-Montagnes,
té
moigne l' ornithologue Biaise

L'inaptitude au service militaire est surtout un problème de tête.
photo a

compagnie d'état-major du régiment territorial 16 et de la compagnie de sauvetage. En outre,
un peu plus de 8300 officiers ,
sous-officiers et soldats neuchâtelois font partie des troupes fé-

dérales gérées par le canton.
Aucune statistique ne renseigne en revanche sur le
nombre total de citoyens neuchâtelois incorporés dans l' armée.
Alexandre Bardet

Mulhauser, coordinateur du
projet d'Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel. Le garde-faune profes-

sionnel Christian Zbinden
cite aussi des observations
«très sporadiques» depuis
une quinzaine d' années,

Même s'il orne toujours
les armoiries de la Ville de
Neuchâtel, l' aigle royal
avait été exterminé de l'Arc
jurassien au siècle dernier,
victime des craintes et des
mythes liés aux prédateurs.
Reviendra-t-il s'y installer?
En tout cas , un spécimen de
plus de deux mètres d' envergure pour 4 ,2 kilos a été
retrouvé mort début janvier
près d'Elay, dans le " Jura
bernois. A voir ses blessures , il avait probablement
été tué par un congénère
lors d' un combat aérien.

Le groupe radical , d' une
part , s'interrogeait sur les «effets pervers » des mesures de
crise prolongées dans le temps
parce qu 'elles ne s'accompagnent ni d' un encadrement
correct, ni d' une véritable acquisition de compétences.
D' autre part , le député Claude
Borel (soc) se demandait
«comment sort-on du chômage?». Autrement dit, cela
passe-t-il par la prise d' un nouvel emploi correspondant aux
qualifications antérieures, par
un travail nettement moins
qualifié ou par un programme
d' occupation?
Pour tenter de faire la lumière sur ces deux postulats,

mais pas chaque année ,
dans le secteur du Creux-duVan et des gorges de
l'Areuse. Mais aucune nidification n 'est connue dans le
Jura suisse.
Reste que le grand rapace
est en expansion dans les
Alpes-suisses. Un peu plus de
300 coup les y sont cantonnés, sans compter de nombreux spécimens isolés, à raison d' un ou deux couples
pour 100 km2. Et l' espèce
niche depuis 1994 sur les
hauteurs françaises à l' ouest
de Genève. Dès lors «sa vitalité laisse esp érer l'installation prochaine de nouveaux
coup les dans le Jura», écrivent les auteurs du récent Atlas des oiseaux nicheurs de
Suisse.
Habitat
favorable

Des allers-retours

L' espèce est donc présente dans la région. Mais ,
selon les spécialistes locaux , les aigles effectuent
en fait des allers-retours depuis leur habitat des Alpes
et ne passeraient que
quel ques jours dans le Jura
bernois.
«Quelques
observations
d' aigles» ont été répertoriées

Près de 2000 personnes
ont été approchées par
l'Université de Neuchâtel,
dans le cadre d'une étude
sur le chômage. Celle-ci
découle de deux postulats
acceptés par le Grand
Conseil en 1997.

Confiée à l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel , une enquête sur le chômage sera remise à fin avril au
Service cantonal de l' emploi ,
expli que l' une des responsables Pascale Gazareth. Cette
étude devra répondre à deux
postulats acceptés en septembre 1997 par le Grand
Conseil.

Ai g le Retour après un siècle d' absence?
L'aigle royal fait des passages sur le Jura, d'où il
est absent depuis le
siècle dernier. Même si
aucune nidification n'est
encore connue, les ornithologues espèrent un
retour durable du grand
rapace.

Enquête Chômage
sous la loupe de l' uni

Le cri de l'aigle résonne sporadiquement au-dessus de l'Arc jurassien.
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«Il est vrai que des régions
comme les gorges de l'Areuse
et du Doubs offriraient un
bon habitat potentiel, avec
des aires de reproduction» ,
évalue Biaise Mulhauser.
Mais nous n 'avons vraiment
aucun indice de colonisation». Christian Zbinden ne
croit pas beaucoup au retour
du roi des oiseaux de proie.
«Mais avec la faune, avoue-til , tout est possible».
AXB

l'Institut de sociologie s'est
approché d' environ un millier
de personnes «sorties» du chômage, ainsi que de quelque
650 autres placées en emploi
temporaire. «Deux questionnaires ont été rédigés, puis
remp lis par les personnes interrogées, en présence d' un des
enquêteurs formés à cet effet» ,
explique Pascale Gazareth.
Dans cet échantillonnage, il
n 'a en revanche pas été pris
en compte l'â ge, le sexe ou la
formation de la personne. La
sociologue se dit relativement
satisfaite de la collaboration le taux des réponses oscille
entre 50 et 60 pour cent.
Résultats à analyser

Quelque 350 responsables
de services et autres centres
employant des personnes au
chômage ont, eux aussi , été
consultés. Mais sur la base
d' un questionnaire envoyé par
La Poste. Pas d' entretien ici?
«C'est d' abord pour des questions de délai à respecter que
nous n 'avons pas recouru aux
enquêteurs. C'est ensuite et
surtout parce que ces derniers
étaient des chômeurs: il était
dès lors difficile défairese rencontrer les deux parties».
En l'état, Pascale Gazareth
et son équipe commencent
d' analyser les résultats. Et réservent leurs conclusions au
Service de l' emploi...
SSP

Cour d'assises
Quatre ans
de réclusion
La Cour d'assises neuchâteloise a condamné, hier, à
quatre ans de réclusion, un
père de 35 ans. Il a été reconnu coupable d'actes
d'ordre sexuel sur sa propre
fille.

Au mois de mai 1998, une
jeune fille de 16 ans et demi
s'est présentée dans un poste de
gendarmerie du canton pour y
déposer plainte contre son père,
l' accusant de lui avoir fait subir
des attouchements sexuels au
début de l' année 1996 puis de
l' avoir, peu de temps après, violée et de lui avoir ensuite imposé
très régulièrement des relations
sexuelles complètes, jusqu 'à la
fin du mois d' avril 1998.
Immédiatement arrêté et détenu depuis lors, le père, un
homme de 35 ans marié et vivant avec sa femme et ses enfants, a dans un premier temps
admis en partie les faits avant de
se rétracter intégralement en
cours d'instruction. Son renvoi
devant la Cour d'assises n 'en a
pas moins été ordonné par le
procureur général.
Lors des débats, tenus à huis
clos, le procureur général ,
convaincu de la réalité des faits,
a requis à l' encontre du prévenu
la peine de 8 ans de réclusion,
/comm
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Grand Conseil La droite impose
son ouverture des marchés publics
Travaillant hier laborieusement, le Grand Conseil neuchâtelois a fini par adopter
une loi cantonale sur les
marchés publics. La gauche
voulait un renvoi en commission. La droite ne le lui a pas
concédé. Au vote final, la loi
n'a eu que le soutien libéralradical.
Examiner près d'une trentaine d'amendements aux 51 articles de la nouvelle loi cantonale
sur les marchés publics, quel
pensum! Le Grand Conseil neuchâtelois ne s'y est pas refusé,
hier, même si la gauche aurait
préféré que l'objet transite par
une commission. Mais les libéraux, avec Luc Crelier, ont défendu avec succès la nécessité de
légiférer rapidement pour permettre au canton de ne prendre
aucun retard dans ses ouvertures aux marchés. Quitte à perfectionner la loi par la suite.
Le Grand Conseil devait légiférer pour adapter son appareil
juridique aux exigences internaQue ceux qui craignent les
conséquences économiques désastreuses de la globalisation
ne se rassurentpas: les députés
neuchâtelois ont montré hier
'
dans leurglobalité une incapacitécrasse à porter ne serait-ce
qu'une égratignure' à ce laminoirsocial.

Commentaire
Economielibérale

Queue occasion manquee:
Le Grand Conseil avait*pourtant en mainsun modeste outil
pour imprimer une toucheper sonnelleà la nécessaireouverturedes marchés publics.Il auraitpu offrir un vrai débat po litique sur un bon sujet économique.
Maisnon! Il s 'est laissé pro menerp a rles libéraux qui ont
été d 'un sansgêne total: cascade d'amendements mais ref u sde renvoyeren commission;
propositions relevant parfois
des lois économiques les p lus
dures pour les collecavitespu bliques; utilisation d 'un jeune
porteparole pas très expérimenté que les vieux caciques

tionale (Organisation mondiale
du commerce), nationale et intercantonale. But: favoriser une
large concurrence des entreprises suisses et étrangères sur
les travaux attribués par les collectivités publiques.
Le problème le plus aigu était
peut-être celui des seuils financiers au-dessous desquels les autorités pourront encore éviter la
procédure ouverte à toutes les
entreprises et favoriser quelque
peu les PME régionales. Ces
seuils, actuellement fixés en accord avec les autres cantons de
l'Espace Mittelland , sont prévus
à 500.000 francs pour le gros
œuvre, et à 263.000 francs pour
le second œuvre, les fournitures
de biens et les services. Le projet
de loi chargeait le Conseil d'Etat
de fixer ces limites, la gauche réclamait sur ce point que la
compétence appartienne au
Grand Conseil.
Bloc contre bloc
Les radicaux , représentés par
Willy Haag, se sont aussi op
doublaient à chaque alerte sérieuse; abandon sans gloire de
leurs propositions dès qu 'une
majoritécontraire se dessinait
nettement; mise en échec
réitérée de leur conseiller
d'Etat PierreHirschy... Un des
députés du groupe a même osé
se vanter, en sortant de la
salle, de ce que le projet avait
déjà subi beaucoup de modifications suite aux propositions
libérales en cours de consultation.
Avec ça que le porte-parole
du gouvernement a été p lusieurs f o i s, disons.:-.-incompétent, ou du moins mal pré pa ré, voire, dans le meilleur
des cas, à la peine. Surtout
quand il a voulu s 'appuyer
sur le monde agricolepou r défendre l 'ouverture des marchés! Cerise sur le gâteau: il a
même suscité la preste arrivée
du chef du Servicejuridique,
qui a dévalé de la tribune du
public pour sauver un alinéa
du désastre!
Rudejournée!
Rémy Gogniat

posés au renvoi du projet de loi ,
estimant que la consultation
avait été assez large. Au nom du
groupe PopEcoSol , Pierre-Alain
Thiébaud a d'abord demandé
des garanties sur la question des
seuils. Insatisfait, le groupe a
voté contre l'entrée en matière.
Au nom des socialistes, Frédy
Gertsch a d'abord longuement
plaidé le renvoi en commission:
pas d'urgence à légiférer dans la
situation légale encore instable,
mais urgence à bien réfléchir sur
p lusieurs points, notamment sur
le fameux problème des seuils
que la gauche considérait déjà
comme trop bas: trop de PME régionales seraient brutalement
confrontées à une concurrence
extrêmement rude.
La gauche n 'a finalement
rien obtenu de substantiel.
Par 54 voix contre 50, la fixation des seuils est restée au
Conseil d'Etat. Au vote d' ensemble, la droite a accepté la
loi contre la gauche, par 52
voix contre 47.
RGT

La gestion publique comme M. Jourdain
Après la prise de position des députés , lundi , sur
certains aspects de la nouvelle
gestion
publi que ,
expérimentée dans plusieurs services de l'Etat ,
c'était hier matin le tour
des considérations du gouvernement et le vote final.
«Quelques-uns nous font
des procès d 'intentio n», a

regretté Jean Guinand qui
a réfuté toute intention inavouée: «Nous voulons seulement être p ragmatiques,
faire de la gestion publique
à la neuchâteloise. Nous en
faisons d 'ailleurs même
sans le savoir, à l'image de
M. Jourdain.»
Le chef du Département
des finances a résumé la

Le Service cantonal des automobiles (ici à La Chaux-de-Fonds) participe à l'expérience neuchâteloise de nouvelle gestion publique.
photo Galley

Médias Les télévisions régionales
veulent une part accrue de redevance
Canal Al p ha+ est choquée
que la SSR réclame une
hausse de la redevance de
13% sans tenir compte des
besoins des diffuseurs locaux. Depuis 1997, une
concurrence accrue dans le
domaine des médias électroniques s'est traduite par une
baisse des tarifs publicitaires
nationaux. «La SSR voudrait
compenser ce manque à gagner par une augmentation de
la redevance. Les victimes désignées de ce dump ing sont les
TV rég ionales qui ne peuvent
compter sur leurs rentrées publicitaires pour se développer », dénonce un communiqué de Telesuisse, l' association des TV ré g ionales. Il faut
en effet rappeler que la loi
bride le volume publicitaire
des TV locales à 15% du programme.
Pincée de millions
Plus d' un milliard de
francs est perçu chaque
année au titre de la redevance
radio-TV.' L'Office fédéral de
la communication précise
que 610 millions financent
les chaînes de télévision de la
SSR et 400 millions ses

Le directeur de Canal Alpha+ Alexandre Lukasik (à
droite), avec l'administrateur Claude Stettler.
photo a
chaînes de radio. La facturation effectuée par Billag engloutit à elle seule 48 millions! Dix millions à peine
profitent aux diffuseurs rég ionaux (24 radios locales se
partagent sept millions et une

démarche de l'Etat , réexp liquant la volonté d'influencer la gestion financière, d' améliorer les prestations et de responsabiliser davantage les collaborateurs p our accroître leurs
motivations. A ce qu 'il a
dit , les services qui se sont
portés volontaires pour tester ce nouveau manage-

poignée de télévisions locales
deux millions et demi). A ce
titre , Canal Al p ha+ reçoit environ 400.000 francs par an.
Son bud get annuel avoisine
deux millions et 4400 téléspectateurs paient la contribu-

tion facultative de 24 francs
(105.000 francs de recettes).
Pour Telesuisse, l'avenir
des médias électroniques «ne
peut pas se construire uniquement avec la SSR». «Nous demandons qu 'on reconnaisse
aux télévisions rég ionales le
rôle de service public de proximité», dit Alexandre Lukasik,
directeur de Canal Alp ha+ . //
f a u t aussi que la part de redevance redistribuée aux diff useurs régionaux passe à 5%,
avec une répartition équitable
entre les radios et les télévu
sions.»
Patron de RTN , Pierre
Steulet est prêt à admettre ce
traitement équitable pour autant qu 'on ne retire pas des
ressources aux radios. Il n 'approuve pas les flibustiers zurichois du privé qui veulent
saborder la SSR en l'amputant d' une part trop élevée de
la redevance. Avec la portion
qu 'elle touche, la radio neuchâteloise couvre 10% de son
bud get. C'est en princi pe à
fin avril que le Conseil fédéral décidera d' une éventuelle
hausse de la redevance pour
l' an 2000 et du mode de répartition.
CHG

ment «sont enthousiastes
pou r le faire.»
Jean Guinand a pris
beaucoup de soins pour démentir l'idée selon laquelle
le gouvernement chercherait ainsi des économies
brutes , quitte à diminuer
certains services aux usagers. «On attend certes des
économies, mais des économies d 'échelle, qui nous
permettront de mieux attribuer le personnel en fonc tion des besoins.» ^
Chacun dans leur registre politique, Laurence
Boegli (Pop EcoSol), Valérie
Garbani (soc), Thérèse Humair (lib) et Roland Debél y
(rad) sont revenus à la
charge, exprimant encore
des doutes sur la prati que
du Conseil d'Etat dans
cette expérience. Mais au
vote, le projet de décret modifiant
deux
princi pes
bud gétaires a été adopté
par 100 voix sans opposition.
RGT

Bourses d'études

Demandes stables

Les dépenses cantonales en
matière de bourses d'études et
de formation sont restées
stables l' an passé en regard
d'une année plus tôt, de même
que le nombre de bénéficiaires. Selon le rapport annuel du Département cantonal
de l'instruction publi que et
des affaires culturelles (Dipac), ce sont un peu plus de
1000 nouvelles demandes
d'aides qui ont été adressées
aux autorités comp étentes,
sur un nombre total de 1431.
L'anal yse par secteur de formation laisse voir que, parmi
les douze catégories existantes, quatre regroupent les
72 ,3% des bénéficiaires de
bourses. Celles-ci totalisent les
73,3% des dépenses totales. Il
s'agit des écoles préparant à la
maturité
gymnasiale, des
écoles professionnelles à p lein
temps de niveau post-obligatoire, des apprentissages et
des hautes écoles de type universitaire.
Les barèmes de calcul sont
restés identiques pour les
bénéficiaires mariés, pour
ceux séparés ou divorcés, enfin pour ceux qui suivent une
formation en emp loi. En revanche, celles et ceux des re-

quérants qui sont célibataires
se sont vu octroyer une hausse
de 10% de la norme relative
aux frais de logement à l'extérieur du domicile des parents.
En chiffres, cela revient à
dire que, l' an passé, les dépenses de l'Etat de Neuchâtel
se sont montées à un peu
moins de 3,5 millions de
francs, à près de 5,8 millions
de francs tenant compte des
dépenses communales. A ce
montant, il convient de déduire la part fédérale qui ,
dans le cas de Neuchâtel ,
s'élève à 60 pour cent.
SSP
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Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet
Pascale Béguin
• Pierre-François Besson
Christian Georges
Rémy Gogniat
Sandra Spagnol
Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Hello Printemps Salon
des nouveautés à Polyexpo

MHN Des homo
sap iens plutôt sympas !
La nouvelle exposition du
Musée d'histoire naturelle
(MHN) remonte le temps
pour de bon. Depuis hier
et jusqu'au 29 août prochain,le public est invité à
faire connaissance avec
les derniers chasseurs
cueilleurs du massif jurassien et de ses marges. De
sacrés ancêtres qui squattaient notre région entre
13.000 et 5500 ans avant
Jésus-Christ.

Christiane Meroni
Et dire qu'à l'époque, ces
groupes d'hommes itinérants,
ont évolué dans l'espace jurassien durant près de 7500 ans!
Inaugurée hier, dans un lieu
qui se consacre généralement
à la flore et à la faune, cette
intéressante exposition restera ouverte jusqu 'au 29 août
prochain. Fruit de la collaboration entre le Service régional
d'archéologie de Besançon, le
Musée d'archéologie de Lonsle-Saunier, le Centre jurassien
du patrimoine et Marcel Jacquat, le conservateur du
MHN, l'expo sur les derniers
chasseurs cueilleurs du massif
jurassien a permis au musée
chaux-de-fonnier
d'exposer
quelques merveilles. Entre
autres, une belle petite collection d'archéologie issue des
fonds du musée des années
1840, et des objets paléontologiques régionaux de grand
intérêt. La nouvelle exposition

Le salon printanier Hello
Printemps, se déroulera
dès jeudi et jusqu'à dimanche à Polyexpo. L'objectif de cette deuxième
édition est de permettre à
des entreprises locales et
régionales de présenter
leurs produits et leur savoir-faire à travers une importante plate-forme promotionnelle.

met aussi en évidence quelques animaux tirés des réserves du MHN qui constituaient une partie de l'environnement faunistique de nos
ancêtres d'il y a 15.000 ans.
Mais comment vivaient
donc ces drôles d'homo sap iens?

Stimulé par la réussite de la
première édition , le comité
d'organisation reconduit le salon printanier des nouveautés.
Il se déroulera du jeudi 25 au
dimanche 28 mars à Polyexpo.
Si Hello Printemps fait fort,
la palette des exposants est
musclée. Ameublement, décor, agencements et articles de
jardin , immobilier, menuiserie, loisirs, jeux, voitures,

L'arc et la flèche

Les chasseurs cueilleurs ont
vécu une période charnière,
correspondant grosso modo
aux civilisations de l'épipaléolithique et du mésolithique.
Soit, entre 13.000 et 5500 ans
avant
Jésus-Christ.
Une
longue phase durant laquelle
ils saccagent d'abord le milieu
naturel avant de décider de
s'adonner à l'agriculture et à
l'élevage. Nos sacrés ancêtres
ont d'abord dû s'adapter au réchauffement climatique qui
s'amorce vers 12.700 ans
avant J.-C. et qui modifie drôlement le paysage. Les
grandes plaines steppiques,
habitées par les rennes et les
mammouths, font place à des
forêts ou les bouleaux , puis les
p ins et les noisetiers dominent , et à une nouvelle faune
composée de cerfs, sangliers,
renards et aurochs. L'arme absolue de l'époque naît: c'est
l'arc et la flèche!
L'apport en nourriture
carnée permet à la population
de croître. Quelque 50.000 à
70.000 personnes occupent
alors le territoire français. Les
derniers chasseurs cueilleurs

P'tit Paris
Sur un air de famille

Dans le cadre des concerts
organisés en collaboration
avec le service culturel Migros, la cave du P'tit Paris a
accueilli, jeudi dernier, Les tribus modernes.
Ce groupe composé de
quatre musiciens comédiens,
propose un spectacle qui raconte la famille, ses bons et
ses mauvais côtés. Par une série de petites scènes Les tribus modernes mettent en
images et en musique différentes époques concernant
les membres d'une famille,
avec beaucoup d'humour et
de légèreté. Qu'ils racontent

Quelque 8000 ans avant Jésus-Christ l'homme se dote
d'une nouvelle arme de chasse,précise et efficace,l'arc
et la flèche.
photo Leuenberger

s'adonnent à l'art. Les galets
sont peints d'ocre rouge ou
sont gravés. Les parures de coquillages ou de dents, ornent
le cou des belles de l'époque.
En savoir plus

Outre un ouvrage (en vente
au MHN) richement illustré,
beaucoup d'autres . secrets
sont encore livrés sur les chasseurs cueilleurs. Il suffit, pour
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en savoir plus, de visiter l'exposition du mardi au samedi
de 14h à 17h; le dimanche, de
lOh à 12h et de 14h à 17
heures. Des visites commentées, avec présentation de
questionnaires ont lieu, lundi
19 avril à 20h30 pour les
Amis du musée, et mardi 20
avril à 17hl5 pour les enseignants. L'entrée est gratuite.
CHM
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les premiers pas du nourrisson où qu'ils regrettent de ne
pas avoir mieux aimé leur
p ère de son vivant, ou encore
ce fils qu'on ne peut pas renier bien qu 'il n'en fasse qu'à
sa tête, l'humour est toujours
présent.
Les tribus modernes ont
touché le public chaux-de-fonnier avec leur spectacle de
style cabaret, ce dernier en redemandant tant et plus, peutêtre dans l'espoir qu'une fois
rentré... on n'oublierait pas
tout pour reprendre le traintrain de la vie de famille.
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«motorhomes», accessoires
moto, artisans, dégustations
et produits viticoles seront de
la fête.
Le but de ce deuxième salon printanier est limpide. Il
s'agit de donner aux entreprises la possibilité de recevoir leurs clients dans un
cadre chaleureux rehaussé
d'une ambiance sympa. Tous
les exposants pourront ainsi
faire connaître leur savoir,
leur production , les articles
qu 'ils représentent et leur service de distribution et de dépannage.
A Hello printemps, on exp lique , on prend les commandes, on vend. De surcroît,
le salon printanier est ouvert
jeudi et vendredi de 16h à 21h;
samedi de lOh à 21 h et dimanche, de lOh à 18 heures.
CHM
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Comptes 1998 Déficit de 3,5 millions:
moins mauvais que prévu
A l'instar d'autres collectivités, la ville de La Chauxde-Fonds
boucle
ses
comptes 1998 sur un résultat moins déficitaire
que prévu; l'excédent de
charges budgétisé à 5,6
millions est ramené à 3,5
millions, en raison surtout
de participations, moins
lourdes que prévues, reportées par le canton.
C'est donc un «gain technique» bienvenu accompagnant une gestion rigoureuse.

Irène Brossard
Selon le bud get établi pour
1998 , on attendait un déficit
de 5,6 millions qui est finalement réduit à 3,5 millions. Il
n 'y a toutefois pas de quoi pavoiser. «Nous avons là un déficit incompressible», précisait
d' emblée le président de la
ville Charles Augsburger, en
présentant les comptes 1998 à
la presse. Et le parallèle entre
ce montant et les ressources

de la taxe sur les déchets lui
est venu spontanément aux
lèvres.
En fait , le bud get a été suivi
et le président a tenu à saluer
la gestion ri goureuse appliquée par les chefs de service
et ses collègues du Conseil
communal.
Fonctionnement,
investissements...
Sommairement résumé, le
compte de fonctionnement
présente donc un excédent
brut de charges de 3,495 millions. II prend en compte des
amortissements pour 19,629
millions, ce qui porte l' excédent net de recettes (autofinancement) à 16,122 millions. Les dépenses nettes
d'investissements se montent
à 21,791 millions , amenant
une variation de la fortune de
3,334 millions.
Les dépenses
Dans les charges , de nombreux éléments, dont les factures du canton , échappent à

toute maîtrise communale.
C'est pourtant de là qu 'est arrivée la bonne surprise puisqu 'une bonne part de la diminution des charges (4 ,54 millions par rapport au bud get)
provient pour 2 ,4 millions de
factures moins élevées du canton dans les participations
pour les institutions sociales
(établissements pour enfants,
adolescents, invalides et personnes âgées, hô p itaux) et
pour les prestations comp lémentaires
AVS/AI.
Par
exemple, un million de moins
sur la facture hosp italière , qui
avoisine cependant les 10 millions - dont seuls 7 millions
sont couverts par la taxe imposée aux contribuables.

bellie par rapport à 1997 année qui avait connu une
chute inquiétante en tombant
à 7,3 millions. On est encore
loin des 12 ,2 millions de 1996
(et des 28 millions touchés
par la ville de Neuchâtel!). Il y
a encore du chemin aussi
pour retrouver le montant de
12,2 millions encaissés en
1996.
Au chap itre des personnes

p hysiques , le Conseil communal constate une stagnation
inquiétante à 84,4 millions
(84 ,3 en 1997), compte tenu
que de nombreuses taxations
sont encore provisoires.
A noter encore que le
compte des Services industriels a apporté un boni appréciable de 6,4 millions de
francs.
En conclusion , Charles

Augsburger qualifie la situation de «difficile mais maîtrisée». Il insiste pour dire
que les comptes ne sont pas
l'image de la ville qui a toujou rs un avenir, confortant sa
profession de foi par l'arrivée
de nouvelles entreprises, l'extension de celles imp lantées,
la construction de nouvelles
usines, etc.
IBR

Les revenus
Mais les revenus n 'ont ,
quant à eux , pas amené de
bonne surprise. Le total est
inférieur de 2 ,42 millions par
rapport au bud get (-5%).
Néanmoins, du côté des personnes morales, avec 9,1 millions encaissés , c 'est une em-

Il faudra passer à la taxe
Si le déficit de 1998, réduit
à 3,5 millions , apporte une
amélioration bienvenue dans
les comptes, il marque néanmoins une tendance qui ne
saurait se reproduire, souligne le grand argentier Daniel Vogel.
Le compte est vite fait. Cet
excédent de charges sera absorbé par la fortune nette (les
réserves) de la ville. II restera
alors 11,9 millions. Si le bud-

get 1999 est tenu , on y puisera encore 4 millions, p lus la
facture de la neige de 2 millions , p lus les 3 millions attendus de la taxe sur les déchets (de p lus en p lus hypothétique...). Le bud get de l'an
2000 se chargera de pomper
le solde et il ne restera p lus
rien , donc il faudra trouver de
nouvelles ressources.
Le Conseil communal se refuse à antici per sur le résultat

de la votation du 18 avril prochain et se borne à dire qu 'il
reprendra la problématique
en cours d' année. Si la taxe
sur les déchets est refusée, le
p lan financier de 1999 ne
tiendra p lus. Dès 2000, des
décisions devront être prises ,
et c'est quasi inéluctable,
sous une forme ou sous une
autre , on passera à la caisse
pour les déchets.
IBR

Avec une situation financière difficile mais maîtrisée, «cette ville a néanmoins un avenir» souligne le Conseil communal.
photo Leuenberger

Taxe déchets II y aura bel et bien
une campagne pour et contre
Les partis politiques chauxde-fonniers vont-ils mener
campagne pour convaincre
la population d'accepter la
taxe déchets qu'ils ont votée
en novembre?
Question
posée aux présidents de section.

pense avoir obtenu les garanties
nécessaires quant à l' assainissement des finances communales.
En l' absence de Pierre Hainard , la conseillère générale Sylvia Morel a accepté d' annoncer
la couleur pour le Parti radical.
Celui-ci ne fera pas campagne.
C'est ce qu 'a décidé son assemblée générale. Un communiqué
de presse sera diffusé ultérieurement (les libéraux feront de
même) qui prônera le oui à la
taxe, accepté à la majorité, mais
pas à l'unanimité, selon une réflexion qui rejoint celle des libéraux.

Les libéraux-PPN ne peuvent
pour l'heure se prononcer. Ce
n 'est qu 'après son assemblée
générale, le 30 mars, que le parti
prendra des décisions , notamment sur un mot d'ordre à donner à ses électeurs, ou pas. «Il
n 'est pas certain que notre base
nous soutienne», commente la
présidente de section Pierrette Au ras des pâquerettes
Ummel, qui
tentera avec
Pour le Parti socialiste, Phid' autres de convaincre l'électorat lippe Merz est clair. «Oui, nous
libéral-PPN d'accepter la taxe dé- fe ronscampagne pour la taxe déchets. Elle rappelle que son parti chets». La décision a été prise en
était a priori opposé à toute taxe assemblée générale, à l'unaniqui ne soit pas assortie d'une di- mité. «Nous maintenons notre
minution d'imp ôts. S'il a fini par position, contrairement à d 'auaccepter, vu l'urgence, la taxe dé- tres». Le PS prévoit un tous méchets liée au bud get, c'est qu 'il nages distribué si possible avant

Pâques et des annonces dans la
presse.
Jean-Pierre Veya (POP-US),
admet que la question de la taxe
déchets a suscité un débat au
sein du parti. Mais la position du
POP est nette. «On va faire campagne pour, dans la mesure de
nos moyens» . Le parti ira donc
dans la rue pour défendre la taxe
et a préparé un argumentaire de
p lusieurs pages qui sera adressé
à une partie de la population, selon son «listing» habituel. JeanPierre Veya ajoute que le POP attend de voir les arguments
avancés par les référendaires
pour affûter les siens. «Nous
craignons une campagne au ras
des p âquerettes».
Les écologistes - dont deux se
sont abstenus lors du vote en novembre - vont-ils partir en campagne? «Pas vraiment, répond
Patrick Erard (E+L) . Nous allons
adresser un communiqué à la
presse qui reprendra notre posi tion de novembre». En bref, les

La ville sort sa brochure

Pour éclairer la lanterne
des citoyens , la Ville de
La Chaux-de-Fonds édite ,
comme prévu , une brochure
d'information , avant la votation des 17 et 18 avril sur la
taxe déchets. Elle vient de sortir de presse. Les 21.000 ménages chaux-de-fonniers la recevront entre lundi et mercredi prochains , en tout cas
avant Pâ ques , par la poste.
Dans l' enveloppe , ils trouveront en outre une lettre du
Conseil communal et - c'est
inhabituel - un questionnaire.
Via ce questionnaire, le
Conseil communal souhaite

en effet savoir p lus précisément, au-delà du oui ou du
non qui sortira des urnes , ce
que souhaitent les Chaux-deFonniers comme taxe déchets
(vu l'obli gation fédérale et
bientôt cantonale d' en instituer une , dit l' exécutif). La
brochure - 24 pages - se
veut, elle, objectivement informative. A la fin , le Conseil
communal comme le comité
référendaire
argumentent
chacun sur deux pages. La
brochure est réalisée par
l' agence de communication
Adequa. Elle est tirée à
23.000 exemp laires.
RON

La tête dans un sac?
Conseil communal et comité référendaire ont la
même image pour dire
l'un oui et l'autre non à la
taxe.
document sp

écologistes jugent , d' un côté,
qu 'on ne peut se défiler face au
déficit bud gétaire , mais, de
l' autre, se disent dérangés par le
fait que la taxe votée par le
Conseil général n 'est pas incitative.
A noter que les partis politiques chaux-de-fbnniers se sont
d' abord concertés pour savoir
s'ils feraient campagne pour la
taxe ensemble.

La solidarité oui...
Du côté des référendaires, on
annonce une campagne qui se
fera dans la rue. «Comme p our la
récolte de signatures», dit le président du comité Dominique
Lengacher. Faute de moyens: il y
a 100 fr. en caisse et les promesses de dons ne permettent
pas d' espérer récolter plus que
2000 à 3000 francs. Les référendaires sortiront une feuille volante, assez rapidement. Le titre?
«La tête dans le sac». Le slogan
du comité référendaire est aussi
retenu: ce sera «La solidarité,
oui , mais pas à n'importe quel
prix». La campagne sera planifiée lundi.
Le Conseil communal , enfin ,
se tient en retrait pour ne pas paraître juge et partie. la brochure
publiée sous l'é g ide du Conseil
communal (lire ci-contre) exp li que les enjeux. «Nous n 'allons
pas organiser de manifestations,
nous verrons si on nous sollicite
pour un déba t, cela devrait être
aux partis politiques de s 'engager», dit Daniel Vogel.
Robert Nussbaum
A l'initiative du Mouvement
populaire des familles, un
débat intitulé «Taxe déchets,
on en parle», avec deux
conseillers communaux et
deux référendaires, aura lieu
jeudi à 20H15 à la salle de
réunion de Cridor.

En ville
Urgence
Hier, le service d' ambulance de la police a été sollicité deux
fois. Une fois pour le transport d'un malade, une autre fois
pour un malaise. Les PS ne sont pas intervenus.
A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Gare, Léopold-Robert 68, j usqu'à 19h30. Ensuite, s'adresser à la police locale,
tél. 913 10 17.
Turbinage
Doubs: lundi, de Oh à 24h , quatre turbines seront en action
à l' usine du Chatelot (sous réserve de modification).
Agenda
Aujourd'hui
Pour les enfants, le club des Zap de la TSR stationne dans
une voiture junior des CFF à la gare (des marchandises) jusqu 'à vendredi. Il est ouvert de lOh à 18 heures.
Le Conseil général tient séance, mercredi, 19h80 , à l'Hôtel de ville.
Au Théâtre ABC, le Théâtre pour le moment présente
«Credo en blanc et en viol» d'Enzo Cormann, dès auj ourd'hui
et jusqu 'à samedi, à 20h30, et dimanche à 17h30.
Demain
Le Club des loisirs s'en ira en expédition au Kazakhstan,
par le biais d'un montage audiovisuel de R Hans. Rendezvous jeudi , 14h30, à la Maison du peuple.
Hello Printemps, le Salon printanier des nouveautés,
s'ouvre j eudi (16h à 21 h) à Polyexpo, j usqu 'à dimanche. Entrée gratuite.
A l'Usine électri que , la Télévision romande enregistre
une nouvelle émission, «Ils sont fous ces Romands». Le tournage en public a lieu à l'Usine électrique de Numa-Droz 174,
dès 20h , portes à 19h30. Des invitations gratuites peuvent
être retirées à InfoCité, tour Espacité, et à Tourisme neuchâtelois, Neuchâtel. Mené par Stefan Studer, ce talk-show divertissant annonce la participation d' une belle palette d'artistes
et Gilbert Facchinetti, victime d'une hilarante caméra cachée,
le tout entrecoup é de reportages dans les environs.
Taxe déchets: le premier (et peut-être le seul) débat sur la
taxe déchets (qui pase en votation le 18 avril prochain) est organisé par le MPF (Mouvement populaire des familles), jeudi ,
20hl5 , à la salle de réunion de Cridor, avec la participations
des conseillers communaux Claudine Staehli-Wolf et Georges
Jeanbourquin ,' des référendaires Dominique Lengacher et
Frédéric flainard . Le débat sera animé par Rémy Gogniat ,
journaliste.
Au Club 44, 20h30, Jean-Louis Christinat, ethnologue
et chef de travaux à l'Université de Neuchâtel , parlera d'un
p hénomène culturel brésilien «Poètes du peuple et littérature
de colportage».
Au Haut-Belix , DJ Vivicola , (SupaStar) , tri p-hop, sera aux
platines.

Association des détaillants
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Manifestation annulée en cas de très mauvais temps!
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Temple
du Locle
Trio Takacs
de Budapest
Le programme du 4e
concert de la saison ACL est
particulièrement
intéressant. A deux œuvres majeu res de Beethoven et Schumann , le Trio Takacs de Budapest (Gabor Takacs, violon , Peter Szabo , violoncelle , Denes Varjon, p iano)
ajoute une partition à découvrir de Laszlo Lajtha. II
s'agit d' une coproduction
avec Espace 2 , dans le
contexte de I' «Heure musicale» , retransmise en direct.
Les trios de Beethoven
sont le reflet de la «Hausmusik» faite, à l'époque , chez
soi entre amis. Beethoven tenait alors la partie de piano ,
p lus ou moins écrite, avec
des partenaires habitués à
son écriture. Le trio op 1 No
3 en ut mineur, dédié au
comte Karl von Lichnowsky,
composé entre 1792 et 1795
- Beethoven avait entre 22 et
25 ans - est caractéristique ,
déjà , de son style.
La curiosité de Schumann
pour toutes les formes expressives ne pouvait manquer de le conduire à la musique de chambre. Le trio en
ré mineur op 63 est célèbre.
Une vie intense, dramatique , anime les mouvements vifs. L' adagio d' une
profonde intériorité, la mélodie, apparaissent comme
des prémisses de mort.
L' œuvre a été écrite en
1847, Schumann est mort en
1856.
Le trio op 10 de Laszlo Laj tha séparera les deux romantiques. Laszlo Lajtha
(1892-1963), né à Budapest ,
est un compositeur notoire.
Autorisé à passer la moitié
de l' année à l'étranger, il se
rend à Leipzig, puis à Genève et Paris où il fré quente
Debussy, Ravel , Roussel ,
Stravinski. La Deuxième
Guerre mondiale l' oblige à
renoncer à Paris. Il y reviendra fin 1946 en se rendant à
Londres , où il composera la
musique du film d'Eliot
«Meurtre dans la cathédrale».
DDC
Temple du Locle, dimanche
28 mars, 17h précises.

La Chauxdu-Milieu
L'école enfantine
sur scène
Après le succès de l'an
dernier, les élèves des écoles
enfantines de La Chaux-duMilieu et de La Brévine ont
une nouvelle fois uni leurs
efforts pour préparer un
spectacle. Intitulé «Frère
Jacques» , il sera présenté au
public les jeudi 25 et vendredi 26 mars à 20hl5 à la
salle de gymnastique du collège de La Chaux-du-Milieu.
Il est également prévu une
rép étition générale le jeudi
25 mars à 9h50.
PAF
NAISSANCE

A

;

Magali va bientôt pouvoir
partager ses jouets
avec son petit frère

MANUEL
qui est né le 22 mars 1999.
Un grand merci à toute l'équipe
de l'Hôpital du Locle.
Rudolf et Sylvie
EGGEN-PERRENOUD
Le Chauffaud 10
2413 Le Prévoux
132-46351

Les Pargots Pose de barrières
de protection pour batraciens
I

Pour la deuxième année
consécutive, le groupe régional de protection des
amphibies a posé des barrières de protection, dans la
zone frontière des Pargots.
Une quinzaine de personnes venues de tout le
canton se sont affairées durant la matinée de samedi
pour poser ces glissières de
sécurité qui ont fait leurs
preuves le printemps dernier.

Biaise Nussbaum
Sous la direction de Fernand
Dupré, garde-faune cantonal des
deux districts du Haut, et de
François Claude, les bénévoles
ont posé de véritables glissières
de sécurité pour grenouilles et
autres crapauds ayant élu domicile dans cette zone humide du
Doubs.
Le principe en est aussi
simple qu 'efficace. Il s'agit de
bandes en matière plastique
fixées par des piquets métalliques. Les batraciens qui montent à l'assaut du talus sont arrêtés par cet obstacle et se mettent à longer la barrière pour y
trouver un passage. C'est alors
qu 'elles tombent dans des seaux
en plastique enfoncés au ras du
sol. Il reste aux bénévoles du
groupe de venir matin et soir,
tous les jours durant deux mois,
recueillir les batraciens pris au
piège pour les replonger dans
leur milieu naturel.
Instinct étonnant
On est fasciné par la puissance de l'instinct des batraciens. Les grenouilles et crapauds retournent en effet sur
leur lieu de naissance pour y
pondre leurs œufs. La transhumance principale^e fait du
Doubs à l'étang du Fer-à-Cheval,
soit de l'autre côté de la route
franco-suisse passant par Les
Pargots. Si l'instinct guide bien

M

les grenouilles vers le plan d'eau
recherché, elles se rendent en
ligne droite au péril de leur vie.
Mais elles ne sont pas en mesure d'éviter l'obstacle, en préférant passer par exemple sous le
pont franchissant la Rançonnière. Au printemps, on devait
donc déplorer une hécatombe
sur la route.
L'opération menée l'année
dernière a été couronnée de succès. Ce sont quelque 1300 batraciens qui ont été recueillis par
l'équipe de bénévoles aux Pargots. On peut donc estimer que
la perte d' amphibies a été minime, à peine 3%, ce qui est un
résultat plus que probant.
Voisin non coopérant
A noter que les barrières
n 'ont pu être posées de part et
d'autre de la frontière que sur
le talus sud , mais non sur le
versant donnant sur le Doubs ,
car le propriétaire français
concerné s'est opposé à toute
intrusion sur son terrain. Pourtant une demande avait été
adressée l'année dernière à Paris, mais elle s'était perdue
dans le dédale de l'administration. Et le propriétaire avait arraché les barrières sans autre
forme de procès une semaine
p lus tard . On ne peut que dép lorer une attitude aussi peu
d'un
habitant
coopérative
d'une région naturelle sensible.
Si cette méthode donne d'excellents
résultats, François
Claude reconnaît toutefois que
la meilleure solution serait de
créer plusieurs passages souterrains entre le Doubs et l'étang
du Fer-à-Cheval. Cela pourrait
se faire dans le cadre d'un chantier de réfection de la route qui
se trouve dans un pitoyable état
C'est grâce à de tels travaux exécutés sur la route entre SaintBiaise et Cornaux, que l'on a pu
supprimer une telle hécatombe
depuis lors.
BLN

Les barrières pour amphibies entre le Doubs et l'étang du Fer-à-Cheval ont évite une
véritable hécatombe le printemps dernier.
photo Nussbaum

UPN: cours sur les reptiles
et batraciens aux Brenets
Dans le cadre de l'opération de protection des grenouilles et crapauds , la section des Montagnes de l'Université populaire neuchâteloise (UPN) organise un cours
en deux leçons et une sortie
sur les reptiles et les batraciens du canton de Neuchâtel.
Ce cours se déroulera aux
Brenets ce printemps. C'est
François Claude, responsable

neuchâtelois pour la coordination du Karch (Koordinationsstelle fur Amphibienund Reptilienschutz in der
Schweiz) . qui donnera ce
cours aux Brenets , 5-7, GrandRue, le 29 avril et le 6 mai. Il
présentera la ~biologie, la répartition et la protection des
reptiles ainsi que des amphibiens de la région. Quant à la
sortie, elle est fixée au 8 mai

La Résidence La forêt expliquée
par un fervent admirateur

SOCIETES LOCALES

On parle bien de ce qu'on
connaît à fond et de ce
qu'on aime. Démonstration encore l'autre jour à
la Résidence, où le gardeforestier Charles-Henri Pochon présentait la forêt
neuchâteloise aux aînés et
aux enfants de la classe de
Pascal Cosandier, un instituteur quasiment habitué
de la maison.
C'est dans l'opti que de l'Année internationale des personnes âgées que la Résidence
avait organisé cet après-midi
une conférence mêlant petitsenfants et grands-parents, qui
s'est conclue par des quatre
heures à la «mode bûcheron»,
p lutôt roboratifs !
Charles-Henri Pochon , présenté par le directeur de la Résidence Francis Kneuss, est
connu pour son amour des
champignons et des torrées
bien faites. Et de la forêt aussi ,
qu 'il a évoquée à travers un
audiovisuel dont il était l'auteur, intitulé «Les forestiers
sortent du bois» . «La forêt subit les attaques du temps , des
bactéries et des virus, comme
les hommes. Elle est sensible. Il
faut donc la protéger et pour
cela, il fau t l'aimer!»
L' audiovisuel allait dans le
même sens , présentant nos forêts depuis l'ère glaciaire jusqu 'aux sapins qui baissent la
tête pour cause de pollution.
La fin de ce montage était
même assez dramatique , mais
Charles-Henri Pochon précisait qu 'il avait été tourné en
1986 , lorsqu 'on parlait de la

Les petits, les grands et les arbres.
mort des forêts. «Les prédic tions de l'époque ne se sont pas
réalisées dans cette amp leur,
mais depuis dix ans, en Europe, nous avons pris des mesures. Nous pouvons encore
avoir espoir!»

ment!) que compte la commune, dont le superbe ancêtre
de la Combe-des-Enfers. «Et
l'érable onde dont on fait les
violons?»,
demandait
un
poète. «C'est un bois superbe,
très rare. Il y en a un sur mille
érables, paraît-il. Moi-même,
Auprès de mon arbre...
je n 'en ai encore jamais vu».
L'auditoire a manifeste- On a parlé des bois musicaux
ment été branché par le suj et. de la forêt du Risoux. Ou enTémoin les questions qui ont core des p lus beaux ép icéas
suivi. «Ya-t-il des chênes chez du canton , dans le bois de
nous?» demandait une grand- Ville , en dessus des Planmaman. Charles-Henri Po- chettes, où l'on trouve des sachon s'est fait un p laisir de pins de passé cinquante
présenter tous les chênes mètres ! «Le bois du bois de
(plantés , pas venus naturelle- Ville est très cher et très de-

et permettra de visiter la réserve naturelle des Goudebas ,
en amont du confluent de la
Rançonnière et du Doubs, réserve dont la section neuchâteloise Pro Natura vient de se
porter acquéreuse. j
Les inscriptions sont à
adresser à l'UPN , case postale 1531, 2301 La Chaux-deFonds, tél. 914 51 65, de
8 h 3 0 à l l h 3 0 . /réd

photo Droz
mandé. Si vous en avez l'occasion, allez donc voir cette forêt, c 'est vraiment quelque
chose de sensationnel!»
On voulait aussi savoir si les
loups et les ours fréquenteraient de nouveau nos forêts.
Fidèle à lui-même, CharlesHenri Pochon a rompu une
lance en faveur de la faune,
pas le gibier «comme disent les
hommes parce que c 'est tirable!» Les ours s'y trouveraient par trop à l'étroit , vu la
pression humaine. «Mais le
loup, un beau jour, sera dans
le Jura».
CLD

Semaine du 24 au 30
mars
Groupe vocal du Moutier
Répétitions chaque mardi de
20h à 22h , à la Maison de paroisse, 34, rue des Envers. Informations, tél. (032) 931 50
74.
CAS, section Sommartel
Vendredi 26 mars, assemblée
mensuelle à 20h à RocheClaire. Samedi 27 mars, à la
rencontre du printemps dans le
Val-de-Ruz. Samedi-dimanche
27 et 28 mars, Morgenhorn.
Réunion des participants le 26
mars à 18h au restaurant de la
Jaluse. Gardiennage au Fiottet:
27-28 mars, K. Zaiss, W. Tobler.
Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 27-28 mars, gardien vacant. La clé est à disposition au poste de police du
Locle.
Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 29 mars, répétition à La Chaux-de-Fonds.
Départ à 19h30 du Locle.
Club du berger allemand
du Locle Entraînement samedi 27 mars à 14h à Boudevillers. Renseignements: M. Cardin , (032) 913 41 69.
Club des loisirs, Le Locle
Jeudi 25 mars à 14h30 au Casino, spectacle du printemps
présenté par les écoles enfantines.
Contemporaines
1915
Prochaine réunion le vendredi
26 mars dès 14h au Cercle de
l'Union. Match au loto.
Contemporaines
19501951 Le Locle Assemblée générale le 26 mars à 19h45 au
restaurant du Jet d'Eau , au Coldes-Roches. Repas dès 21
heures.
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Venez faire la «CHASSE AUX ŒUFS » en famille
Dépari à 9 h 30 sur la Place du Marché, Le Locle
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Besançon Le blocus
des agriculteurs
Mobilisation modeste mais
généralisée des agriculteurs en Franche-Comté
dans un blocus des villes.

Ils l' avaient dit, ils l' ont
fait. Les paysans n 'ont pas
manqué hier en fin de matinée leur rendez-vous pour un
grand blocus contre la réforme de la Politique agricole
commune (PAC). Un symbole
de leur mécontentement qui
s'est en particulier manifesté
aux entrées de Besançon pour
des centaines d' automobilistes.
A partir de 11 heures du
matin, des dizaines de tra cteurs , près de 70 au plus fort
du
mouvement,
convergeaient vers les entrées stratégiques de la capitale comtoise. Pas question de passer
dans un premier temps face
aux tracteurs placés en travers des routes de Pontarlier,
Vesoul, Lons, Belfort et Dole.
S'ils ont causé un mécontentement bien compréhensible,
les barrages n 'ont pourtant
pas été à l' origine d'incidents majeurs.
D' ailleurs, les manifestants
qui agissaient à l' appel des
FDSEA et CDJA ont levé le
camp peu après midi. Juste le
temps pour eux de rappeler
les dégâts que causeraient

dans la région l' application de
la réforme agricole qui doit
être rediscutée aujourd'hui à
Berlin.
Les pancartes et tracts indiquaient leur «refus total du
préaccord du 11 mars dernier» ainsi que le «blocage
d' une commission qui débloque». Selon les chiffres
d' estimation rendus publics
lundi au cours de la réunion
de la Chambre d' agriculture
du Doubs , plus de 1000 exploitations pourraient disparaître si la réforme était appliquée telle quelle. La perte de
revenu est estimée pour une
exploitation laitière moyenne
à une fourchette entre 50.000
et 100.000 francs.

Maîche Un gendarme
revient d'une mission en Haïti
Le gendarme maîchois Frédéric Bretenstein, détaché
auprès de l'ONU durant
six mois, a participé activement à la formation de
sentinelles de la démocratie en Haïti. Ce soldat de la
loi confirmé a contribué à
professionnaliser la police
de ce pays des Caraïbes où
l'Etat de droit s'impose
difficilement
dans
un
contexte de faiblesse des
institutions et dans une
société gangrenée par la
criminalité, fille d'une misère noire.

Train bloqué

Plusieurs autres rassemblements ont eu lieu dans la région de Franche-Comté. Ils
étaient une cinquantaine à
Belfort, trente à Dole, une
centaine à Lons-le-Saunier et à
Vesoul. Dans cette dernière
ville, les agriculteurs ont bloqué pacifi quement le train Paris-Bâle pendant une demiheure avec un tracteur mis en
travers des rails. Le temps de
distribuer des tracts aux passagers ainsi que quelques produits locaux.

Alain Prêtre

En posant le pied à Port-auPrince, la capitale, avec 21 collègues dont Sylvain Biasoli , du
peloton autoroutier de Villarssous-Ecot, Frédéric était loin
de se douter qu 'on allait lui
causer du pays. Le sien en
l' occurrence, lui qui est originaire de Pont-de-Roide. «Les
Haïtiens, f iers de leur passé,
savent tous que Toussaint-Louverture, ce général noir qui mit
f in à l'esclavage, fut exilé au
château de Joux à Pontarlier
SCH pour y mourir. Ils le vénèrent»,
témoigne-t-il. Frédéric était investi d'une lourde responsabilité dans le cadre de la mission
de police des Nations unies en
Haïti. «J'étais responsable adjoint du chef de la police civile
de l'ONU composée de 300 éléments et investie d'une mission
Une bande de voyous terro- les quatre «sauvageons» ont d'assistance et de conseil aurise le patron du café La agressé le patron violemment près de la police nationale
Bousse à Morteau victime sa- frappé au visage par l'un d'Haïti. Mon rôle consistait
medi dernier de coups et bles- d'eux. Le lendemain, vers p lus spécialement à assurer la
sures lui imposant un arrêt de 21h, retour du quatuor bien logistique des opérations», sitravail de dix jours .
décidé de nouveau,, à en dé- gnal e-t-il.
Ces quatre Mortuaciens sè- coudre.- Le. tenàj ïèîêtv^st mement régulièrement la terreur nacé cette fois.>par un tesson Mission à haut risque
depuis deux ans dans ce bar de bouteille évitant de justesse
Ce pays, libéré de la dictadu centre-ville. Le tenancier a la balafre. Ces quatre tru- ture de la famille Duvalier et
dû recourir aux services d'un blions de 18 à 20 ans, dont des sinistres tontons Macoute,
videur pour s'en protéger mal- deux sont déjà sous contrôle s'efforce de restaurer les
gré l'interdiction qui leur est judiciaire pour d'autres mé- conditions d'une démocratie
notifiée de pénétrer dans ce faits, étaient entendus hier par et la formation d'une police efdébit de boissons. Profitant sa- la gendarmerie de Morteau.
ficiente en est l'un des instrumedi de l'absence du gardien ,
PRA ments. Cet idéal est encore

Morteau Patron
de bar agressé

Frédéric Bretenstein, gendarme à Maîche, a séjourné six mois en Haïti pour former
la police locale.
photo sp

loin d'être atteint dans ce petit tienne ne représentait pas en
pays livré aux violences de soi une menace potentielle
toutes natures. «C'est une pour les agents de l'ONU. «Les
p laque tournante de la drogue. Haïtiens sont en général très
Les lynchages et règlements de sympathiques et très f iers
comptes y sont permanents» , aussi, ce qui explique leur
explique Frédéric observant forme de mendicité originale.
que l'extrême pauvreté acca- Ainsi, dès qu 'on s 'arrêtait avec
blant la population génère ce un véhicule des nuées d'enclimat d'insécurité. Les condi- fants ou d'adultes nous demantions d'exercice de la mission daient une p ièce, mais il y
de Frédéric et de ses collègues avait toujours une contreparexigeaient de prendre en tie, s 'offrant soi pour garder
compte ce facteur de risque. notre 4x4 ou nous aider à por«Nous étions la seule mission ter nos courses.»
en opération extérieure de
Les relations de travail dével'ONU à être armée. Nous évi- loppées au quotidien avec la
tions de sortir seuls après le police haïtienne se déroulaient
service. Je logeais dans une dans un climat„ très onusien,
maison à Port-au-Prince avec soucieux de hepas inverser les
trois autres gendarmes dans rôles. «Nous usions de beauun lotissement gardé en per- coup de dip lomatie. Nous
manence par des vigiles en n 'exercions pas une mission de
armes ce qui me permettait de commandement ni d'ingérence
faire un footing le soir et de me mais d'assistance», insiste Frérendre dans une salle de mus- déric.
culation.»
La responsabilité éminente
Si le danger était perma- de Frédéric dans le dispositif
nent, la communauté haï- de l'ONU lui a donné «le privi-

lège», comme il dit, de sillonner Haïti en hélicoptère et
d'approcher au plus près le
pays réel englué dans le dénuement le plus total. «On ne
peut pas décrire la misère dans
les fameuses cités soleil coincées entre le littoral et la montagne». Ces bidonvilles à l'appellation faussement idyllique
ne voient pas souvent briller
l'astre de l'espérance!
Ce séjour a indéniablement
marqué Frédéric qui en revient profondément transformé. «Aujourd'hui, j e suis
p lus terre à terre etj e relativise
beaucoup p lus les choses car
nos petites misères ne sont rien
à côté de ce que ces gens vivent». Il conservera aussi en
mémoire la qualité des
contacts humains établis qu'il
qualifie de «primordials», se
déclarant prêt à repartir pour
une autre terre de mission sitôt que sa hiérarchie lui en
donnera le feu vert.
PRA
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Fontainemelon L'Etat veut louer la
ferme Matile pour des requérants d'asile

Avant de décider, comme il
en a la compétence, de
louer ou non la ferme Matile à l'Etat pour que celui-ci
y héberge des demandeurs
d'asile, le Conseil communal de Fontainemelon a décidé de reconvoquer son
Conseil général pour le 19
avril prochain. Les élus seront amenés à se prononcer à titre indicatif sur ce
sujet délicat, cela malgré
leur opposition ferme et
nette exprimée à huis clos
en janvier dernier.

Philippe Chopard
La ferme Matile, propriété de
la commune de Fontainemelon,
est bien connue des associations neuchâteloises de tous

genres. Sa capacité d'hébergement est en tout cas très prisée,
comme le témoigne une importante liste de demandes de réservations. Il faut dire qu 'une
centaine de personnes peuvent
y loger facilement dans plusieurs dortoirs , et que ses locaux sont aussi largement utilisés par le village en raison du
chantier du collège.
Ce sont des arguments
d'ordre touristique qui dominent les très grandes réserves
que les autorités communales
formulent quant au projet de
mutation de ce bâtiment en
centre d'hébergement pour requérants d'asile. L'Etat ne peut
pas réquisitionner la ferme, car
celle-ci appartient à la commune. Tout au plus souhaite-t-il
l'utiliser, moyennant un contrat

de location avantageux et durable, pour mieux répartir dans
les différents districts un afflux
de réfugiés qui va croissant.
L'exécutif communal, contacté
hier, ne veut pas s'exprimer sur
le sujet pour l'instant, par
crainte de réactions trop vives et
trop primaires dans le village.
Tout au plus a-t-il précisé que le
Conseil général a déjà siégé en
janvier à huis clos à ce sujet.
«Rendez-vous est p rispour le 19
avril, a indiqué hier le président de commune Pierre Sauser. Nous ne feronsde déclarations officielles qu 'à ce momentlà.»
Aucun rapport écrit
Il n 'en reste pas moins que
l'opposition des élus à ce projet
est claire et nette. En janvier

déjà , un vote indicatif l'avait
confirmée à plus de deux voix
contre une. Les conseillers
généraux ne disposent cependant d'aucun rapport écrit à ce
sujet. Mais le Conseil d'Etat est
revenu à la charge, et le Conseil
communal a ainsi convoqué le
Conseil général pour le 19
avril, pour une séance cette fois
tout à fait publique. En tout
cas, les habitants sont maintenant officiellement au courant
du projet, puisque l'ordre du
j our de la séance des autorités
est affiché dans la lanterne
communale!
Rénovée en 1992, la ferme
Matile de Fontainemelon a déjà
rempli d'après Pierre Sauser
son carnet de réservations pour
cette année et les demandes

pour l' an 2000 commencent à
affluer. C'est une carte de visite
pour le village, et les autorités
ont édité un dépliant qui en
vante les atouts. Ce document
est disponible gratuitement à
l'Office du tourisme du Val-deRuz, à Cernier. Ce dernier, pas
plus que le président de l'Association Région Val-de-Ruz, n'étaient hier au courant des intentions du Conseil d'Etat.
Exécutif souverain
Le 19 avril, le Conseil général sera invité à reprendre la
discussion, après une présentation par le conseiller d'Etat
Jean Guinand lui-même. Il
pourra - et le fera - poser
toutes les questions utiles avant
de se prononcer à titre indicatif.

Il appartiendra ensuite au
Conseil communal, seul habilité à louer la ferme Matile, de
trancher en toute souveraineté.
Rappelons également que la
commune a déjà parlé à la fin
de 1997 du problème des réfugiés, via le conseiller communal
Jean-Jacques Bolle. Ce dernier
avait sensibilisé les élus au sort
des familles bosniaques intégrées dans la localité, et qui
étaient sous le coup d'une décision de renvoi. L'édile avait sollicité une prise de position officielle pour soutenir ces personnes, mais la maj orité du
Conseil général avait préféré un
appui moral et officieux. Démarche qui n 'avait pas été
vaine, d'ailleurs.
PHC

Forte insistance du Conseil d'Etat

Le Conseil communal de Fontainemelon sera la seule autorite a décider si la ferme
Matile, propriété de la commune, pourra héberger des requérants d'asile comme
l'Etat le souhaite.
photo Leuenberger

Conformément à la poli- tainemelon pour louer laferme gation du Conseil communal
tique décidée au niveau fédé- Matile, qui leur appartient. Je en demandant que la comral, les cantons accueillent crois que nous leur avons fait mune revoie sa décision. «Le
obligatoirement un certain une offre intéressante, puisque Conseil communal, poursuit
pourcentage des demandeurs la commune pourrait ainsi Jean Guinand, a décidé de red'asile (Neuchâtel: 2,5%). Le louer cette fe rme en pe rma- po rter le dossier devant les
canton doit donc trouver de la nence durant deux ou trois membres du Conseil général où
place pour recevoir ces gens ans. J 'ai moi-même rencontré j e suis invité. J 'essaierai de les
dans des centres de premier le Conseil communal, lequel, rassurer.Je sais que le Conseil
accueil où ils restent quatre à bien que légalementcompétent communal est allé à Couvet, et
cinq semaines. Or les trois pour décider, à néanmoins qu i'l devait aussi aller ailleurs.
centres actuels (aux Cernets- voulu consulter son Conseil Je pense que ses membres ont
Verrières, à Couvet et à la général, ce qui est évidemment vu que ces centres fonctionPrise-Imer, entre Corcelles et son droit. Il l'a fait en janvierà naient bien, même si les c/wses
Rochefort) ne suffisent plus du huis clos pour des raisons dont ne sont pas forcémentfaciles.
tout.
j e n 'ai pas à me mêler, et le On n'a pas de solution de re«Ce n 'est pas facile de trou- préavis a été négatif. Le change pour le moment. On
ver un nouveau centre, ex- Conseil communal n 'a donc n'a pas non p lus de dispos ition
plique le conseiller d'Etat Jean pas voulu mettre la ferme Ma- légale pour réquisitionner.
C'est f inalement une question
Guinand. D 'autant que nous tile à disp osition.»
voulons aussi les équilibrergéoSur ce, Jean Guinand , de solidarité et j e' spère qu 'on
graphiquement. Nous sommes Thierry Béguin et Francis Mat- arrivera à pe rsuader la comentrés en discussion avec les they (pour avoir l'équilibre po- mune d'avoir cette ouverture.»
autorités communales de Fon- litique) ont rencontré une déléRGT

Opéra rock Les talents
de tout le Vallon mobilisés

Neuchâtel Les vingt ans
du home de Clos-Brochet

C'est un spectacle extraordinaire qu'une quarantaine de Vallonniers vont
créer avec passion: un
opéra rock en 22 tableaux, «Dégénération»,
qui sera présenté dès le 23
avril à la salle Fleurisia de
Fleurier.

chée à son cocon douillet et
bientôt zonarde. Il a imaginé
ses rencontres avec des vendeurs de paradis plus ou
moins artificiels. Il s'est glissé
dans les espoirs de Melody, capable de surmonter ses déprimes par son formidable
appétit de vivre...

«J'ai un immense p laisir à
travailler avec des néop hytes
pa rticulièrement
motivés»,
confesse le metteur en scène
Biaise Berthoud. «Il a une pa tience extraordinaire, commente à son sujet un comédien. Grâce à lui, on ne se dit
j amaisqu 'on ne sera pas à la
hauteur.»
Début 1996, le Fleurisan
Patrice Jeanneret s'est pris à
rêver d' un spectacle d'envergure , capable de mettre en valeur des comédiens et des
chanteurs de la région. Il a
imaginé l'histoire de Melody,
une j eune fille ordinaire arra-

Mosaïque musicale
C'est au musicien môtisan
Jean-François Solange qu 'il
appartint de mettre les textes
en musique. Op éra rock ne
rime nullement avec grosses
guitares et batterie assommante. «J'ai visé la mosaïque
musicale la p lus large possible.
On a fait dans le rap et la musique sud-américaine, mais il y
a aussi des ballades à deux instruments.» Du piano rêveur
aux cuivres clinquants, les extraits confirment. Isabelle Fernandez a fait des prodiges
pour chorégraphier les mouvements de la troupe.

Stéphanie saura
surmonter le trac

Avec un ap lomb remarquable, Stép hanie Geiser a
donné hier un avant-goût du
spectacle en interprétant
l' une des chansons du spectacle pour la presse. A 24
ans, cette technicienne en
chauffage de Boveresse s'apprête à tenir le rôle principal
de «Dégénération».
- C'est quelque chose que
j 'avais envie de faire depuis
toute petite. Je me rappelle
encore des chansons de la

comédie musicale «Annie».
J 'adorais
chanter
seule,
devant mon miroir, jusqu 'aux
chansons de Claude François!
Je suis ouverte à toutes sortes
de musiques. J 'aime changer
de répertoire. Depuis cinq
' i chanté dans des
ans, j a
groupes de rock: Naphtaline,
puis Britannicus System et
Deux p ièces cuisine, qui
donne p lutôt dans le rock
alternatif.
- Que diriez-vous aux

S'ils n 'ont pas la puissance
de feu de «Notre-Dame de Paris», les artisans de «Dégénération» promettent un show tout
public hors du commun. Les 21
comédiens chanteront au son
d'un orchestre «live» de sept
musiciens (dont quatre professionnels). Une sonorisation et
un éclairage ultrasoignés vont
engloutir la moitié du budget.
Depuis six mois, les rép étitions vont bon train aux Mascarons. Dans un frisson , JeanFrançois Solange et Patrice
Jeanneret ont entendu la
troupe
s'approprier
leurs
chansons. «Dégénération» sortira peut-être en disque. Il a
déjà son site Internet (wwvv.log icalway.ch/ degeneration).
«Ce sera un très beau spectacle, promet Biaise Berthoud ,
Un mélodrame moderne.»
Christian Georges
Les 23, 24, 30 avril et 1er mai
(20H30), salle Fleurisia

gens pour les pousser à
venir voir le spectacle?
- C'est l'œuvre de toute une
rég ion et je crois qu 'on a fait
quelque chose de bien. Tout le
monde peut se retrouver dans
cette histoire et dans ce qui
arrive à Melody . J 'ai eu
quant à moi de la facilité à
entrer dans ce râle. Mais ça
ne m 'empêchera pas d'avoir
quand même le trac. Pour le
surmonter? Il faut resp irer...
CHG

Destinée
aux
pensionnaires autonomes et sociables, la nouvelle salle à
manger du home de ClosBrochet) à Neuchâtel, témoigne aussi de l'évolution
vécue depuis l'ouverture de
l'institution, il y a 20 ans.
Le 17 avril 1979, les premiers pensionnaires s'installaient au tout nouveau home
médicalisé de Clos-Brochet
(HMCB), à Neuchâtel, qui fête
donc cette armée ses 20 ans.
Cet anniversaire a eu droit, hier
soir, à sa célébration officielle ,
qui coïncidait avec l'inauguration d'une nouvelle salle à manger.
Directeur du home depuis La nouvelle salle à manger
son ouverture, Eric Choffat voit salle de restaurant».
dans cette nouvelle salle une
conséquence de l'évolution vé- à manger doit offrir «la convicue en deux décennies par le vialité d'une salle de restauHMCB: «Le développement des rant» aux pensionnaires relatisoins à domicile a changé la vement autonomes et «qui pa rdonne quant à l'état et au degré lent volontiers». Les autres
d'autonomie de nos pension - continuent de manger à leur
naires: au début, les gens ve- étage.
naient ici pour des raisons puDue également à la rationalirement p hysiques et ils auraient sation progressive du travail
été, pour le reste, parfaitement des hôp itaux - où les séjours
capables de rester chez eux. Au- se raccourcissent -, l'évolution
j ourd 'hui, il s 'agit bien souvent dans le degré d'autonomie
de cas p lus lourds, y compris moyen des pensionnaires a eu
d' autres conséquences sur la
sur le p lan psychique.»
prise en charge . «Le travail du
Quarante places
pe rsonnel soignant est devenu
Certains ne peuvent ainsi p lus difficile. En 20 ans, son efplus manger sans aide. Et , au fectif a d 'ailleurs doublé, et
moment du repas , leur voisi- pou rtant, il est devenu moins
nage devient désagréable, si- disponible qu 'au début.»
non pénible, pour ceux qui
Quant à l'équi pement du
peuvent encore s'alimenter bâtiment,
il
s'est,
par
normalement. D'où l'idée, exemple, enrichi de contrequ 'on sent n'avoir pas été barrières en haut des escaprise de gaieté de cœur, de sé- liers, histoire d' empêcher les
chutes de ceux qui tenteraient
parer les uns des autres.
D'une capacité maximale de s'y lancer en chaise roude 40 places, la nouvelle salle lante.
Depuis
quelques

offre «la convivialité d'une
photo Marchon
années également, plus aucun
pensionnaire ne sort du bâtiment après 20h30 sans être
accompagné.
Pas un hôpital
Mais Eric Choffat ne pense
pas que cette évolution puisse
aller jusqu 'à rendre inutile la
nouvelle salle à manger. «Ça
voudrait dire que ce home serait devenu un hôp ital.» Ce
qui serait p lutôt mal venu , notamment dans la mesure où il
a justement été dessiné «avec
le souci d'éviter qu 'il ressemble
à un hôp ital. Lieu de soins, cet
endroit devait aussi être un
lieu de vie.»
«Nous avons toujours voulu
ajouter de la vie aux années et
pa s des années à la vie, rappelle le directeur. Et si nous
sommes aussi un lieu où les
gens meurent, nous voulons
qu 'ils p uissent le faire dans de
bonnes conditions.»
JMP

Malleray Cadre de vie résidentiel
adapté aux besoins des polyhandicapés
Grâce aux 8,5 millions de
francs investis dans la
construction de L'Aubue,
une importante lacune
régionale constatée dans
l'encadrement des personnes handicapées vient
d'être comblée. En s'installant dans cette résidence, 28
polyhandicapés vont pouvoir profiter de conditions d'existence adaptées à leurs
déficiences.

Nicolas Chiesa
La persévérance finit toujours par payer. Tout est question de patience. Même si sa
nécessité n'était pas contestée,
la construction d'un lieu
adapté aux besoins d'adultes
souffrant de handicaps multi p les, aussi bien physiques
que mentaux, a longtemps été
retardée par des contraintes financières. Aussi, la fondation
de la Pimpinière, l'initiatrice
de ce projet , éprouve-t-elle une
légitime satisfaction maintenant que cette réalisation - devisée à 8,5 millions de francs

et dont le coût effectif correspondra aux prévisions - est
devenue réalité.
Un concept unique
Sur les hauts de Malleray,
au lieu dit «L'Aubue», une résidence du même nom est
sortie de terre en un peu
moins de quinze mois pour
combler un vide, depuis longtemps dé p loré. Aucune structure dans la rég ion ne correspondait réellement jusqu 'ici
aux besoins de personnes
handicap ées , dont les problèmes de santé étaient impossibles à concilier avec une
activité en atelier de production. Avec L'Aubue, la Pimpinière se distancie d' un
concept app li qué dans ses
autres unités de Tavannes,
Sonceboz et Saint-lmier. Ici ,
il ne sera demandé aucun travail
aux
pensionnaires.
Toutes les activités qu 'ils entreprendront
n 'auront
d' autre intention que de
contribuer à leur bien-être et
à leur développement. Et
pour qu 'ils se sentent vraiment bien , tout a été entre-

pris pour recréer l'illusion
d' un contexte familial. C'est
ainsi que les résidants vont
se répartir dans quatre appartements indépendants où ,
dans chacun d' eux , s'activera
une équi pe socio-éducative
spécifi que.
Cafétéria publique
L'encadrement de ces pensionnaires - ils sont pour l'instant une quinzaine à vivre là et
devrait être une vingtaine aux
vacances d'été - sera assuré
vingt-quatre heures sur vingtquatre et 365 j ours par an par
quarante collaborateurs se
partageant 33 postes de travail.
Au niveau de ses pensionnaires, la résidence prévoit
d'afficher complet en 2001. Il
sera toutefois toujours possible de la fré quenter puisqu 'elle n 'entend pas vivre rep liée sur elle-même. Son emp lacement idéal sur les hauts
de Malleray va inciter la population à s'arrêter à sa cafétéria , ouverte dès le 29 mars du
lundi au vendredi de 12h à 17
heures.
NIC

Sur les hauts de Malleray, cette résidence va permettre à 28 adultes de vivre dans un
lieu conçu pour répondre aux exigences de leurs déficiences.
photo Chiesa

Tribunal pénal Entre 22 mois Transports publics Structure
de prison et une indemnité...
régionale sur de bons rails
Matinée de contrastes,
hier à Moutier, devant le
Tribunal pénal qui juge un
ressortissant kosovar prévenu de traites d'humains.
Tandis que le procureur requiert 22 mois d'emprisonnement, l'avocat de la défense réclame une indemnité pour la préventive subie...

Dominique Eggler
Le jugement sera rendu ce
matin, par la cour p énale d'arrondissement, dans l'affaire
instruite contre S., un ressortissant du Kosovo établi en
Suisse depuis une douzaine
d' années et prévenu essentiellement de traite d'êtres humains
et d'infractions à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE) .
Hier, procureur et avocat de
la défense présentaient des
conclusions pour le moins antagonistes: le premier requiert
22 mois d' emprisonnement et
une expulsion (assortie de sursis) pour cinq ans du territoire
suisse, le second une indemnité pour perte de gain et tort
moral dus au séjour de son
client en détention préventive.
Comme des objets
Pour Me Pascal Flotron, procureur, il est évident que S.
traite les femmes comme des
objets, même s'il s'en défend
devant le tribunal. Et de relever
notamment divers éléments exprimant la fonction attribuée
par le prévenu à une soit-disant
baby-sitter. A celle qu 'il engage, il enlève son passeport «Pour qu 'elle ne le pe rdepas ou
ne commette pas une bêtise» -,
mais il confie la chair de sa
chair... La je une femme a

confirmé , à la police, avoir dû
prévenir une compatriote que
le travail de baby-sitter impliquait des relations sexuelles
obligatoires. Et cette personne,
S. n'hésite pas à faire 2000 km
pour aller la chercher en Slovaquie, son engagement lui coûtant donc aussi cher que le salaire fixé en Suisse par
l'Ofiamt. «Je p laidepour la log ique», s'exclamait Me Flotron,
en s'étonnant que S. cumule le
but de réunir toute sa famille
en Suisse et l'engagement pour
ses enfants - dont il voit l'avenir ici - d' une baby-sitter dont
la langue et les coutumes ne
sont ni helvétiques ni même kosovars.
Prostitution frôlée
Pour le procureur, tout
tourne autour du sexe et si l'on
ne plonge pas directement dans
la prostitution, on la frôle et il
s'agit bien de traite d'humains.
Pour avoir entamé des démarches en vue de mariages
blancs, pour avoir engagé M. et
«livré» D., une compatriote, à
un homme qui avait clairement
annoncé son intention de coucher avec elle, pour des infractions à la loi sur le séjour des
étrangers et pour un faux dans
les titres, soit pour une masse
de cas de peu de gravité, Me
Flotron estime que S. présente
une intensité criminelle finalement importante et surtout un
risque de dérive non négligeable.
Pas de jugement moral
Me Serge Beuret, avocat
commis d'office , réfute pour sa
part l'accusation de traite d'humains. En affirmant que la jurisprudence exige, pour qualifier une infraction de telle,
qu 'il y ait activité commerciale

au sens étroit. «Or la police n 'a
p as pu prouver que S. s 'est fait
payer », ajoute l'avocat en estimant qu 'il y a eu dérapage policier dans cette affaire. Dérapage parce qu 'on a pris au pied
de la lettre des déclarations
télép honiques - enregistrées
parce que S. était préalablement soupçonné d'infractions à
la loi sur les stupéfiants -,
certes «un peu machistes»,
mais faites sur le ton de la plaisanterie ou de la forfanterie.
Selon Me Beuret, S. et ses
amis ont le droit de choisjr,
pour faire garder leurs enfants,
des solutions qui ne sont pas
optimales. Et de ne pas se priver de coucher avec ces babysitters. En soulignant que le tribunal n 'a pas à porter un jugement moral mais à appliquer le
code pénal, l' avocat citait par
ailleurs des déclarations télép honiques et à la police, émanant des jeunes femmes slovaques, selon lesquelles il déduit qu 'elles étaient «bien loin
des f iletsd'un sordideréseau de
prostitution».
indemnité réclamée
Ne retenant que deux infractions à la loi sur le séjour des
étrangers, pas graves de surcroît, et soulignant que «le reste
ne f u t tout au p lus que déclarations d'intention demeurées
sans suite» Me Beuret demande
que son client soit libéré de
toutes les autres préventions.
L'estimant plus que suffisament puni par un bon mois de
détention préventive, il réclame
pour lui des indemnisations de
5200 francs pour perte de gain
et de 2000 francs pour tort moral.
Le jugement sera rendu ce
matin.
DOM

Les Convers «On s 'en sert!»

Conformément à ce qu 'il
avait annoncé l'automne dernier, le comité de soutien à la
liaison routière des Convers
s'est réuni une première fois le
mois dernier, il a pris acte de
l'évolution positive du dossier,
notamment des diverses actions entreprises par les responsables politi ques et instances officielles en vue du
classement de cette liaison

dans le réseau des routes principales suisses. A ce titre , le
comité relève particulièrement
la demande conjointe adressée
à la Confédération par les exécutifs bernois , neuchâtelois et
j urassien. Et d' ajouter que des
démarches similaires ont été
entreprises par le Conseil rég ional , tandis que la Conférence des maires a pris une résolution de soutien.

Au niveau technique , le canton a lancé une étude préalable, dans le cadre du p lan
quadriennal des routes.
Le comité de soutien a décidé de nouer des contacts
avec le monde politi que fédéral , afin d'assurer un soutien
optimal aux démarches précitées. Il s'est choisi un slogan:
«Les Convers, on s 'en serti»
/spr

Après quatre ans d'existence, la Conférence régionale des transports (CRT)
semble avoir atteint sa vitesse de croisière. En conférence de presse, ses dirigeants ont tiré un bilan globalement positif de son activité.

Dans le domaine des transports publics, le canton de Berne
n 'a pas craint de rouler en dehors
des sentiers battus, en instaurant
des conférences régionales, chargées de faire des suggestions
pour améliorer l'offre et d'être les
interlocuteurs des communes.
Quatre structures semblables
sont actives sur l'ensemble de
son territoire.
Une s'occupe plus spécifi quement du Seeland , de Bienne et du
Jura bernois. Elle attendait hier à
Tavannes les délégués de ses 110
communes membres à l'occasion
de la traditionnelle assemblée

générale annuelle. Une conférence de presse a précédé cette
séance.
Président de cette CRT, Ulrich
Haag, le directeur des Travaux
publics de la ville de Bienne, s'est
déclaré globalement satisfait du
travail effectué jusqu'ici par cet
organe, tout en admettant qu'il
lui serait possible à l'avenir d'être
plus efficace encore. Son analyse
devait être compris comme un
appel du pied lancé aux communes, pour qu 'elles acceptent
une légère hausse de leurs cotisations.

Vivement fin mai
Secrétaire francophone de
cette structure, Francis Daetwyler s'est, pour sa part, réjoui de la
bonne collaboration instaurée
avec l'Office cantonal des transports, d' un côté, et avec la grande
maj orité des communes, de
l'autre.
Au niveau de la desserte ferro-

viaire, il a relevé que le nouvel horaire, appelé à entrer en vigueur
le 30 mai prochain, représentait
une amélioration sensible de
l'offre pour les lignes Bienne-La
Chauxj e-Fonds et Biennes-Tavannes-Moutier. Quant aux services de transports assurés par le
bus. il n 'a pas manqué de souligner que la ligne instaurée sur le
Plateau de Diesse effectuant la
boucle La Neuveville-Nods-Lignières-Le Landeron-La Neuveville avait déjà séduit la clientèle.
Moins
souriant,
Francis
Daetwyler l'a été quand il a évoqué l'avenir, abordé avec une certaine crainte puisque les pressions financières de la Confédération et des cantons menacent
aujourd'hui déj à les transports
régionaux. L'Imérien réplique
aux chantres de la rationalisation
que la politique du citron pressé
est un leurre quand plus la
moindre goutte ne sort du fruit.
NIC

Jeux d'Erguël La perspective
des finales multiplie les buts
Cela sent les finales a
plein nez, sur la patinoire
d'Erguël où les équipes
phares de la catégorie licenciés ont signé lundi de
véritables cartons.
Dans le groupe A, Dream
Team et Os-à-Moëlle se préparent activement aux choses les
p lus sérieuses de cette édition
99 des Jeux d'Erguël. Ils s'en
sont effectivement donné à
cœur j oie lundi soir, assommant respectivement les Pics
Bois et THL. Relevons que
dans la rencontre au sommet
de cette catégorie, le champ ion en titre, Dream Team, ne
s'est pas cassé les dents sur
les Os-à-Moëlle.
Ce groupe A, en lice aujourd'hui pour ses ultimes parties
qualificatives, entamera les finales jeudi soir déjà , qu 'on se
le dise!
Pour le reste et pour ceux
qui l'i gnoreraient encore, la
grande fête des jeux 1999 ,
c'est bien évidemment pour la
fin de cette semaine, la glace
d'Erguël vivant en apothéose
ses dernières journées de la
saison.

Les résultats de ces
derniers jours:
Groupe DI. - Vendredi: Les
Serpières - Les Greubleurs 0-0,
Les Serpières - Fonda 2-0, Fonda
- Les Greubleurs 2-4.- Samedi:
Les Yodleurs - Les Greubleurs 05, Télésava - Fonda reporté,
Télésava Les Greubleurs 0-5.
Groupe D2, vendredi: PetitVal - Sombaille Jeunesse 3-0,
Les Obélix - Sombaille Jeunesse
3-1, Petit-Val - Rouges Gorges 41, Sombaille Jeunesse - RougesGorges 0-3.
Groupe C- Samedi: Les
Aigles - HC La Charme 2-5,
Flamand Rose - HC Le LEM 2-1,
Les Aigles - HC Le LEM 2-6, HC
La Channe - Flamand Rose 4-0.Dimanche: HC Covote/La
Poste - Les Ai gles 3-4, HC La
Channe - HC Le LEM 3-1, Les
Aigles - Brûle-Glace 3-5, HC
Coyote/La Poste - HC Le LEM 13, HC La Channe - Dewils 0-5,
HC La Channe - Brûle-Glace 3-2,
HC Le LEM - Dewils 1-5.
Groupe B, samedi: GaisLurons - HC Mont-Crosin 1-7,
Fleur-de-Lys - The Wildboars 63, HC Mont-Crosin - Pouet-Pouet
5-0, Gais-Lurons - Les Immenses
1-5,
Pouet-Pouet
The
Wildboars 5-4, HC Mont-Crosin
- Les Immenses 4-1.
Groupe E,samedi: Badadia

- Les P'tits Sirops 2-0, Les
Courjus - Doukitoudomptons 10, Les Courjus - Badadia 1-4,
Doukitoudomptons - Les P'tits
Sirops 0-2.
Groupe A.- Samedi: 4e
Tiers - Passe-pour-Beurre 2-2.Lundi: THL Little Bears 3-1, Les
Pics Bois - Dream Team 1-10,
Os-à-Moëlle - THL 12-3, Littie
Bears - Les Pics Bois 3-8, Os-àMoëlle - Dream Team 2-5.

De nouveaux cartons
pour ce soir?
Les équi pes possédant des
joueurs licenciés, à savoir
celles qui forment le groupe A,
animeront
la
soirée
d' aujourd'hui mercredi. Serace encore l' occasion pour les
Os-à-Moëlle et pour Dream
Team de signer
quel ques
scores fleuves? Réponse dès
19 h à la patinoire d Erguël !
Le programme du jour:
Mercredi
24
mars.Groupe A: 19 h , Os-à-Moëlle Little Bears; 19 h 40, THL - Les
Passe-pour-Beurre; 20 h 35,
Little Bears - Dream Team; 21 h
15 Os-à-Moëlle - Les Passe-pourBeurre ; 22 h 10, THL - Dream
Team; 22 h 50, Little Bears - Les
Passe-pour-Beurre.
DOM

Tribunal Quatre
ans de prison pour
cinq coups de couteau
Le Tribunal correctionnel
de Delémont a traité hier
une affaire impliquant
trois Kosovars. Le principal protagoniste, qui . a
frappé de cinq coups de
couteau un de ses compatriotes, a été condamné à
quatre ans ferme.
Deux des trois prévenus
étaient présents hier devant le
j uge Pierre Lâchât. Le troisième, jugé précédemment
pour d'autres affaires , a déjà
fait l'objet d'une mesure d'expulsion.
Il s'agit de jeunes Kosovars
de 26 ans, issus de familles
nombreuses, qui ont déserté
l'armée pour venir demander
l'asile en Suisse. Ils passent
par le centre de Belfond avant
de se retrouver dans celui du
Simplon à Porrentruy. C'est là
que se produit le fait le plus
grave en mars 1998. Le principal prévenu , épaulé par trois
complices, va s'en prendre à
un de ses compatriotes qu 'il
ne porte pas dans son cœur.
L'altercation finit au couteau
et 1 homme sera grièvement
blessé. Aujourd 'hui encore, il
est en incapacité de travail.
Son défenseur, Me Martine
Lang, va réclamer 10.000
francs de tort moral. L'homme
qui a frapp é est aussi impliqué

comme complice, cette fois
dans une bagarre qui s'est
produite à Belfond en août
1997. Un requérant d'asile a
écopé d'un coup de couteau à
la cuisse.
Enfin , on reproche à ces Kosovars d'avoir trempé dans un
trafic de drogue dure. Les
hommes servaient de revendeurs. Les prévenus contestent cette accusation. Le procureur Yves Maître va parler
d'une affaire grave, d'un délit
manqué de meurtre d'une violence inimaginable qui fait
froid dans le dos. Il note aussi
les mensonges et les silences
des prévenus durant l'audience. Et de requérir quatre
ans ferme contre le premier
assortis de 12 ans d' expulsion , de deux ans ferme pour
son complice.
Défenseur du principal accusé, Me Farine va minimiser
les faits pour plaider une peine
inférieure à 18 mois et le sursis. Me Locatelli demande une
peine de trois mois avec sursis
pour son complice. Le juge Lachat va suivre le réquisitoire
du procureur sur toute la
ligne. Le Tribunal correctionnel accord e également les
10.000 francs pour tort moral
demandés par la partie plaignante.
MGO

Les Breuleux

Heureuse reprise
des «Rondes-Planches»

A fin 1994, le lotissement était reste en rade suite a une
faillite.
photo a

Hospitalisations
Les j ournées inutiles
De mai à novembre dernier, après deux mois de
test, deux réviseurs spécialisés ont analysé la moitié des hospitalisations
dans les établissement de
Delémont et Porrentruy,
pédiatrie, obstétrique et
maternité exclues. Cela
s'appelle faire une «revue
d'hospitalisations». Sur la
base des critères Biomed
qui définissent les hospitalisations adéquates et
celles qui ne le sont pas, ils
ont fait le tri nécessaire.
Le constat de leurs observations a été présenté hier
à Delémont.
Relevons d' abord que, à
Saignelég ier, cette analyse est
en cours. Les conclusions en
seront connues en fin d'année.
Dans tous les cas analysés à
Delémont et Porrentruy se dégagent des informations statistiques qui ne verront pas les
technocrates imposer leurs
vues de gestionnaires aux médecins. Mais ces derniers en
seront néanmoins influencés.
La moitié
Dans une quarantaine de
cas de maladies - 15 pour le

dence médicale, faute de
structu re de convalescence, de
rééducation , en raison d'hésitations quant à l'évolution de
la maladie, etc.

Laurent Christe, directeur du Centre de gestion hospitalière, a une approche technocratique de son rôle, photo a
j our d entrée, 24 pour les
j ours suivants - l'hosp italisation est jugée justifiée , si un
seul des critères est donné.
Sur 1340 séjours analysés
en six mois, soit 13.800 journées, 48,5% des journées (environ 6700) ont été jugées inadéquates. Dans 9% des cas,
l'admission à l'hô p ital est prématurée (par exemple la veille
d' une opération ou d' un examen particulier, voire d'analyses qui pourraient être faites

Saignelég ier Débat AU Un pas de franchi
autour des p âturages
A l'insti gation de la Société suisse d'économie alpestre, que préside Maguy
Chapatte, de La Chauxdes-Breuleux, une conférence-débat a été mise sur
pied hier à Saignelégier
autour du thème des pâturages communautaires. Le
thème est sensible sur la
montagne. Quatre-vingts
personnes y ont assisté.

les paiements directs sont de
deux ordres: à la surface
(1200 francs à l'hectare) et
pour les animaux consommant du fourrage grossier
(900 francs). Pour ce qui
touche les pâturages , il est
prévu d'octroyer un montant
par bête estivée (300 francs
par vache, 200 francs pour les
autres animaux).

Dans un premier temps, la
présidente a présenté sa société qui remonte à 1863 et
qui s'emploie à la promotion
économique et culturelle des
régions de montagne. A titre
d exemple, ceux qui s engagent depuis dix ans dans
l'économie alpestre peuvent
décrocher un magnifique dip lôme.
La parole a été donnée ensuite à Eduard Hofer, vice-directeur de l'Office fédéral de
l' agriculture. Ce dernier a présenté la PA 2002 , qui tend à
atteindre les prix européens
tout en maintenant une agriculture durable. En Suisse,
dira-t-il , on compte environ un
million de surface agricole
utile (SAU) et entre 500.000 et
600.000 hectares en pâturages-alpages. Pour les SAU,

Délimitation contestée
L'orateur estime que le Jura
n 'aura pas trop à souffrir de
ces nouvelles mesures. En effet, le nouveau canton est doté
d'assez grands domaines qui
prati quent une agriculture extensive proche de l' environnement. Ce sont surtout les petits domaines de Suisse central e, très intensifs, qui devraient en pâtir.
Le périmètre délimitant les
zones de SAU et celles d'estivage sera réalisé sous peu en
se basant sur l'état 1998.
C'est sur ce point-là que la discussion a fusé. Les agriculteurs de la montagne aimeraient voir les pâturages calculés en surface agricole utile
(SAU), estimant qu 'ils font
partie intégrante de leur mode
d' exploitation.
MGO

A fin 1994 , deux lotissements se retrouvaient en rade
aux Breuleux , suite à la faillite
du promoteur. A fin 1996,
Narcisse Wermeille rachetait
ce complexe des «RondesPlanches» pour achever l'ouvrage, offrir du travail aux artisans de la région qui perdaient des plumes dans l'aven-

ture et offrir de magnifiques
logements à la localité. Un an
de travail et quatre millions
d'investissement dont deux
sur le Haut-Plateau ont permis
d'offrir 18 appartements, qui
sont actuellement tous loués.
Une initiative pour la région
qu 'il convient de saluer.
MGO

FranchesMontagnes

Recensement
démographique

Centre-Ajoie

Office des véhicules

Active préparation

Directeur licencié Dérapage
avec effet immédiat administratif

Le recensement démograp hique fédéral aura lieu le 5 décembre 2000. Le service jurassien de la statistique se tient
déjà à disposition du public
pour toute information à ce sujet. On peut aussi consulter le
site Internet «recensement
2000», soit http://www.recensement-ch. ou s'inlbrmer au
numéro de téléphone 0800 8
2000 8. L'Office fédéral de la
statistique entend jouer la
transparence à l'égard des citoyens et expli quer notamment
que les données recueillies ne
portent en rien atteinte à la
sphère privée. Le questionnaire contiendra une vingtaine
VIG
de rubriques.

Le juge d'instruction ayant
aussi incul p é le directeur de
Centre-Ajoie à Aile, Robert
Frund , 60 ans , de gestion déloyale, le conseil d'administration a décidé de changer le licenciement dans le délai légal
de trois mois , décidé antérieurement, en un renvoi avec effet
immédiat. Comme dans le cas
du comptable, le conseil estime ne plus avoir confiance
dans le directeur, avant même
que ce dernier soit reconnu
coupable. Lors de la conférence de presse prévue vendredi , les administrateurs devront expli quer cette prati que
contre laquelle les deux licenciés s'élèvent.
VIG

Dans une question écrite,
Michel Juillard , PLR, révèle
que l'Office des véhicules a envoyé des rappels de factures impayées à p lusieurs automobilistes ajoulots , alors qu 'ils
n'avaient pas reçu la facture
concernant
les
p réalable,
p laques , d'immatriculation de
leur véhicule, en janvier der
nier. S' agit-il d' une erreur informatique? L'Office fera-t-il
preuve de compréhension si le
paiement requis ne lui parvient
pas dans les délais usuels? Vu
cette pratique déroutante, le
député de Miécourt demande
en substance comment une
telle erreur administrative est
possible.
VIG

Le tourisme
sur le Web

La rederation des hôteliersrestaurateurs des FranchesMontagnes , que préside Walter Barretta , compte réaliser
assez rapidement un site sur
Internet. Ce devrait être
chose faite en avril prochain.
Cette initiative s'inscrit dans
la volonté de montrer une
image positive de la région et
d'anticiper surtout l'Expo.01.
Il faut être prêt pour cet événement. Les touristes et les
visiteurs pourront découvrir
sur ce site les prestations offertes sur la montagne, mais
aussi un agenda , la liste des
manifestations...
MGO

de façon ambulatoire). Dans
2 ,2% des cas, soit 150 jours ,
le patient attend des soins ou
un rendez-vous , cette attente
pouvant résulter d' un dysfonctionnement interne.
Mais , dans 88,8% des cas
(grosse majorité, soit environ
6000 journées), la présence
du patient dans un hô p ital de
soins aigus ne serait pas nécessaire.
Pourquoi s'y trouve-t-il? Notamment par excès de pru-

Lits manquants
L'analyse met donc en évidence le manque de lits de
convalescence ou de réadaptation. Il en faudrait une bonne
trentaine dans le canton , mais
autant de lits de soins aigus
pourraient être supprimés. A
l'évidence, tant l'Etat que les
caisses-maladie, qui financent
les frais d'hosp italisations ,
sont intéressés par la suite qui
sera donnée à ces constats et
par les modifications de prati ques qui en découleront
dans les hô p itaux. Mais , bien
entendu , il ne s'agira pas de
porter atteinte au confort des
malades , ni à la qualité des
prestations médicales. Mais
on a déjà constaté, durant le
semestre de revue d'hosp italisations , une réduction de la
durée moyenne de séjour. Cela
prouve que des améliorations
sont possibles , surtout quand
une telle étude indique dans
quels secteurs les changements doivent être opérés !
Victor Giordano

Voilà cinq ans que l'Assemblée interjurassienne (AU)
a pris son envol. Si l'on
peut dire puisque ses travaux n'ont débouché à ce
jour que sur des résolutions, 34 au total, qui ont
fini souvent en bout de
quai faute de volonté de
concrétisation.
Un pas
semble être franchi aujourd'hui puisque les gouvernements jurassiens et bernois vont proposer d'ici
l'été prochain une liste
d'institutions
communes
qui pourraient se concrétiser.

A l'occasion de cette 24e assemblée plénière de l'AIJ , et
c'est une première, les deux
présidents des gouvernements
respectifs, Jean-François Roth
et Mario Annoni, participaient
aux débats . Et c 'est en Terre
sainte, à Vicques plus précisément, que le miracle survient.
Président de ce cénacle, JeanFrançois Leuba enregistre en
effet un progrès sensible. Les
exécutifs jurassiens et bernois
sont d'accord de soumettre
d'ici cet été une liste d'institutions communes susceptibles
d'être concrétisées, des pistes
réalisables. Certaines résolutions avancées en leur temps
pourraient figurer sur cette
liste. «Ce qui compte, c 'est la

volonté d'aller de l'avant, note
Jean-François Leuba. Depuis le
début, nous avons fait des pas
modestes certes, mais la modification de l'état d'esprit des
deux populationsest réelle. On
a rétabli le dialogue, nous pouvons maintenant passe rà un second stade».

L'écueil de Moutier
Mario Annoni avance égale
ment de son côté que des pas
importants ont été franchis.
«On va passer du stade de crise
(l ecueil de Moutier étant le dernier en date) à celui de la collaboration, dit-il en substance.
Des éléments ont fait qu 'on a
perdu du temps. J 'espère qu 'on
pour ra aller de l'avant. Pour ce
faire, il faut veiller à l'harmonie pour ne pas bloquer le dialogue... Une institution commune, c 'est technique, mais
c 'est avant tout politique. Ilfaut
que ces projets soient donc acceptés par les populations
concernées» . Bref, un travail en
profondeur pour que les acquis
ne soient pas remis en question. Jean-François Roth abondait dans son sens. «On a fait
un parcours préalablemais nécessaire. Le second volet sera
p lus intégrateur». Bref, pour la
première fois, ce sont les gouvernements qui viennent au-devant de l'AIJ. C'est un pas important.
MGO

Mémento statistique

Un dépliant instructif
Le nouveau «Mémento statisti que 1999» , publié par le
service jurassien de la statisti que , sous la l'o rme d' un dép liant de 14 pages, est paru. U
reprend certaines rubri ques et
en introduit de nouvelles. Sur
le p lan démographique, il
donne la population au début
de 1998 et non hélas à la fin
de l' année. Le nombre d' emp lois reste de 1995, celui des
frontaliers (2940) étant stable
à fin août 1998. On note une
diminution de la consommation d'électricité de 395 à 390
millions de kwh en 1997. Réduction aussi du nombre de
médecins de 96 à 90 à lin
1997, les journées des homes
atteignant 106.000 , record

battu . Record aussi d'étudiants dans les hautes écoles:
de 790 à 832 et du personnel
d'Etat enseignant à 804.
Une page est consacrée au
Millénaire de la donation de
l' abbaye de Moutier-Grandval ,
les données communales de
population et d' emp lois en
couvrant quatre. Enfin , un
coup de projecteu r sur l'économie révèle que les 96
faillites subies en 1997 indiquent la fin d' une période difficile , alors que 84 nouvelles
sociétés ont été inscrites au reg istre du commerce. Enfin , à
lin juin , légère diminution du
nombre des logements vacants , de 703 à 637.
VIG

Coûts Les caisses-maladie
tirent la sonnette d' alarme
nir, être payés à la prestation
et non plus par une marge sur
le prix des médicaments, il
faut que cette opération se
solde par une économie de
15% au moins. «A cette condition, le Concordat peut se déclarer d'accord avec un tel modèle», souligne-t-il.
Rudolf Gilli , vice-président
du Cams, soulève un autre
problème. Certains médecins
généralistes, dit-il, ouvrent
trop rapidement un cabinet et,
selon une étude récente, manquent singulièrement d' expérience: radiologie, premiers
secours (cas d'étouffement),
blessures de sport, diabète, affections de la peau , pose d'attelle ou de plâtre.

Avertissement, hier, des
caisses-maladie: les coûts
des soins dans l'assurance
de base augmentent plus
rapidement que les primes.
Sans mesures urgentes, il
faudra encore relever les
primes. Parmi les propositions: alléger la charge des
caisses (homes et soins à
domicile), pas de remboursement du Viagra, pénaliser les médecins sans expérience.

De Berne:
François Nussbaum
Le Concordat des assureurs
maladie suisses (Cams) a pré
sente hier son analyse des tendances pour 1998: les coûts,
dans les soins de base, ont
augmenté de 7%, contre 4,7%
pour les primes. La manière
dont ce décalage sera comblé
dépendra des décisions prises
dans le cadre de la révision (en
cours) de la loi sur l'assurance
maladie (Lamal).
Des caisses de retraite!
L'explosion des coûts est
particulièrement forte dans le
secteur des établissements médico-sociaux (EMS) et des soins
à domicile (Spitex): respective
ment 27% et 19%. «On est en
train de confondre les caissesmaladieavec des caisses de re
traite», s'insurge Guy Métrailler, vice-président du Cams.
EMS et Sp itex répondent à
(a fois à des exigences sociales
ït de santé. Les caisses peuvent donc participer à leur financement, mais pas à 100%:
que les cantons assument leur

Les coûts de la santé augmentent. Les caisses-maladie s'inquiètent.
part, dit le Cams. Surtout que
le transfert des traitements
hospitaliers vers le secteur
ambulatoire permet déjà aux
cantons d'enregistrer de substantielles économies.
Viagra et Xenical: non
Autre souci du Cams: la
hausse des frais p harmaceutiques (plus de 10%). Les
caisses réclament une plus
grande concurrence, même sé-

vèrement contrôlée, dans le
marché des médicaments: importation libéralisée, envois
directs. Les pharmaciens doivent aussi pouvoir vendre davantage de génériques, au lieu
de préparations ori ginales
(sous brevet) .
II faut, en tout cas, refuser
de rembourser des produits
comme le Viagra (contre l'impuissance) ou le Xenical
(contre l'obésité): il s'agit de

photo Keystone

médicaments «de confort» , qui
coûtent cher et dont l'efficacité thérapeutique à long
terme n 'est pas établie. On dépasse les besoins qu 'une assurance maladie sociale doit couvrir, selon Ueli Muller, président du Cams.
Manque d'expérience
coûteux
Par ailleurs , ajoute-t-il , si les
p harmaciens veulent, à l'ave-

En moins de deux ans
Les caisses doivent pouvoir
refuser d'inclure ces médecins
dans les conventions, dans la
mesure où ils occasionnent
des frais inappropriés. Hors
convention , ils devraient exercer leur profession à un tarif
inférieur, estime Rudolf Gilli.
Malgré le trop grand nombre
de médecins, «cette mesure
pe rmettrait d'éviter une interdiction d'exercer».
Pour le Cams, ces correctifs
doivent être intégrés à la révision en cours de la Lamal et
entrer en vigueur en 2001.
Cette révision (en deux étapes)
prévoit déjà la vente accrue de
médicaments génériques et
une participation des cantons
au traitement ambulatoire dispensé en hôp ital, ainsi qu 'aux
frais de base en service privé
ou semi-privé.
FNU

Russie Le procureur suisse
tombe en plein bras de fer

France Isolé , Roland
Dumas est «en congé»

Le procureur de la Confédération Caria Del Ponte
s'est rendue hier à Moscou pour s'entretenir, avec
son homologue russe louri
Skouratov. Tous deux devaient notamment évoquer l'enquête sur les liens
entre la société tessinoise
Mabetex et de hauts collaborateurs
du
Kremlin
soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin.

Roland Dumas s'est mis
hier «en congé» de la présidence du Conseil constitutionnel. Il est soupçonné
d'avoir bénéficié de potsde vin du groupe Elf, une
affaire qui a des ramifications en Suisse.

Le Parquet général a mené
hier matin une perquisition
sans précédent dans les locaux
de la direction des affaires de
la présidence russe, selon
l' agence Interfax. Les enquêteurs ont interrogé un certain
nombre de hauts fonctionnaires et saisi des documents
liés à la Mabetex .
Si les soupçons se confirmaient, celle-ci ne risque pas
d'être poursuivie en Suisse où
la corruption de fonctionnaires étrangers n 'est pas punie par la loi. Un projet de ren-

Le procureur de la Confédération Caria Del Ponte
et son homologue russe
louri Skouratov.
photo a

forcement du droit sur la cor
ruption doit être prochaine
ment soumis au Parlement.
Juteux contrats
De hauts fonctionnaires
russes
sont
soupçonnés
d'avoir touché des pots-de-vin
de plusieurs millions de francs
de la société tessinoise. Celle
ci aurait ainsi gagné des
contrats publics pour la rénovation d'immeubles du gouvernement et du Parlement
russes. A la demande de M.
Skouratov, engagé dans une
grande lutte contre la corrup
tion , une enquête a été ouverte
en Suisse. Une perquisition a
été effectuée dans les locaux
de la société à Lugano fin janvier.
A Moscou , Mme Del Ponte
conduit une délégation formée
par des représentants de l'Office fédéral de la police (OFP)
et par le procureur tessinois
Jacques Ducry. Outre l'enquête sur la Mabetex , les discussions devaient porter sur la
collaboration entre les deux
pays dans la lutte contre la criminalité ainsi que sur plusieurs commissions rogatoires
en cours.
Longue analyse
Pour le porte-parole du Mi
nistère public de la Confédéra
tion (MPC), Dominique Rey
mond , la commission roga
toire sur la Mabetex n 'est pas
encore terminée. L'analyse
des documents saisis nécessitera encore du temps , a-t-il
précisé.
L'avocat de la Mabetex
pourra en outre faire recours
contre une éventuelle transmission de documents à la

Russie. Hier lors d'une confé
rence de presse à Moscou , le
président de la Mabetex ,
Behgjet Pacolli , a rejeté toutes
les accusations dont sa société
est l'objet. «Nous voulant
mettre un terme à une cam
p agne de calomnie contre Mabetex et ses partenaires en Rus
sie», a-t-il déclaré. Il a montré
des documents du bureau du
procureur fédéral suisse attestant qu 'aucune enquête judiciaire n 'avait été ouverte sur
Mabetex.
Le voyage de Mme Del
Ponte a été longtemps incertain en raison du scandale
dont fait l'objet le même procureur général. Une chaîne de
télévision a récemment diffusé
des images montrant un
homme ressemblant à M.
Skouratov au lit avec deux
prostituées.
Bras de fer
Le président Boris Eltsine el
le procureur général de Russie
sont engagés dans un bras de
fer. Le Conseil de la Fédération a refusé d' entériner la dé
mission du haut magistrat,
qu 'Eltsine j uge indigne de ses
fonctions mais n 'a pas le pouvoir de le révoquer. M. Skouratov dit faire l' objet d'un complot fomenté en haut lieu et sa
confirmation par la Chambre
haute l' a encouragé à se maintenir à son poste.
La situation en Russie incite
Mme Del Ponte à la prudence. Craignant d'être impliquée dans une affaire intérieure russe, elle a refusé de
rencontrer des j ournalistes
russes lors de son séjour moscovite, a expliqué M. Reymond ./ats-ap

Cinquième personnage de
l'Etat et grande figure de l'ère
Mitterrand , Roland Dumas,
76 ans a été mis en examen en
avril 1998 pour «comp licité et
recel d'abus de biens sociaux»
dans un volet de l' affaire Elf.
Les dernières accusations de
son ex-maîtresse Christine Deviers-Joncour, 50 ans, avaient
déclenché ces derniers jours
une avalanche sans précédent
de déclarations publiques l'invitant à abandonner son poste.
Entre parenthèses
Désormais totalement isolé.
Roland Dumas, qui a toujours
exclu une démission , a seule
ment décidé de mettre entre
parenthèses ses fonctions.
Doyen d'âge de l'institution , le
gaulliste Yves Guena assurera
la présidence du Conseil
constitutionnel par intérim.
Dans un communiqué , l'ancien ministre des Affaires
étrangères a précisé qu 'il reprendrait sa place «quand les
procédures judiciaires seront
terminées» .
Roland Dumas a avancé
trois raisons à sa décision:
mettre le Conseil constitutionnel à l'abri des amalgames, rechercher et découvrir en toute
liberté la vérité, retrouver des
forces. Dans un dernier rebondissement, Mme Deviers-Joncour l'avait accusé la semaine
dernière devant des juges

d instruction d'avoir été le
grand bénéficiaire secret de
fonds occultes du géant pétrolier Elf.
Revenant sur sa version initiale, l'ancienne maîtresse de
Roland Dumas a enfoncé celui
qui fut dix ans son amant, de
1987 à 1997. Elle a affirmé
aux juges Eva Joly et Isabelle
Vichnievsky, que Roland Dumas avait orchestré la sortie et
le blanchiment de fonds d'Elf.
L'affaire a également des ramifications en Suisse. Un gestionnaire de fortune genevois a
ainsi été incul p é vendredi de
blanchiment d'argent par le
jug e d'instruction Paul Perraudin.
En Afrique du Sud
En France, les perquisitions
se poursuivent. Les gendarmes ont ainsi déménagé
lundi et mardi les meubles du
château que possède depuis
1990 Alfred Sirven, l'homme
clé de l'affaire Elf, à Beaumont-en-Véron
(Indre-etLoire). Cette mesure conservatoire ordonnée par la justice
vise 230 p ièces de mobilier
qui avaient été placées sous
scellés les 19 et 20 janvier.
L'opération pourrait encore
durer deux ou trois jours .
Eva Joly et Laurence Vichnievsky se sont pour leur part
rendues en Afri que du Sud.
Elles auraient bénéficié de
«renseignements » et de «témoignages» selon lesquels Alfred
Sirven , qui fait l'objet d'un
mandat d'amener, se trouve
rait dans ce pays . Pretoria a
fait savoir qu 'il collaborerait
«totalement» avec les deux
magistrales si celles-ci le sollicitaient./afp-reuter

Ne vous rapprochez pas
davantage de l 'Otan! Sinon, vous allez vous brûler les doigts! Voilà ce qui
se cache derrière cette alliance stupéfiante qui se
noue entre la gauche paci f iste et la droite nationaliste contre le projetd 'armement
des
soldats
suisses à l 'étranger.

Commentaire

Voyez
cet Otan
qui fa itp eur

Le qu il y a de drôle,
c 'est qu 'il n'existe aucun
projetferme d 'adhésion de
la Suisse à l 'Otan. Certes,
une poignée d 'experts sugg ère de f a i r ele pas. Mais
aucun conseiller fédéral ni Adolf Ogi ni aucun
autre - n'a jamais fait de
proposition dans ce sens.
Il est vrai que notre neutralité pour raits 'en trou' p réver rabotée. Jusqu à
sent, le gouvernement s 'en
est sagement tenu à sa participation au Partenariat
pour la paix (dès 1996) et
au Conseil du Partenariat
euro-atlantique
(dès
1997), tous deux liés à
l 'Otan. Au Parlement,
c 'est tout juste si quelques
élus avaient tiqué.
Mais maintenant
, nous
sommes avertis. Si le proj e td 'armement des soldats
suisses à l 'étranger n'est
pas corrigé, ce sera la bagarre. Elle pourrait ressembler à celle du Corps
suisse de Casques bleus perdue en 1994. Il y a cinq
ans, c'était la droite nationaliste - soudée derrière le
tribun Christop h Blocher qui fe rraillait.Mais si la
gauche pacif iste devait se
j e t e rdans la mêlée, ilpour rait y avoir de l 'ambiance.
Il y a peu t-êtreun zeste
de naïveté dans cette peur
de l 'Otan. Bien p lus que
l 'OSCE et l 'ONU. Elle
seule dispose de la forcede
f r a pp e qui peut intimider
les fauteurs de guerre et
autres violateurs
des
droits de l 'homme. Même
la Suisse neutre en a pror
f i t ê .Mais c 'est comme ça.
Georges Plomb
Lire page Suisse

Italie Jiang
Zemin choisit
la discrétion
Le président chinois Jiang
Zemin a ouvertement choisi la
discrétion hier au deuxième
jou r de sa visite à Rome. Il a
soigneusement éludé toutes
les questions relatives aux
droits de l'homme ou à la situation au Kosovo.
La visite du chef d'Etat chinois étant officiellement axée
sur des questions économiques , M. Jiang n 'a pas dérogé
à son programme. Au cours de
ses rares déclarations publiques , il s'est contenté de vanter le développement des relations commerciales et économiques entre son pays et l'Italie.
Au cours d'une cérémonie à
la mairie de Rome, M. Jiang a
courtoisement écouté le maire
de Rome, Francesco Rutelli ,
lancer un appel en faveur de la
liberté reli gieuse et du respect
des droits de l'homme. Le président chinois a ensuite rencontré le chef du gouvernement
italien
Massimo
D'Alema et le ministre italien
des Affaires étrangères Lamberto Dini au cours d'un déjeu ner de travail. Aucune déclaration n 'a été faite avant et
après ce déjeùner./a f p
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Armée Les nationalistes
trouvent un allié à gauche
A gauche, ça grogne
ferme contre l'armement
des soldats à l'étranger.
Pas question, tonne l'opposition de gauche, de se
laisser entraîner dans des
actions de l'Otan. Il y faut
un mandat de l'ONU ou
de l'OSCE. La droite nationaliste a trouvé une alliée.

De Berne:
Georges Plomb
II y a de la grogne contre
l'avant-projet du Conseil fédéral d'armer les soldats suisses
à l'étranger pour leur autodéfense. Une pléiade de personnalités et de groupes de
gauche - socialistes, écologistes, pacifistes , féministes le combattra s'il n 'est pas modifié. Elle rejoint ainsi les critiques exprimées par la droite
nationaliste «dure». L'avantprojet est soumis à consultation jusqu 'au 30 mars.
Trop près de l'Otan
Ce qui dérange ces gens de
gauche, c 'est que l'avant-proj et jette quasiment la Suisse
dans les bras de l'Otan. Or ils
n 'en veulent pas. Pour eux, il
est impératif qu 'une action de
maintien de la paix avec sol-

dats suisses fasse l'objet d un
mandat de l'ONU ou de l'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(l'OSCE). Mais l'avant-projet
est muet sur ce point. Par
contraste, le projet d' un corps
suisse de Casques bleus - rejeté par le peuple en 1994 était limité à l'ONU et à
l'OSCE (l'ex-CSCE).
Ce qui les énerve aussi ,
c 'est que l'avant-projet ne fixe
aucune limite au type d'armement que les soldats suisses
pourront emporter. Adolf Ogi
- patron du Département de la
défense - estimait qu 'il pouvait aller «de l'arme personnelle au char de grenadiers».
Mais, dans la loi , rien.
Priorité
Autre faiblesse de l'avantprojet: il n 'exige pas l'accord
des parties au conflit comme
condition de l' envoi de soldats
suisses. Les groupes de
gauche demandent encore que
la priorité soit accordée au
traitement civil et politique
des conflits, à leur prévention.
Ils souhaitent que la loi
prenne place dans une vision
d' ensemble de notre politique
de paix et de sécurité.
On observe des nuances
parmi les adversaires de

La gauche pacifiste a présenté hier ses arguments contre l'armement des soldats à
l'étranger.
p hoto Keystone
l'avant-projet. Nico Lutz, du
Groupe pour une Suisse sans
armée, rappelle que son initiative pour un «Service civil volontaire pour la paix» - qui accompagne la nouvelle initiative pour la suppression de

Genève et Berne: feu vert
L'engagement de l' armée
pour protéger des bâtiments
di p lomatiques à Genève et à
Berne doit se poursuivre si nécessaire jusqu 'au 1er juillet.
Par 14 voix contre 4 et 3 abstentions, la commission du
National propose au plénum
de donner son feu vert rétroactif lors de la session spéciale
de fin avril.

La situation demeure tendue en Suisse en raison des
incertitudes qu 'occasionne le
procès du chef du PKK Abdullah Ocalan. Même s'il est difficile d'évaluer les menaces,
la commission de la politique
de sécurité du Conseil national soutient l'engagement de
600 à 2000 militaires pour
appuyer les polices bernoise

et genevoise, a dit son président Jean-Pierre Bonny (PRD/
BE) hier devant la presse.
Par 19 voix contre 4, la
commission a balayé une proposition de non-entrée en matière socialiste. Une tentative
visant à réduire la durée de
l'engagement jusqu 'au 1er
mai , au lieu du 1er juillet , a
subi le même sort./ats

l'armée - est conçue dans un
tout autre esprit. Selon elle, ce
service ne saurait organiser
que des «engagements non armés».
Barbara Haering, socialiste
zurichoise, rappelle qu 'elle a
soutenu en 1994 le projet de
Casques bleus. Mais justement! Là, il n'était question
que de l'ONU et de l'OSCE.
Quant à l'armement des soldats , elle estime que la loi actuelle le permet déjà (le
Conseil fédéral peut autoriser
«certaines personnes » à faire
usage de leurs armes pour
leur protection).
Aide au tiers monde
Pia Hollenstein, écologiste
saint-galloise, souhaite qu 'on
mise d'abord sur la promotion

de l'aide au développement
(qui , selon les plans officiels ,
pourrait fondre de 0,32 à
0,29% du Produit social brut) .
L'avant-projet de loi était
soumis à fin janvier à la
consultation. Il vise non seulement l' armement des formations suisses de maintien de la
paix à l'étranger, mais aussi la
conclusion de conventions internationales (comme sur
l'instruction et le statut des
militaires à l'étranger). Pour le
Conseil fédéral , il n 'est pas
normal que des soldats
suisses à l'étranger doivent
compter sur d'autres militaires pour les protéger en cas
de coup dur. Il remarque que
les missions non armées sont
de toute manière peu nombreuses.
GPB

Agriculture Le succès du bio se confirme
Malgré un léger essoufflement, l'agriculture biologique est toujours florissante en Suisse. Ce secteur devrait dégager un
chiffre d'affaires de 580
millions de francs en 1999
et les fermes certifiées
«Bourgeon» dépasseront
la barre des 5000. Les
agriculteurs romands hésitent beaucoup à se reconvertir.

Les produits bio connaissent un succès grandissant en Suisse.
photo K

En 1998, 7,6% de la surface
agricole du pays était consacré
à la production biologique.
Alors que la Suisse avait toujours occupé la tête du classement europ éen , elle est désormais reléguée au troisième
rang, derrière le Liechtenstein

La Poste Distribution
des colis réorganisée
La Poste modernise le traitement des colis. Un essai
pilote sera mené après
Pâques dans les trois nouveaux centres de tri, à
Daillens (VD), Frauenfeld
et Hârkingen (SO). Dès le
31 mai, ils tourneront à
plein régime et pourront
trier jusqu'à 34.000 colis
par heure.
Ces trois centres, présentés
hier à la presse, possèdent un
d'automatisation
degré
unique en Europe. Avec les
installations existantes de Zurich Miilligen et Berne Schanzenpost, ils permettront à La
Poste de traiter quel que
600.000 colis par jour avec un
minimum de mani pulations.

But du projet «Colis 2000»:
obtenir une couvertu re intégrale des coûts d'ici à l' an
2000. Celle-ci n 'atteint actuellement que 75%. La nouvelle
organisation devrait permettre
d'économiser quelque 150
millions de francs par an.
La mise en service des trois
nouveaux centres coïncidera
avec l'entrée en vigueur du
nouvel horaire des CFF le 31
mai. Un essai p ilote commencera toutefois le 6 avril sur les
régions de Saint-Légier (VD),
Neuchâtel ,
La
Chaux-deFonds, Bâle, Arlesbeim (BL),
Liestal , Soleure, Frauenfeld ,
Kreuzlingen (TG), Schafïhouse et Horgen (ZH). Ces onze
centres traitent environ 20%
du trafic total des paquets./ats

et l'Autriche. Les années d'eup horie sont terminées, a relevé hier Christof Dietler, secrétaire généra l de l'Association suisse des organisations
d' agricultu re biolog ique (Bio
Suisse). En moyenne nationale, la croissance a tendance
à se stabiliser.

est toujours sous-représentée
en Suisse romande. Pourtant ,
la demande en céréales biolog iques continue d' excéder
l' offre et les prix sont bons.
Les agriculteurs romands ne
semblent pas pour autant tentés par la reconversion.

Romands à la traîne
Cette année, 500 nouvelles
exploitations agricoles devraient obtenir le label «Bourgeon» . L'agriculture biolog ique est surtout prati quée en
zone de montagne. La surface
cultivée y représente 15%
contre 3% en p laine. 37,7%
des fermes bio se trouvent
dans les Grisons.
La production biologique

Les produits laitiers
ont la cote
Selon les estimations de Bio
Suisse, le marché des produits
biologiques p èsera environ
580 millions de francs en
1999, soit 20% de p lus que
l'année précédente. Le chiffre
d'affaires des produits «Bourgeon» de Coop a augmenté de
26% en 1998 et celui de Migros a fait un bond de 48%.
Les produits bio représen-

Biotechnologie

Constitution

Revendications

^Association oes entre
prises suisses de biotechnologie (AESB) veut avoir son mot
à dire dans l'élaboration de la
lég islation. Elle entend s'engager en faveur de conditions
cadre favorables aux petites et
moyennes entreprises (PME),
qui dominent dans ce secteur.
Réunie hier en assemblée générale à Berne, l'AESB s'est
penchée sur les actes lég islatifs - Gen-Lex, loi sur les
agents thérapeuti ques - qui
vont influencer ces prochains
mois l'évolution de la biotechnologie en Suisse. Présent , le
conseiller fédéral Pascal Couchepin a estimé qu 'il fallait ,
maintenant , des bases légales
transparentes
et
progressistes./ats

Appel au boycott

ueux comités uranais initiative pour les Alpes et «NLFA
dans les montagnes» recommandent à la population de
leur canton de boycotter le
vote sur la révision de la
Constitution fédérale le 18
avril. La devise des deux organisations précise qu 'il faut
«remp lacer la Constitution, et
non pas seulement la récrire».
Les deux organisations protestent contre la politi que fédérale. Selon elles , l'accord sur
les
transports
terrestres
conclu avec l'Union européenne alourdit le passage de
la route au rail. Les deux comités précisent toutefois que
l' action ne porte pas fondamentalement contre la révision de la Constitution./ats

tent 1,8% du chiffre d'affaires
g lobal du commerce de l'alimentation. Les produits laitiers ont le plus de succès, suivis des légumes et de la boulangerie. Il y a toutefois un retard à combler dans le secteur
de la viande.
La Confédération cessant de
soutenir financièrement le
marché agricole, il faudra
conclure de nouveaux partenariats et trouver de nouveaux
appuis , a souligné le président
de Bio Suisse Ernst Frischknecht. Pour améliorer les
contrôles de qualité, la certification a été transmise à une
nouvelle société anonyme. Des
investissements ont également
été consentis pour la publicité./ap

Vaud Candidats
PRD de poids

Les radicaux vaudois ont
proposé deux candidats à la
course aux élections fédérales
d'octobre. Le chef des Finances du gouvernement vaudois Charles Favre entre en
course pour le National , et
Christiane Langenberger pour
le Conseil aux Etats , a annoncé hier le PRD dans un
communiqué. La conseillère
nationale, candidate malheureuse à la succession de JeanPascal Delamura z, remplace
ainsi le conseiller aux Etats actuel Jacques Martin , qui ne
bri gue pas un nouveau mandat. Les deux candidatures devront encore être ratifiées par
les délégués du congrès cantonal qui se tiendra le 1er mai à
Aigle./ats

Energie
La taxe
divise
La taxe transitoire sur les
énergies non renouvelables doit atteindre 0,6
centime par kWh. Par 12
voix contre 10, la commission du National a préféré
ce taux à celui de 0,2 centime choisi par le Conseil
des Etats. Mais elle n'a
pas encore tranché sur le
sort de la taxe définitive
qui devrait prendre le relais.
La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énerg ie du Conseil national recommande au p lénum de rej eter
l'initiative populaire solaire.
Elle lui propose d'abandonner
son projet d'arrêté fédéral et,
suivant le concept de la
Chambre des cantons, de lui
un
contre-projet
opposer
constitutionnel introduisant
une taxe transitoire sur les
énergies non renouvelables.
La décision est tombée par 11
voix contre 6, a dit le président Ulrich Fischer (PRD/AG)
hier devant la presse.
La taxe de 0,6 centime doit
être prélevée sur le pétrole, le
charbon , le gaz et l'uranium et
servir à promouvoir les énergies renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'énergie
ainsi que le renouvellement
des
centrales
hydro-électriques. Elle devrait rapporter
quelque 950 millions de
francs par an.
20 ans de prélèvement
Par 12 voix contre 10, la
commission a refusé des propositions visant à réduire le
taux de la taxe à 0,4 ou 0,2
centime. Elle a donc confirmé
le taux de 0,6 centime déjà accepté par le Conseil national
dans l'arrêté fédéral. Elle veut
en outre prolonger le délai de
prélèvement maximal de la
taxe à 20 ans, contre 10 à 15
ans pour le Conseil des Etats.
La commission ne s'est pas
encore prononcée sur la seconde initiative populaire
«énergie et environnement» et
sur le contre-projet direct de la
Chambre des cantons. Celuici prévoit une taxe sur les
énergies non renouvelables,
qui devrait rapporter quel que
3 milliards de francs par année, et qui prendrait le relais
de la mini-taxe transitoire dès
2004. Cette taxe «déf initive»
devrait servir à réduire les
charges salariales et former la
base pour une future réforme
fiscale écologique.
Hausse de la TVA?
La majorité de la commission s'interroge sur la possibilité de prélever cette taxe définitive par le biais d'une augmentation de la TVA pour les
énergies non renouvelables, a
François
Borel
expliqué
(PS/NE). Elle a donc demandé
un -rapp ort complémentaire
sur la faisabilité et les conséquences d'une telle décision.
La question de l'indemnisation fédérale des investissements non amortissables des
centrales
hydro-électriques
n 'a pas non plus été tranchée
pour l'heure . Le principe
semble acquis pour la commission, mais il reste encore à
déterminer les moyens, selon
M. Borel.
Dans la foulée, la commission a décidé de reporter sa
décision sur la dernière divergence qui sépare encore les
deux conseils en matière de
taxe sur le C02 . Elle souhaite
d'abord voir le sort de la taxe
sur l'énergie, car elle refuse
l'idée d'un cumul des deux
taxes. Elle fera donc savoir
plus tard si elle se rallie à
l'idée que l'introduction de la
taxe sur le COz doit être décidée par le Conseil fédéral ou si
elle maintient que c'est au
Parlement de trancher./ats

Kosovo Le dialogue rompu ,
machine de guerre en branle
Kosovo. En outre , l'attentat
qui a coûté la vie à quatre policiers serbes dimanche à Pristina a créé une atmosphère de
guerre dans le chef-lieu du Kosovo, selon le porte-parole du
HCR Kris Janowski.

Les ultimes négociations
de
Richard
Holbrooke
avec le président Milosevic
sur le Kosovo ont échoué.
L'Otan est sur le point de
lancer des frappes contre
des objectifs serbes. Belgrade a proclamé l'état de
danger de guerre imminent et procédé à la plus
grande mobilisation de
son armée depuis 1945.

Appel en Suisse

Slobodan Milosevic s'est refusé à tout engagement concernant un cessez-le-feu au Kosovo et un possible déploiement d'une force de l'Otan
dans la province, a déclaré Richard Holbrooke devant la
presse à Belgrade. Il s'est
rendu hier dans la soirée à
Bruxelles pour rendre compte
de sa mission aux pays
membres de l'Otan.
L'émissaire américain a
averti M. Milosevic que son intransigeance entraînerait une
action rapide et substantielle
de l'Otan. Selon certains dip lomates à Bruxelles, les premiers raids pouvaient intervenir dès la nuit dernière.
D' autres évoquaient un délai
technique de 24 heures avant
que les premiers missiles n'atteignent leurs cibles.

Dans la Drenica en flammes, l'armée yougoslave a continué de se déployer.
photo Keystone

Imminent

La Yougoslavie s'est déclarée virtuellement en état de
guerre face aux menaces de
frappes de l'Otan , a indiqué le
premier ministre Momir Bulatovic à la télévision. Belgrade
est en train de rappeler sous
les drapeaux la majeure partie

Alger Islamistes
abattus

Des troupes d'élite de l'armée algérienne ont abattu 46
islamistes armés ces trois derniers jours lors d'opérations
de ratissage. Celles-ci ont été
déclenchées à la suite du
meurtre de 16 soldats , tombés
dans une embuscade au début
du mois, a rapporté hier le
quotidien algérois «Le. Matin»./ats-reuter

de la population masculine
yougoslave.
L'accélération de la crise a
entraîné l'annulation de la visite du premier ministre russe
Evgueni Primakov aux EtatsUnis après une conversation
avec le vice-président américain Albert Gore l'informant
de
«frappes
imminentes»
contre la Yougoslavie. Les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Allemagne ont annoncé mardi soir
la fermeture de leurs ambassades à Belgrade.

En prévision d une guerre
dans la province serbe, la Macédoine, où se trouvent environ 10.000 soldats de l'Otan ,
a fermé sa frontière avec la
Yougoslavie. Quant à l'Albanie, elle a massé un très important contingent le long de
la frontière avec le Kosovo.
Au Kosovo même, on estime
la présence de l'armée yougoslave dans la province entre
14.000 et 18.000 soldats, et
entre 16.000 et 21.000 au périmètre de la province.
Quelque 96 chars ont été dé-

p loyés autour du Kosovo et 35
autres sont stationnés dans la
région. Face aux forces de Belgrade, l'UCK alignait en février 10.000 à 15.000 maquisards. L'UCK pourrait rassembler au printemps une force de
50.000 à 70.000 combattants,
selon des experts.
Sur le terrain , les forces de
sécurité serbes et l'armée yougoslave ont continué de se déployer. Elles concentrent depuis samedi leurs opérations
contre les séparatistes albanais dans la moitié nord du

de vacanciers en 1997. «Nous
nous attendons à ce que Mme
Clinton démontre que notre
ville est sûre», a déclaré Ahmed Noubi , directeur du
Centre
de
presse
de
Louxor./ats-afp

ete abattu hier à Asuncion.
L'annonce de cet attentat a déclenché des scènes d'hystérie
parmi ses partisans. Le président Raul Cubas , son ennemi
juré , a réuni d'urgence le gouvernement et fermé les frontières du pays. Le Parlement a
été convoqué en session extraordinaire . Selon les partisans
de Luis Maria Arganas, les
responsables de l'attentat ne
sont autres que Raul Cubas et
son mentor politique, le général Lino Oviedo./ats-afp-reuter

cision a été prise lundi par une
commission indépendante britannique. Cette dernière a précisé que plusieurs émissions
de la chaîne kurde basée à
Londres «contenaient des éléments pouvant encourager ou
inciter au crime ou à des
troubles à l'ordre public d'une
nature suffisante pour justifier
sa révocation»,/ats-af p

Iran
Appel rituel

L'Iran a réaffirmé hier son
appel aux pèlerins iraniens à
manifester contre les EtatsUnis et Israël à l'occasion du
grand p èlerinage annuel de La
Mecque. Celui-ci débute demain./ats-afp

Louxor Hillary
Clinton en visite

Paraguay
Vice-président
assassiné

La première dame des EtatsUnis, Hillary Clinton , a visité
hier un temple à Louxor, dans
le sud de l'Egypte. Par cette visite de marque , les autorités
égyptiennes espèrent relancer
le tourisme après le massacre

Le vice-président paraguayen Luis Maria Argana a
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Le gouvernement turc s'est
félicité de la suspension pendant trois semaines des émissions de la station kurd e MedTV basée à Londres. Cette dé-

Les agriculteurs français
mettent la pression sur
Jacques Chirac et Lionel Jospin. A la veille du Conseil européen extraordinaire de Berlin , qui examinera la réforme
de la Politique agricole commune (PAC), 50.000 agriculteurs ont manifesté hier dans
80 départements, selon une
estimation de la Fédération na-

Dimanche 28 mars 1999, à 17 h précises au Temple

¦—
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Med-TV Turquie
satisfaite après
la suspension

PAC Pression .
agricole

Face à la recrudescence des
combats dans la province
serbe, les œuvres d'entraide
suisses ont lancé hier un appel
de fonds pour l'aide d'urgence
au Kosovo. Caritas, l'Entraide
protestante suisse (Eper), la
Croix-Rouge suisse (CRS) et
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (Oseo) estiment à p lusieurs millions de francs leurs
besoins pour les prochains
mois.
Les derniers affrontements
au Kosovo ont aussi des conséquences pour la politi que
d'asile de la Suisse. Celle-ci,
qui accueille déjà avec 25.000
personnes le plus grand quota
de réfugiés kosovars d'Europe
occidentale, pourrait faire face
à un nouvel afflux, selon l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (Osar). Le HCR évalue à 250.000 le nombre de
personnes dép lacées dans la
province et à p lus de 400.000
le total des habitants kosovars
qui ont fui leur domicile depuis un an.
Selon les autorités aéroportuaires yougoslaves, Swissair,
Air France, British Airways,
Alitalia et Lufthansa ont supprimé hier leurs vols vers la
capitale yougoslave. Cette décision répond à des raisons de
sécurité./ats-afp-reuter

tionale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et du
Centre national des jeunes
agriculteurs (CDJA)./ap

Bornéo Jakarta
envoie des soldats

L'Indonésie a envoyé hier
des centaines de soldats dans
l'île de Bornéo , où des émeutes entre des communautés
ont fait au moins 165 morts.
Les heurts opposent des indigènes malais et dayaks à des
immigrés originaires de Madura , une autre île indonésienne. Des milliers de personnes tentent de fuir la région de Sambas, en proie aux
émeutes intercommunautaires. Près de 800 soldats et policiers sont arrivés hier de Jakarta au Kalimantan , alors
que la situation semblait se
calmer quelque peu./reuter
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Après avoir longuement hésité, l'ancien chef
du gouvernement italien
Romano Prodi a finalement accepté de se déclarer disponible pour la présidence de la Commission
européenne.
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Eclairage

L 'étoile
de Prodi
monte
Son successeur à la tête
du cabinet italien, le démocrate de gauche Massimo D'Alema, a ainsi pu
réaffirmer haut et f o r t
que l'Italie soutenait avec
conviction la candidature
de Romano Prodi en
considérant «que c'est un
objectif raisonnable pour
le pays». L'Italie estime,
en effet , qu 'il est temps
que la présidence de
l'Union revienne à un responsable politique du sud
de l'Europe.
Dans ces conditions,
qui d'autre mieux que le
«Professore» Prodi pouvait porter les couleurs de
l'Italie?
Européen
convaincu, attentif aux
questions sociales, il a
été, à la tête d'un gouvernement de centre-gauche,
l'artisan de l'entrée de
l'Italie dans l'euro. Néanmoins, Romano Prodi a
lui-même posé quelques
conditions à sa candidature. Il exige des assurances quant à la durée
de son mandat éventuel à
la tête de la Commission
et que son nom soit clairement approuvé par les
Quinze pays de l'Union.
L'ancien président du
Conseil est d'autant p lus
prudent qu'il redoute que
cette candidature avancée
par Massimo D'Alema ne
soit en réalité qu'un p iège
politicien. Un p iège destiné à l'écarter du jeu politique national. En vue
des élections européennes
de juin prochain, Romano Prodi a en effet
constitué avec l'ancien
juge vedette Antonio Di
Pietro une liste de centregauche déjà créditée de
p lus de 10% dans les sondages. De quoi faire trembler l'entourage de Massimo D'Alema qui, pour
la stabilité de son gouvernement, préférerait savoir Romano Prodi en
route pour la présence de
l'Europe à Bruxelles p lutôt que sur les estrades politiques italiennes.
Eric Jozsef
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Italie Promotion
neuchâteloise à Valence
Le canton de Neuchâtel
s'est présenté au début du
mois de mars aux milieux
économiques
italiens.
Francis Sermet,chargé de
missions pour les services
de la promotion économique, a présenté les
atouts du canton dans le
cadre de la foire de Valence, manifestation spécialisée dans la bijouterie.

Gucci , Bulgari: ces deux
grands noms du luxe italien ont
élu domicile dans le canton de
Neuchâtel. De quoi atti rer Le stand neuchâtelois à la foire de Valence,avec Franphoto sp
d' autres investisseurs de la Pé- cis Sermet et Angelo laselli.
ninsule désireux de faire un
premier pas hors de leur pays , de la région , l' opportunité que mique en Italie , Angelo laselli.
mais soucieux malgré tout de représente la place neuchâte- C' est lui qui assurera le suivi
ne pas débarquer en terre tota- loise pour un entrepreneur sou- de la manifestation: «Nous
lement inconnue. Les services haitant donner à son activité un avons noué une douzaine de
de la promotion économique caractère international . «Les contacts sérieux qui pourraient
viennent de jeter un pont en entreprises italiennes sont en- déboucher sur quelques imparticipant à la Foire de Va- core énormément tournées vers p lantations d' activités» , se rélence, manifestation spécialisée le marché intérieur, contraire- jouit Francis Sermet. Qui esdans la bijouterie, d' où rentre ment aux entreprises suisses et time qu 'aujourd'hui , une diFrancis Sermet. L' ancien chef neuchâteloises, qui ont une zaine d' entreprises italiennes
du Service économique et sta- grande expérience de l'exporta- sont actives dans le canton de
tistique est en effet toujours tion», explique l' ancien Mon- Neuchâtel grâce aux efforts de
chargé de la promotion du can- sieur promotion économique la promotion économique. Si
du canton de Neuchâtel. «Nous Gucci en est un fleuron - réton en Italie et en Asie.
pouvons les aider dans leur vo- cent -, une entreprise comme
Une base internationale
lonté d' ouverture, ainsi qu 'uti- Bulgari, qui n ' est cependant
Outre un stand neuchâte- liser nos contacts si elles sou- pas arrivée tout droit d'Italie ,
lois, qui servait aussi à vanter haitent s 'orienter vers tel ou tel mais par un déménagement de
les atouts touristi ques du can- marché du monde, puisque ses activités horlogères, fait
ton de Neuchâtel , les services nous avons des agents dans p lu- aussi très forte impression sur
les investisseurs potentiels de
de la promotion économique sieurs pays.»
A Valence, Francis Sermet la Péninsule. «C'est une des
ont organisé une conférence.
Francis Sermet y a évoqué, de- était d' ailleurs accompagné de premières questions qu 'ils povant les milieux économiques l' agent de la promotion écono- sent», confirme Francis Ser-

Horlogerie Première
pendule erotique

met. «/& veulent savoir qui est
déjà installé à Neuchâtel.» Le
nom de Sector, marque horlogère en mains italiennes , fait
aussi forte impression.
Cette partici pation neuchâteloise à une foire italienne
était une première. La manifestation de Valence - cette région d'Italie a une réputation
internationale dans la fabrication de bijoux - a été choisie
en raison des liens toujours
p lus étroits qu 'entretiennent
horlogerie
et
bijouterie.
«Notre idée première est de
faire de Neuchâtel une base
commerciale pour des sociétés
italiennes, avec cependant
l' espoir, dans un deuxième
temps, qu 'elles y installent des
activités de production», exp lique Francis Sermet. «Le savoir-faire horloger conviendrait en effet très bien à une
production de bijoux , d' autant
que nous avons ici des designers et une école d' art.»
Quel sera, à terme, l'impact
de la présence neuchâteloise à
Valence? Plusieurs articles de
presse, parus durant la foire,
mais aussi des efforts répétés
d' envois postaux , de visites de
journalistes à Neuchâtel , ainsi
que de contacts directs , qui se
poursuivent tout au long de
1' année, devraient permettre
d' attirer quelques nouvelles
entreprises italiennes dans la
région. Comment dit-on «wait
and see» en italien?

EOS Investissements terminés

Les pays de l'Opep se sont
mis d'accord hier sur une réduction de leur production de
brut de 1,7 million de barils
par jour, a annoncé hier à
Vienne le secrétaire général de
l'Organisation. Cet accord est
intervenu à l'issue d'une réunion informelle des ministres

Le groupe Energie Ouest
Suisse (EOS) a réalisé des produits consolidés totalisant 729
millions de francs pour son année 1997-98 (achevée au 30
septembre). Il avait encaissé
710 millions un an auparavant.
Les ventes d'énergie atteignent
662 millions de francs. La pé-
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Bâloise Holding n
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BB Biotech
470.
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Cicorel Holding n
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Ciefin.Richemont
1956.
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Crédit Suisse Group n
206.
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ABB Alstom Power emp loiera 54.000 personnes dans
p lus de 100 pays. Ses ventes atteindront 11 milliards de dollars (16 milliards de francs).
ABB participera pour quelque
8 milliards de dollars au chiffre
d'affaires et Alstom pour 3 milliards, /ats
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à l' opération. Ce premier modèle ne sera pas vendu , mais
Thierry Amstutz compte bien
en fabriquer d' autres. Même si
son activité principale, dans
son atelier baptisé Au Carillon
d'Or, demeure la restauration.

ABB-Alstom Activités
communes fusionnées

ABB et Alstom ont annoncé
hier la fusion dans une coentreprise de leurs activités liées
à la construction de centrales
électriques. La nouvelle société, ÂBB Alstom Power, sera
le numéro un mondial de la
branche , juste devant General
Electric. Les investisseurs
d'ABB s'en félicitent. Les emp loyés d'ABB Suisse ne sont
pas menacés.
«Après la fusion, environ un
quart de nos employés traFrançoise Kuenzi vailleront au sein de la nouvelle société, détenue à 50%
par ABB et Alstom», indique le
porte-parole d'ABB Suisse. «Je
ne vois pas de conséquences négatives pour les 2900 personnes
riode d'intenses investisse- employées en Suisse par ABB
ments vécue par EOS prend dans la construction de cenfin , souligne le groupe. Le trales électriques» , ajoute-t-il.
cash-fiow de 240 millions, netIl est possible que des
tement supérieur aux investis- doubles emplois soient constasements de 199 millions, le tés dans la construction de turmontre bien. Dès le prochain bines à vapeur. Mais en Suisse,
exercice, les charges finan- ABB est surtout actif dans la facières diminueront, /ats
brication de turbines à gaz.

Opep Production réduite
du pétrole des 11 pays de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).
L'accord prendra effet au 1er
avril et s'étendra sur un an.
Les cours du pétrole Brent ont
faiblement réagi hier en milieu
de journée à Londres à l'annonce de cet accord, /reuter

Restaurateur de pendules et
créateur occasionnel de jolies
pièces munies d' automates ,
l'horloge r Thierry Amstutz, à
Auvernier, vient de mettre au
point une pendule eroti que
dont les automates sont en perp étuel mouvement. Une première, explique-t-il, car seules
les montres étaient jusqu 'à
présent dotées de coquins automates. Bien caché sous le chapiteau , qui s'ouvre comme un
écrin , le couple de Thierry Amstutz doit être remonté par un
mécanisme différent de celui
des aiguilles, qui est cependant
relié au balancier. La pendule
est muette: elle ne sonne pas.
Un prototype (photo) a été
réalisé. Il a nécessité, dès les
premiers développements, un
an de travail. Un doreur à la
feuille, un graveur et un fabricant de cadrans ont été associés
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Grisons Le Parc national
va prendre ses aises

Prise d'otages
Issue sanglante
près de Zurich

Le Parc national suisse est
à l'étroit. Sa surface
n'étant
pas
suffisante
pour conserver la diversité
des espèces, une commission fédérale propose de
l'agrandir. Selon le plan
d'extension, présenté hier
à Berne, la réserve naturelle
nationale
devrait
s'agrandir de 170 à 500
km2.

Un drame passionnel avec
prise d'otages a fait deux
morts et deux blessés
lundi soir à Ottikon, dans
le canton de Zurich. Un Italien de 46 ans a abattu son
ex-compagne et grièvement blessé son fils avant
de se faire justice. Une
amie de la victime s'est
fracturée la hanche en
sautant par le balcon.

Créé le 1er août 1914 , le
Parc national est l'une des réserves naturelles les plus protégées en Europe. Toutefois,
du point de vue de sa superficie, actuellement de 169 km 2 ,
il est relégué à l'avant-dernier
rang du classement européen.
Une réserve naturelle doit être
beaucoup plus étendue si l'on
veut conserver de manière efficace la diversité des espèces, a
souligné hier lors d'une conférence de presse la Commission
fédérale du Parc national
suisse. Il est aussi important
qu 'elle soit représentative des
habitats de la région où elle se
trouve, ce qui n 'est pas tout à
fait le cas du parc suisse.
La Commission fédérale
propose d'agrandir la surface

Dans un premier temps,
lundi vers 17 h 30, le ressortissant italien a pris en otages
à Zurich une connaissance de
son ex-amie ainsi que sa fille
âgée de 10 ans. Sous la menace d'un p istolet, il s'est fait
conduire à l'appartement de
son ancienne compagne , à Ottikon , près de Kempttal.
Poussant ses deux otages
devant lui , il s'est fait ouvrir la
porte de l'appartement où se
trouvaient son ex-amie, âgée
de 35 ans, ainsi que la fille et
le fils de cette dernière, âgés
de 10 et huit ans. Selon des témoins, des coups de feu ont
déjà été tirés à ce moment-là.
L'Italien a été vu alors qu 'il
prenait un fusil dans sa voi-

Le lac de Macun, près de Lavin, en Basse-Engadine. Les habitants de Lavin seront amenés, cette année encore, à se prononcer sur la protection de la région.
photo Keystone
du Parc national à 500 km2 . Il
couvrirait ainsi une parti e de
la Moyenne-Engadine, de la
Basse-Engadine et du Val
Munster. La commission sou-

Lent processus
La Commission fédérale du
Parc national (CNPF) attend
cette année une décision positive de la commune de Lavin ,
zone pilote dans le projet.
Mais le chemin est encore
long avant que le Parlement
puisse empoigner le dossier.
Après trois ans de préparation et de travail de conviction
sur le terrain , le projet doit
maintenant être débattu au
niveau national , estime Martin Bundi, président de la
CNPF. Le but initial , à savoir
l'ouverture du nouveau parc
le 1er août 2000 , ne sera pas

Mexique
La cité
de l'horreur
Le corps d'une jeune
femme a été retrouvé calciné,
dernière
victime
d'une série de plus de 180
assassinats de femmes à
Ciudad Juarez, une ville
mexicaine à la frontière
avec les Etats-Unis. Plusieurs enquêtes ont été
menées pour découvrir le
ou les coupables. Sans
succès.
La jeune femme a été battue, violée puis étranglée et
brûlée à l'aide de pneus remp lis d' essence, a indiqué un
porte-parole de la police de
l'Etat de Chihuahua. Au cours
du week-end, quatre femmes,
dont une fillette de neuf ans,
ont été violées , a-t-il ajouté.
Extrême violence
Ce dernier meurtre porte à
188 le nombre d'assassinats
de femmes depuis 1993 à Ciudad Juarez , ville industrielle
voisine d'El Paso dans l'Etat
américain du Texas. La plupart des assassinats ont été
commis avec une extrême violence, les victimes, généralement de moins de 25 ans,
ayant été violées et torturées.
Pour protester contre l'impuissance des autorités à conclure
les enquêtes depuis six ans,
des organisations féministes
ont mis sur pied une série de
manifestations. «Nous ne pen sons pas que la justice fasse
vraiment le nécessaire pour
éclaircir ces assassinats», a déclaré récemment la députée
Marta Laura Carranza./ats-afp

atteint. Les initiants devront
encore surmonter de nombreux obstacles avant que les
Chambres fédérales puissent
se pencher sur la révision partielle de la loi concernant le
Parc national.
Heinrich Haller veut toutefois célébrer l' avancement du
projet le 1er août par la pose
d'une première pierre symbolique. Le vote dans la commune p ilote de Lavin aura
vraisemblablement lieu cette
année. En cas de oui , la zone
de Macun sera définitivement
protégée./ats

Egypte
Suissesse noyée
Le corps d' une Fribourgeoise âgée de 53 ans, disparue le 8 mars alors qu 'elle passait ses vacances près d'Urghada , en Egypte, a été retrouvé le week-end dernier, à 5
kilomètres de la plage où elle
se baignait. Il ne porte aucune
trace de violence, selon la
presse fribourgeoise d'hier.
Cela confirme que l'h ypothèse
la p lus p lausible de la mort est
la noyade, a indiqué le Département fédéral des Affaires
étrangères./ats

Lait Une vache
n 'y retrouverait
pas ses veaux
Le comité scientifi que de
l'Union européenne (UE) estime qu 'il n 'existe aucune
preuve de la transmission de
la maladie de la vache folle par
le lait. Le taux d'infection p lus
élevé de 5 à 15% constaté chez
les veaux nés de vaches atteintes de l'encép halopathie
spongiforme bovine (ESB), la
maladie de la vache folle, est
dû à un autre vecteur de contamination, comme le sang. Les
16 scientifi ques indépendants
ont
conduit
l'étude
qui
concluent donc que le lait peut
être bu sans aucun risque
pour la santé humaine. Mais ,
car il y a un mais, l'absence de
«preuve » ne constitue pas une
certitude et le comité scientifi que recommande... de détruire le lait provenant de
vaches atteintes d'ESB./atsreuter-réd.

ligne que les travaux préliminaires ont été effectués en collaboration avec la population
régionale.
Le plan d'extension prévoit
deux zones de protection répondant à des objectifs différents: la zone centrale et la
zone environnante.
Dans la zone centrale, la nature est laissée à elle-même. Il
s'agit de protéger les successions naturelles. La totalité de
la surface actuelle du Parc national sera incluse dans cette
zone, qui devrait être élargie à
200 km 2 ou plus. Concernant
les indemnités, les communes
et les propriétaires fonciers recevront un loyer annuel. La
perte de rendement pour les
exploitations abandonnées seront aussi prises en considération.
Quant à la zone environnante, elle a pour priorité la
protection des habitats et des
indi gènes.
Mais,
espèces

l' agriculture, la sylviculture, la
chasse, la pêche et le tourisme
y resteront possibles à des
conditions bien précises toutefois. L'utilisation de produits
chimiques de traitement des
plantes est par exemple interdite.
L'élargissement du Parc national est d' un grand intérêt
pour la recherche. Jusqu 'ici ,
l'un des objectifs était de
mieux connaître l'évolution
des écosystèmes alpins soustraits à l'influence humaine.
Désormais, les experts pourront intégrer l'homme et ses
besoins légitimes dans leurs
recherches, grâce notamment
aux observations faites dans la
zone tampon.
Par ailleurs, le projet peut
une
importante
apporter
contribution au développement de l'Engadine. Actuellele
accueille
ment,
parc
200.000 visiteurs chaque année./ap

Vatican La voix
de son maître
s'arrache

tement être faux », déclare la
mère de Cédric Tornay, selon
le service de presse de Canale
5./ats-ansa

Pèlerins et touristes se sont
arraché les quel ques centaines de CD du Pape mis en
vente hier dans quelques librairies reli gieuses et magasins de souvenirs autour du
Vatican. «Abba pater» a été
réalisé à l' occasion du Jubiléc
de l'an 2000. Le souverain
pontife y chante et prie en cinq
langues, latin compris. Duncan Smith , porte-parole de
Sony Classical en Italie, a
confirmé
million
qu 'un
d' exemplaires du CD du Pape
avaient été distribués hier
dans le monde entier./ats-afp

Alcool Prévenir
vaut mieux...

La mère
de Tornay persiste
Le testament olographe de
Cédric Tornay est «manifestement un faux», selon la mère
du gard e suisse. Dans une interview accordée à l'émission
italienne «Versissimo» qui
sera diffusée mercred i sur Canale 5, Muguette Baudat
donne une autre version que
les conclusions du Vatican sur
la mort de son fils. «Contrairement à ce que dit le Vatican,
mon f i l s n 'était pas malade, il
n 'avait aucun kyste au cerveau et cela me faire rire que
l'on dise qu 'il était homosexuel. J 'attends encore ses effe ts personnels, qui ne m 'ont
ja maisété remis. On ne m 'a
donné pou r l'instant que son
'i
testament olographe, que j a
fait analyser pa r un graphologue et qui se révèle manifes-

La Confédération a lancé
pour la première fois hier une
campagne nationale contre la
consommation abusive d'alcool.
Affiches , annonces et spots télévisés inciteront environ un million de personnes concernées
par l' abus d'alcool en Suisse à
consommer de manière raisonnable. Chaque année, 2500 à
3500 personnes meurent des
suites d' une consommation excessive d'alcool en Suisse. Environ 300.000 personnes sont
considérées comme dépendantes./ap-ats

Tuberculose
Effort nécessaire
La tuberculose continue de
se propager dans le monde, en
raison du développement de
souches résistantes aux médicaments, notamment en Europe de l'Est et en Asie, a affirmé hier l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Huit
millions de nouveaux cas sont
enregistrés chaque année. Les
objectifs fixés en 1993 consistant à dép ister 70% de tous les
cas infectieux et à traiter 85%
de ces cas en l'an 2000 avec la
thérapie recommandée par
l'OMS ne sont pas atteints.
Désormais, l'OMS demande
un effort concerté pour endiguer la tuberculose d'ici à
2005./ats

ture. Alertée vers 18 h 30, la
police était sur p lace un quart
d'heure p lus tard . Entretemps, la femme qui avait été
prise en otage à Zurich a
réussi à s'enfuir par le balcon
situé au 1er étage, avec sa fille
et celle de l' ex-amie de l'Italien. Elle a chuté et s'est fracturée la hanche.
Un spécialiste a vainement
tenté d'établir le contact avec
le forcené. A 21 h 40, des
grenadiers de la police zurichoise ont enfoncé la porte.
L'homme et son ex-amie
étaient morts . Le fils de la victime était grièvement blessé
par balles à l'abdomen et aux
j ambes. Son état de santé était
stable hier en fin de matinée.
Les circonstances du drame
ne sont pas encore entièrement établies. Le meurtrier
souffrait de troubles psychiques et suivait un traitement ambulatoire, a précisé
hier un porte-parole de la police cantonale zurichoise. L'excompagne du meurtrier, qui
avait rompu en j anvier dernier, avait porté plainte contre
lui parce qu 'il la menaçait par
téléphone./ap-ats

Egypte Des hélicoptères
pour ramener un ballon
Deux hélicoptères de l'armée égyptienne vont tenter aujourd'hui de récupérer le ballon «Breitling Orbiter 3» perdu dans les
sables du désert égyptien.
Mais l' opération est délicate
et les plans peuvent encore
changer, a précisé à l'ATS
l'ambassadeur de Suisse au
Caire, Biaise Godet.
Un premier hélicoptère doit
déposer ce matin deux techniciens sur les lieux, au nord de
l'oasis de Dakhla , à quel que
800 kilomètres au sud-ouest
du Caire . Ils vont d' abord purger le ballon de toutes les matières inflammables. Ils doi-

vent ensuite p lier l' enveloppe
d'une tonne et demie, qui se
détache en trois éléments.
Deux hélicoptères se chargeront, l' un de l' enveloppe,
l' autre de la capsule. Les deux
éléments devraient ensuite
être acheminés vers Le Caire,
puis envoyés par voie maritime vers l'Europe .
Les pilotes sont quant à eux
attendus demain soir à Paris ,
où I'Aéro-Club de France leur
remettra sa Grande Médaille
d' or à l'Hôtel de Ville. La plus
haute distinction du club a notamment été décernée par le
passé à Alberto Santos-Dumont , Charles Lindbergh et
Neil Armstrong./ats

Le ballon de Piccard et Jones s'est pose dans un endroit
peu accessible.
photo Keystone
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Olympisme

Une bij outière
parle...
Evi Tsimbilis, propriétaire
de la bijouterie Michalis à
Athènes, a déclaré au
«Sydney Morning Herald»
que le comité de candidature d'Athènes à l'organisation des Jeux olympiques 1996, finalement
attribués à Atlanta, l'avait
contactée
pour
faire
quelques cadeaux.
«Le Comité nous a contactés
et nous a demandé p lusieurs
bijoux, affirme la joaillière . //
voulait faire des cadeaux et
m 'a demandé quelques bijoux
de premier choix. Il y en avait
beaucoup.» Evi Tsimbilis
évoque ainsi l'existence de
p lusieurs broches valant environ 1000 dollars chacune qui
ont été vendues au comité.
Elle ajoute qu 'il y avait aussi commande d'au moins deux
colliers spécialement conçus
pour l'occasion. La bijoutière
précise que si elle ne se souvient pas exactement du prix,
l' une de ces pièces fut la plus
chère commandée par le comité, et qu 'elle a dû être vendue
au moins 6300 dollars. Quant
à l' autre collier, en or massif,
il est semblable, dit-elle, à
celui que Phil Coles , le
membre australien du CIO, a
toujours nié avoir reçu. Le
quotidien australien j oint à
son article une photo de l' exépouse de Phil Coles en train
de porter le fameux collier.
Le cas de Phil Coles , impliqué également dans le scandale de corruption lié à l'attribution des Jeux d'hiver 2002 à
Sait Lake City, est désormais
examiné
par
les
onze
membres de la Commission
executive du CIO.
Par ailleurs, le CIO a formellement rejeté une demande
d'indemnisation financière de
douze millions de dollars canadiens introduite en février par
la ville de Québec, qui voulait
se faire rembourser les frais
occasionnés par sa candidature aux Jeux d'hiver de 2002.
Enfin , la haut commissaire
des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) , la Japonaise
Sadako Ogata , a décliné une
proposition du président du
CIO Juan Antonio Samaranch
de fi gurer dans la future commission d'éthique du CIO. Le
porte-parole de Mme Ogata a
indi qué que celle-ci avait été
contactée lundi par M. Samaranch lui demandant si elle
était désireuse et en mesure de
partici per à ce comité. / si

Rock Un
«Premier toast»
grillé par
P' tit Déj

p27

Video Le
retour de
Pocahontas
BD Les p ères
d'Achille Talon
et d'Alix se
souviennent...

p 30

Dopage L'AOS p art en croisade
contre ce dangereux fléau
Depuis ce maudit Tour de
France 98, le dopage a fait
son trou. Il est dans toutes
les
conversations.
En
famille, entre amis, au bistrot, chaque exploit sportif
est désormais assorti de
son petit commentaire:
«De toute façon, ils sont
tous dop és!» L'essence
même du sport est menacée, voire condamnée si
l'on ne réagit pas. Et vite.

Berne
Patrick Turuvani
Pour paraphraser Coluche,
le dopage, c'est comme le sucre
dans le lait chaud. Il est partout
mais on ne le voit pas, et plus
on le cherche, moins on le trouve. Cette vérité, qui sanctifie
l'avance des tricheurs sur leurs
poursuivants , fait diablement
mal aux oreilles, et celles de
l'Association olympique suisse
(AOS) ne sont pas restées
insensibles. Hier matin , à Berne, l'association a donné une
conférence de presse sur la lutte contre le dopage dans notre
pays. Histoire de renforcer sa
position sur un sujet qui lui
tient particulièrement à cœur.
A la veille de la désignation de
la ville organisatrice des JO
d'hiver 2006 , un état des lieux
devenait nécessaire. Question
de crédibilité.
Cinq nouvelles mesures
Il y a eu un avant, il doit
maintenant y avoir un après
Tour de France 98, tel est le
vœu exprimé par l'AO S en
matière de lutte contre le
dopage. L'affaire Festina a

L'affaire Festina lors du Tour de France 98 a fait réagir tous les milieux sportifs, comme l'Association olympique
suisse.
photo Keystone
délié les langues et mis en
lumière certains dysfonctionnements. Un tel filon doit être
exploité. Il faut en profiter
pour réviser totalement les
politi ques de prévention et de
répression. La commission
technique de lutte contre le
dopage de l'AOS, présidée par
Martin Sterchi , l'a bien compris , elle qui a préconisé les
cinq mesures suivantes :
- création d' un organe
p énal central , basé à Lausan-

Halte aux charlatans !
Comme mesure supplémentaire, la commission
technique propose une limitation du libre choix du
médecin par le sportif et la
publication des noms des
athlètes dop és. Voilà qui
heurte de p lein fouet la plus
élémentaire des libertés personnelles.
«Chaque athlète signe une
carte de lég itimation selon
laquelle il se déclare p rêt à
se soumettre à des contrôles
antidopage, explique Martin

Sterchi. Abus songeons a y
introduire une clause restrictive concernant le secret
médical et le choix du médecin. Pour contourner l'obstacle, l 'approche contra ctuelle est la seule solution.»
Cela permettrait d'ouvrir
l'œil sur tous les traitements
préventifs que subissent les
sportifs. Qui sont actuellement la porte ouverte aux
p lus secrètes mani pulations.
PTU

ne, destiné à unifier les peines
appli quées par les différentes
fédérations sportives nationales en matière de dopage ;
un délégué indépendant et
externe, ayant accès aux dossiers, a le droit de recourir
contre les décisions de ces
fédérations et de proposer des
mesures probatoires.
- annulation des contrôles
internes effectués par les fédérations.
- adaptation de la législation afin de contrôler et de restreindre l'utilisation de produits portant atteinte à la santé.
- mise sur p ied d' organisations regroupant les médecins,
comme la société suisse des
médecins sportifs (SSMS),
afin de pouvoir punir ceux de
leurs membres qui traitent des
sportifs avec des substances
interdites.
- sur le plan international ,
modification et uniformisation
des directives p énales afin que
l' entourage des sportifs soit
également poursuivi en cas de
dopage avéré; le Comité international olympique (CIO) est
appelé à lancer des recherches
visant à obtenir une détection

optimale
dopants .

des

produits

Plus de préavis
La commission technique a
pris en début d'année une première mesure immédiate: la
suppression, du préavis de 36
heures lors des contrôles extérieurs aux comp étitions. Les
contrôles «on the spot» (inopinés), décidés par l'AOS ,
seront par contre, multi pliés. Il
en découle pour les sportifs
l'obli gation d' annoncer leur
lien d' entraînement. F.n ras de

refus , les sanctions prévues
sont la suppression des contributions de l'AOS et de la Fondation de l'aide sportive suisse, le retrait de la carte de légitimation de l'AOS et la nonsélection de l'athlète pour les
JO, les champ ionnats du monde ou les championnats d'Europe. De quoi rendre au sport
une partie de sa propreté perdue.
Alors, vraiment maudit, le
Tour de France 98? Non! Simp lement salvateur.
PTU

Nouvelle législation

«La nouvelle lég islation
Croisade
des
temps
modernes, la lutte contre le internationale pour punir les
dopage est devenue une athlètes, les médecins, les
question internationale. Les entraîneur et les... gourous
fédérations doivent uniformi- entrera en vigueur au 1er
ser leurs politiques de pré- jui llet 2000» annonce Marco
vention et de répression ou Blatter, directeur de l'AOS.
perd re l' essentiel de leur cré- D'ici là , une attention soutedibilité. Les monnaies natio- nue sera accordée à la prévennales n 'ont plus cours , une tion des jeunes sportifs - spémême faute doit être payée cialement dans les écoles - et
de la même manière dans de la population en général.
n'importe quel pays.
PTU

ty laqaÙHe

Films du Sud La mémoire retrouvée
«Biograp hie d' un jeune
accordéoniste» (1994), proposé ce soir à La Chaux-de-Fonds
en film d' ouverture des Films
du Sud , a constitué l' un des,
temps forts du Panaroma
kazakh présenté cette année à
Fribourg. Primé dans une
ribambelle de festivals internationaux , cette merveilleuse
et drolati que chroni que de
l' enfance, où l' on rêve en couleur dans le Kazakhstan très
noir et blanc des lendemains
de la Seconde Guerre mondiale, est signée par l' un des
maîtres du nouveau cinéma
kazakh , Satibald y Narymbetov.
- «Biographie d' un jeune
accordéoniste» est-il autobiogra phi que?
- En grande partie , oui ,
bien sûr! Dans le secret de
mon cœur, je l' ai dédié à mes
parents qui sont morts au
cours du tournage. A l'heure

actuelle , au Kazakhstan, il est
important de dire tout ce.que
l' on ne pouvait pas dire auparavant! Et j' ai tourné mon film
dans mon village natal , avec
des villageois dans la p lupart
des rôles!

- Cette biographie est
racontée d' après le point de
vue d' un enfant: pourquoi
ce regard-là?
- Pour moi , c ' est une
manière de me réapproprier
un passé qui nous a été confisqué; en filmant de son point
de vue, innocent , insouciant ,
comme purifié , j' ai voulu pratiquer une sorte d' exorcisme
sur notre propre mémoire.
Mes maîtres s'appellent Jean

Vigo et François Truffaut qui
sont aussi des cinéastes de
l' enfance; dans leurs films ,
eux aussi ont voulu exorciser
une part sombre de leur passé.
- Vous montrez des Kazakhs qui s'entendent très
bien avec des prisonniers
japonais...
- Après la guerre, Staline
nous a envoyé beaucoup de
prisonniers japonais. Nous
autres Kazakhs , qui sommes,
à l' ori gine, une ethnie venue
du nord de la Turquie, nous
les avons préférés aux Russes;
par leur côté oriental , ils nous
étaient parfois beaucoup plus
proches!
Propos recueillis par
Vincent Adatte
• «Biographie d'un jeune
accordéoniste», La Chaux-deFonds, Scala, ce mercredi à
20h30, puis selon programme.

A La Chaux-de-Fonds

«Buud Yam», ce mercredi à La Chaux-de-Fonds.photo sp
Après Neuchâtel où il a
remporté un beau succès, le
circuit des Films du Sud 1999
fait étape à La Chaux-de-Fonds
dès ce mercredi au cinéma
Scala , et jusqu 'au mard i 30
mars. Via sept films de fiction
et un documentaire, Passion
cinéma et le Festival international de films de Fribourg

nous convie à découvrir les
réalités multi p les du Burkina
Faso, du Kazakhstan , du Tadjikistan , de l'Argentine, du
Liban , de la Palestine, du Sri
Lanka... A relever que le bar
du Scala proposera des spécialités culinaires liées aux films
présentés du vendred i 26 au
dimanche 28 mars. / vad
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch , Miele, Electrolux , V-Zug.
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manquer
à:
Exposition cuisines + bains à ne

Rudolf Diesel

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl,
bd des Eplatures 44
Marin,Marin-Centre . Fleur-de-Lys 26

Hôtel du Port***
1844 Villeneuve
(Montreux)

Saab,et dont on peut profiter à partir de 35800 francs déjà.

Notre Hit: §

1/2 pension
dès 3 jours Fr.64 Jusqu'au 15 mai 1999
Tél. 021/960 41 45

/ i ^ ^ ^i
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143-704269

Jura Industriel 32,2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 85,fax 032/926 87 18

Répondez

s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

GRANDE VENTE
DU MERCREDI 24.03.99 À 17 HEURES AU SAMEDI 27.03.99 À 17 HEURES

LIQUIDATION

EXEMPLES:

FAILLITE FERRAROLI (V éLOS,ACCESSOIRES,PIèCES DéTACHéES)
500 VÉLOS PROVENANT DE LA FERMETURE DE L'USINE STARWAY France

DU MATé RIEL DE LA

LIQUIDATION

DE

STARWAY X235 / CADRE FULL MOLY TRUE
TEMPER TT LITE
SHIMANO ESP CARBON / XTR 24 VIT
FOURCHE ROCK SHOX JUDY XC

STARWAY X220 / CADRE FULL MOLY TRUE
TEMPER AVR
SHIMANO DEORE LX 24 VIT.
JBfr-^rTSOT^ Fr. 848.-

Fr. 348
.-F-r^TStr^ 1

ETC..

*D'AUTRES MODÈLES DÈS Fr. 298.LIQUIDATION DE SKIS Dè S Fr. 98.-

(ROSSIGNOL,ATOMIC, VOELKL,SALOMON...)

&

SNOWBOARDS

DE MARQUE Dè S

Fr. 198.-

(NIDECKER , BURTON, SALOMON, SANTA CRUZ, DONUTS...)

TEXTILES DIVERS

INTERSOLDES SA

BD DES EPLATURES 46 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Bienne,Centre Fust,
rue de Soleure 122
Yverdon,rue de la Plaine

032 34416 04
024 424 24 64
143-704687/4x4

Nous nous rejouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobllla,tél. 021 821 32 42

Ce turbo-diesel est tellement rapide que même son inventeur ne le reconnaîtra it pas.
La Saab TiD fait évidemment preuve de l'économie et de la longévité que l'on attend d'un diesel.
Cependant,grâce à une injection directe qui développe un couple maximal déjà à très bas régime,
la Saab 9-3 turbo-diesel TiD fait surtout preuve d'autre chose: ce tempérament que l'on attend d'une

Garage Asticher

032 9261650
032 756 92 44

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les copies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

BOUTIQUE

ESPERAIMZA

Grande réouverture
vendredi et samedi 26 et 27 mars 1999
à l'avenue Léopold-Robert 38
(à côté de la Banque cantonale neuchâteloise)

Faites la fête avec nous et profitez des

¦5% de rabais sur tout
durant ces deux jours

Grand choix de marques telles que

Timberland, Adidas, Champion,
Polo by Ralf Lauren, Nike, Big
Star, Trailer, Fila
Boutique Esperanza,av. Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 14 03

V
i

II

132-46192

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La vente aux enchères publiques prévue
le jeudi 25 mars 1999,Hôtel-de-Ville 101a,
2300 La Chaux-de-Fonds,est révoquée.
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Rencontres
immédiates (24/24)
Toutes générations,
hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

GROUPE THÉÂTRAL LES BOIS
présente

BLAISE

22-699683

Caputin|É^

André Petitjean

(§ O liïlriaïït

Claude Magnier

l

Saveurs et parfums du moment!
Charrière 125,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 15 91

FESTIVAL DE HOMARDS
Du mercredi 24 au dimanche 28 mars 1999
W
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Comédie en 3 actes de

Jsecours^FAIDE^
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A la Halle communale,Les Bois
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Rideau 20 h 15
Prix des entrées:
Adultes 10.- Enfants 4.-
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i Gagnez un billet pour la «Coupe Davis»
i Question N" 1:
i En quelle année l'équipe suisse
1 de «Coupe Davis » a-t-elle disp uté
i la finale de cette épre uve ?

I

1 i

i Question N° 2:
i Contre quelle équipe a-t-elle joué
1 cette finale ?

I

I i
1

i

© DAVIS CUP b,l\IEC

Patinoires du Littora l
à Neuchâtel

IKlil Bï
l

Autres billets à la caisse des Patinoires ou chez DBS + Sport,Dîme 4,Neuchâtel

i

i

En 1999,la Coupe Davis,la plus prestigieuse corppétition de tennis,célèbre son centenaire.
A l'occasion de la rencontre Suisse-Italie,Swiss Tennis et L'Impartial invitent 100 amateurs de tennis
à assister aux rencontres de vendredi et dimanche.

Vendredi 2 avril 1999 à 15h00
Samedi 3 avril 1999 à 14h00
Dimanche ' 4 avril 1999 à 14h00

I

I

.¦:'" '

IÔ© YEARS OF DAVIS CUP

SUISSE-ITALIE

IOAHADI

Caisse 19 h 30

¦' ( ,

iMêmESmOEDETTÊsl
2520 LA NEUVEVILLE

¦

Il

Vendredi 12 et samedi 13 mars 1999
Vendredi 19 et samedi 20 mars 1999
Vendredi 26 et samedi 27 mars 1999

i

i
i

i

i
i

i

Nom:

Prénom:

i

i

1 Adresse:
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! Je préférerais un billet pour le LJ Vendredi
LU Dimanche

i

I
I Questionnaire à retourner par poste à L'Impartial, «Coupe Davis»,
I Service de promotion . Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

I
I

sort et envoyées personnellement
I Les places seront distribuées par tirage au
I aux gagnants (maximum 2 places par demande).
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OLYMPISME
Samaronch: comparution

La justice espagnole a cité à comparaître le président du Comité international olympique (CIO) Juan Antonio Samaranch comme témoin dans
une affaire d'escroquerie présumée
lors de la faillite d'un groupe chimique espagnol , a rapporté mardi la
presse locale. Membre du conseil
d'administration du groupe chimique Ercros, il avait quitté cette
fonction six mois avant sa faillite, en
1992, et avait été remplacé par son
fils, entendu lundi dans l'affaire. / ap

FOOTBALL
Inter: Costellini entraîneur
Luciano Castellini occupera le
poste d'entraîneur de l'Inter Milan
ju squ 'à la fin de la saison. Il succède
au Roumain Mircea Lucescu, démissionnaire dimanche après la défaite
0-4 concédée face à la Sampdoria.
Castellini entraînait jusqu 'à présent
les gardiens de l'Inter. Il avait déjà occupé le poste d'entraîneur après le limogeage de Roy Hodgson en 1997
après la 33e journée, /si

Lazio: Eriksson prolonge
Actuel leader du championnat
d'Italie, la Lazio a reconduit le
contrat de son entraîneur Sven Goran Eriksson jusqu 'au terme de la
saison 2002 , pour un salaire annuel
de 3,3 millions de francs . / si

Atletico: Antic de retour
Le Yougoslave Radomir Antic sera
le nouvel entraîneur de l'Atletico Madrid. Il succède à l'Espagnol Carlos
Sanchez Aguiar. Antic a déjà entraîné l'Atletico avant de le quitter la
saison dernière. / si

Zidane: forfait confirmé

Le meneur de jeu de l'é quipe de
France Zinedine Zidane, victime
d'une entorse au genou droit, a été
contraint de déclarer forfait pour la
rencontre comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2000 de samedi à Paris, contre l'Ukraine. / si

N'Diaye: dix jours
Hier, le Docteur Jobin a pu donner des nouvelles rassurantes quant
à l'état de santé de Seyni N'Diaye.
L'attaquant de Neuchâtel Xamax
souffre d' une entorse simple. Son indisponibilité devrait durer une dizaine de jours. Corollaire: le Sénégalais sera compétitif pour le prochain
match de championnat de Neuchâtel
Xamax, le lundi de Pâques contre Lucerne à la Maladière. / réd .

Schônwetter limogé
Locarno, en position précaire
dans le tour de LNB contre la relégation, a limogé son entraîneur, l'Allemand Paul Schônwetter. Le Bavarois,
en poste depuis trois ans et dont le
contrat portait jusqu 'en 2001, a été
remplacé avec effet immédiat par
l'ancien j oueur Pierlui gi Tami. / si

AUTOMOBILISME
McRae leader

L'Ecossais Colin McRae (Ford)
était toujours le leader du rallye du
Portugal , quatrième épreuve du
championnat du monde, à l'issue de
la deuxième et avant-dernière étape
disputée au sud de Porto. / si

PATINAGE ARTISTIQUE
Couple de choc
En remportant le programme imposé, les Russes Anje lika Krylova et
OIeg Ovsyannikov ont pris la tête de
l'épreuve de danse des champ ionnats
du monde de Helsinki. Les Russes
ont devancé les Canadiens ShaeLynn Bourne et Victor Kraatz,
deuxièmes à égalité parfaite avec les
Français Marina Anissina et Gwendal Peizerat. Les Suisses Eliane et Daniel Hugentobler ont pris , quant à
eux, la 18e place. / si

HOCKEY SUR GLACE
Lebeau: c'est officiel
Le Canadien Stéphane Lebeau (31
ans) portera les couleurs d'AmbriPiotta la saison prochaine. L'attaquant de La Chaux-de-Fonds a signé
un contrat de deux ans avec le club
Iéventin, où il remplacera son compatriote Paul Di Pietro, en partance
pour Zoug. Vainqueur de la Coupe
Stanley avec le Canadien de Montréal
en 1993, Lebeau a débarqué à Lugano en 1995 où il est resté deux saisons, avant d'émigrer au HCC. / si

NATATION
Hackett efface Lambert!
En réalisant un chrono de
1'46"67 au départ du relais 4 x 200
m des champ ionnats d'Australie à
Brisbane, Grant Hackett a effacé
pour trois centièmes le vieux record
du 200 m libre que l'Italien Giorgio
Lamberti détenait depuis le 15 août
1989àBonn (l'46"69). / si

Basketball Union Neuchâtel:
en LNA la saison pro chaine
VEVEY-UNION
NEUCHÂTEL 69-75 (28-26)
Affaire classée. En s'imposant hier soir à Vevey, Union
Neuchâtel a obtenu son
maintien en LNA. Face à
des Chablaisiens particulièles
rement
coriaces,
hommes de Stefan Rudy ont
réalisé le break décisif en
début de deuxième mitemps avant de souffrir jusqu'au coup de sifflet final.

Vevey
Fabrice Zwahlen
Au moment d'aborder les playout, Union Neuchâtel s'était-il
fixé comme objectif de se compliquer la vie à l'extrême face à un
Vevey privé d'étrangers et de son
homme-orchestre José Colon?
Force est de constater qu 'hier
soir aux Galeries du Rivage, les
hommes de Stefan Rud y ont dû
retrousser les manches pour raisonner des Chablaisiens bien déGaleries du Rivage: 200
spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et
Donnet.
Vevey: Holub (8), Mastelic
(2), Middleton (12), Losada (21),
N. Porchet (20); Kashama (1),
Von Buren (3), Muller (2).
Union Neuchâtel: Smiljanic
(14), Hoover (25), Johnson (20),
Edde (6), Bertoncini (7); Novelli ,
Feuz (3), Berther.
Notes: Vevey privé de Colon
(raisons professionnelles) et de
renforts étrangers (raisons financières). Union Neuchâtel sans
Lobato ni Wâlchli (blessés).

cidés à pousser les Unionistes à
la «belle».
Comme dix jours plus tôt à la
Halle omnisports , les Neuchâtelois ont su mettre en confiance
des Vaudois qui n 'en manquaient déjà pas au moment
d' entrer sur le parquet. Auteurs
d' un début de match prometteur (15-10 à la 7e), Herb Johnson et consorts ont alors connu
un terrible passage à vide,
n'inscrivant qu 'un panier entre
la 7e et la 14e minute. Un laps
de temp s suffisant pour rééquilibrer la rencontre.
Nerveux, commettant un
nombre incalculable de fautes
offensives , perdant régulièrement le ballon (19 au total), les
visiteurs d' un soir ne parvinrent pas à rég ler l' affaire en première mi-temps. «Je n 'ai j amais
senti le couteau sous ma gorge»
constatait
pourtant
Stefan
Rudy. Et le Neuchâtelois d'enchaîner: «Mon objectif, c'était
Fautes intentionnelles à N. Porchet (27e) et à Hoover (39e).
Faute technique à Edde (29e).
Sorti s pour cinq fautes: Middleton (32e) et N. Porchet (40e).
En chiffres: Vevey réussit 28
tirs sur 66 (42%), dont 3 sur 13
(23%) à trois points (2 x N. Porchet et Von Buren), et 10 lancers
francs sur 15 (67%). Union Neuchâtel réussit 28 tirs sur 58
(48%), dont 3 sur 14 (21%) à
trois points (3 x Smiljanic), et 16
lancers francs sur 20 (80%) .
Au tableau: 5e: 10-9; 10e: 1415; 15e: 18-19. 25e: 30-34; 30e:
36^8; 35e: 45-60.

Le Spartak en crise

Non payés depuis quel ques
mois , les joueu rs ont décidé de
ne pas se présenter face au
CSKA Moscou j eudi dernier. La
fédération russe, estimant que
ce deuxième forfait de la saison
n'était pas tolérable, a infli gé au
Spartak exsangue une amende
de 50.000 dollars et une défaite
sur tapis vert 5-0, indi quait le
quotidien «Vremia». Du coup,
samedi contre Nij nekamsk, le
Spartak a aligné une équi pe j unior. Résultat, défaite 7-1.
«La p lup art des j oueursle savent, ce n 'est p as en f aisant ça
qu 'ils obtiendront p lus d 'argent»
a confié au quotidien le président du club Guélani Tovboulatov, plus en colère que dé p ité.
Selon M. Tovboulatov, la fronde
est menée par un groupe de
j oueurs «téléguidés» par un ou
des «stratèges très intelligents»
qui veulent «absolument tout détruire au club».
Ces derniers, s'ils existent effectivement, ont semble-t-il bien
choisi leur moment puisque le
Spartak , à l'image de la Russie
tout entière, s'englue dans la
crise financière .

Rarement aussi agressifs
cette saison , à l'image de Slaven
Smilj anic , le meilleur des siens
hier soir, les Unionistes ont
alors poussé les Veveysans à la
faute (1/ 11 aux tirs entre la 20e
et la 26e). «On s 'est sciés en début de deuxième mi-temp s en
concédant quatre attaques à

Champagne!

Hockey sur glace

Une grève des joueurs du
Spartak Moscou, qui protestent contre des arriérés
de salaires,n'a fait que fragiliser un peu plus la situation de l'illustre club qui se
bat tant financièrement
que sportivement pour se
maintenir en super-ligue
russe.

de rester en LNA, j 'ai accomp li
ma mission.» Champagne!
Préférant tenter leur chance à
trois points p lutôt que de privilé gier le j eu intérieur, les Unionistes ont fort heureusement su
hausser le niveau de leur j eu défensif en début de seconde période. La clé de la rencontre.

ne peut s'appuyer sur aucun
parraineur.
L'ensemble du secteur sportif
russe a été touché par la crise financière. Mais en hockey, tandis que Magnitogorsk a remporté la Coupe d'Europe des
clubs en battant en finale le Dynamo Moscou , le Spartak est
vraisemblablement le club le
p lus durement atteint.
Sportivement, les «rouge et
blanc» sont sur une pente savonneuse qui les mène droit à la
deuxième division. A l'issue de
la saison régulière , ils n 'ont en effet pas réussi à se qualifier pour
la phase finale et se battent dans
le groupe de relégables pour
conserver leur place en superligue russe la saison prochaine.
«Ça montre encore à quel
p oint la démarche des j oueurs
est malvenue» regrette M. Tovboulatov, qui n 'a qu 'un seul
credo: «D 'abord il f autj ouer
, et
seulement ap rès rég ler les questions f inancières». Il promet
d' ailleurs que «chaque j oueur
recevra ce qui lui est contractuellement dû».

Pendant ce temps,
Fedorov...

Pour la suite, Guélani Tovboulatov ne cache pas certains
espoirs venant de la mairie de
Moscou , évoquant même dans
le quotidien «Segodnia» la possibilité d' un changement - révolutionnaire - de statut du club
qui deviendrait municipal. «Si
cela se p roduit, ce sera la f i nde
la p lus grande p artie de nos p roUn cercle vicieux
blèmes» a-t-il reconnu.
«Nous sommes dans un cercle
Auj ourd'hui , son seul espoir
vicieux: les dirigeants du club ne est qu 'il «reste une étincelle de
sont pas en mesure actuellement f e u sacré chez les j oueurs et
de p ay er aux j oueurs des qu 'ils reviennent se battre sur la
sommes imp ortantes p arcequ 'ils g lace». Pendant ce temp s, aux
n 'ont p as de résultats. Et ils n 'ont Etats-Unis, le transfuge russe
p as de résultats à cause de l'ab- des Détroit Red Wings (LNH)
sence de stimulation f inancière» Sergueï Eedorov pointe à la 43e
analyse le président Tovboula- p lace de la liste des p lus grosses
tov. Dans le même temps et tou- fortunes mondiales du show-buj ours faute de résultats, le club siness du magazine Forbes... / si

deux contre zéro, constatait
Alain Porchet. L 'état d 'esprit de
l 'équip e en a p ris un coup . C'est
f rustrant.Je n 'arrive p as à comp rendrel'attitude de certains de
mes j oueurs dans un match
aussi important où j e leur avais
demandé d'être app liqués et
concentrés. Désormais, on va se
prép arerp our lutter contre la relégation. Je veux que, sp ortivement, l'équip e se sauve. Ensuite
on p arlerad'une éventuelle f usion avec Blonay.» Menés 30^42
à la 28e, les Veveysans ont eu
toutefois le mérite de s'accrocher face à un Union Neuchâtel
présentant enfin son ' vrai visage.
En fin de match, malgré les
sorties pour cinq fautes de Paul
Middleton (32e) et de Nicolas
Porchet (40e), Eduard Holub et
consorts firent alors souffler un
vent de folie sur les Galeries du
Rivage, se rapprochant à quatre
longueurs de leurs adversaires.
(69-73 à la 40e). Fort heureusement, les hommes de Stefan
Rudy surent conserver le minimum de lucidité nécessaire
pour s'imposer et décrocher
leur maintien en LNA.
Voilà bien l' essentiel pour
une équi pe qui aura trop souvent alterné le bon et le très
moyen durant toute la saison, à
l'image de ses Américains,
Herb Johnson et Jason Hoover.
Rideau...

FAZ

Union NE remporte la série 2-0

Herb Johnson fait échec à Coco Kashama: Union Neuchâtel a assuré l'essentiel en deux matches. photo Galley

Ce soir
20.30 Wetzikon - Blonay
(0-1 dans la série)

LNA Deux clubs tessinois
seront en finale dès samedi
Pour la première lois depuis
l'introduction des p lay-off lors
de la saison 85-86 , la finale du
champ ionnat de LNA opposera deux clubs tessinois , Ambri-Piotta et Lugano, dès samedi. Dans le cinquième
match des demi-finales, Ambri-Piotta a pris le meilleur 3-1
sur Kloten , et Lugano a étrillé
Zoug, tenant du titre, 6-1.

LNA. play-off. demi-finales
(au meilleur de sept matches)
LUGANO -ZOUG 6-1
(2-0 4-0 0-1)
Resega: 5510 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Linke et
Mandioni.
Buts: 2e Voisard 1-0. 15e Fuchs
(à 5 contre 4) 2-0. 21e Andersson
(Fuchs, Antisin , à 5 contre 4) 3-0.
25e (24'04") Fischer (Jenni , Crameri) 4-0. 25e (24'56") Orlando (T.
Meier) 5-0. 34e Doll (Fair, Asdey) 60. 50e Eberle (Schneider) 6-1.
Pénalités: 3 x 2' contre Lugano,
6 x 2 ' contre Zoug.
Lugano: Huet; Bertaggia , Andersson; AsUey, Tschumi; Voisard,

J. Vauclair; Ziegler; T. Meier, Orlando, Fuchs; Fischer, Crameri ,
Jenni; Naser, Aeschlimann, G.
Vauclair; Doll , Antisin , Fair; Flueler.
Zoug: Schopf; Walz, A. Kiinzi;
T. Kiinzi , Kessler; Holzer, Horak;
Kobach; Davidov, Rotheli , Grogg;
Brown, Edgerton , Muller; Eberle,
Opp liger, Schneider; Ni gg li.
Notes: Lugano sans McDougall
ni Fedulov (étrangers en surnombre). Zoug sans Todd, D.
Meier ni Sutter (blessés). Tirs sur
le poteaude Opp liger (19e) et Voisard (40e).
Lugano remporte la série 4-1.

Steck; Demuth , Steflen , Cantoni;
Petrov, Cereda , M. Celio; Ivankovic, Di Pietro, Gardner; Wittmann,
Ziegler, Fritsche; Liiber.
Kloten: Pavoni ; Balmer, Klôti;
Ramholt, Bayer; Bruderer, Winkler; Sj ôdin , Wiist; Tancill, Strandberg,
Wichser;
Hollenstein,
Schenkel, Wâger; Rothen , Pluss,
Reuille; Rufener, Heldner, Lindemann.
Notes: Ambri-Piotta sans Gazzaroli ni Baldi (blessés). Kloten
sans Shamolin (blessé). Tir sur la
transversale de Wittmann (36e) .
Ambri-Piotta remporte la série 4-1.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 3-1
(1-O 2-0 0-1)

Prochaine journée

Valascia: 6037 spectateurs.
Arbitres: MM.
Kaukonen ,
Baumgartner et Schmutz.
Buts: 4e Steck (Di Pietro) 1-0.
26e Ivankovic (Bobillier, à 5 contre
4) 2-0. 34e Salis (Rohlin , à 4 contre
3) 3-0. 52e Sjôdin (Heldner, Lindemahn) 3-1.
Pénalités: 4 x 2 ' contre AmbriPiotta , 7 x 2 ' contre Kloten.
Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Salis, N. Celio; Gianini,

Samedi 27 mars. Finale (au
meilleur de sept matches). 20 h:
Ambri-Piotta - Lugano.

Tour de promotion en LNB
5e journée: Wiki-Miinsingen Kùsnacht 0-2 (0-1 0-0 0-1).
Classement: 1. kùsnacht 4-6. 2.
Wiki-Munsingen 3^4. 3. Viège 3-0.

Prochaine journée
Jeudi 25 mars. 20 h 15: Viège
- Wiki-Miinsingen (à Langnau). / si

Cyclisme Semaine catalane:
Marco Pantani sort de sa boîte
L'Italien Marco Pantani a
remporté la deuxième étape
de la Semaine catalane, courue sur 169 km entre Lloret de
Mar et Castello d'Empuries.
Le Colombien Santiago Boléro , qui a fini dans le groupe
de cinq fug itifs emmené par
Pantani , a pris la tête du classement général. L'Italien, dernier vainqueur du Tour de
France et du Giro , a battu au
sprint Botero , son compatriote
Wladimir Belli , le Danois Claus
Moller et le Hollandais Michael
Boogerd , ses quatre compagnons d'échappée.

A l'initiative de Boogerd ,
dernier
vainqueur
de
l'épreuve, le group e avait p ris
la poudre d' escampette dans
la seule difficulté du jour, le
col de Sant-Pere de Rodes ,
que les cinq ont franchi avec
40 secondes d' avance sur le
Français Laurent Jalabert et
d' autres poursuivants.
Dans les derniers kilomètres, disputés en ligne
droite, les cinq fug itifs ont su
maintenir une avance d' une
quinzaine de secondes grâce
à leurs bons relais.

Classements
Deuxième étape , Lloret de
Mar - Castello d'Empuries
(169 km): 1. Pantani (It) 3 h
56'41". 2. Boogerd (Ho). 3.
Moller (Dan). 4. Belli (It) . 5.
Botero (Col). 6. Aebersold (S),
tous m.t. 7. Mancebo (Esp) à
6". 8. Edo (Esp). 9. Teteriouk
(Kzk). 10. Voskamp (Ho).
Général: 1. Botero (Esp) 8 h
28'57". 2. Belli (It). 3. Boogerd
(Ho). 4. Moller (Dan). 5. Pantani , tous m.t. 6. Edo (It) à 6".
7. Mancebo (Esp). 8. Etxebarria (Esp). 9. Aebersold (S). 10.
B. Zberg (S), tous m.t. / si
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Spécialisée dans le matriçage de précision , notre
société (40 personnes) recherche un technicien d'exploitation bilingue pour assurer le suivi de nos relations clients.

Hôtel de la Gare,
Montfaucon,
tél. 032/955 13 18

Nous recherchons une jeune personne motivée désirant entrer dans la vie active et commencer un

Le Royal Pub à Saint-l mier

Votre offre manuscrite accompagnée de votre curriculum vitae et d'une copie de vos derniers bulletins
scolaires sont à adresser à l'attention de:

Le poste est à pourvoir rapidement.
Merci d'adresser votre candidature
(lettre manuscrite,curriculum vitae)
à notre service recrutement.
165-757791/4x4

M. Laurent Carminati
Av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-45898
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Qui commande nos machines
de tours multibroches?

^

Vous réglez les machines, produisez,
surveillez, faites des correctifs et livrez
des pièces détachées de qualité supérieure. Nous vous proposons un poste
de travail intéressant sur des équipements
modernes avec les avantages du travail
en équipe.
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avec le profil suivant:
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- Connaissances en gainerie
- Habilité à assumer un travail
indépendant
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Date d'entrée: tout de suite
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Les personnes intéressées au bénéfice

d'un permis de travail valable sont
priées de prendre contact à l'ad resse
suivante:
SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Rue Gérardmer 30
Le
2400
Locle
Télép hone 032/93142 67
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personnel
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ETA SA Fabriques dEbauches,
2540 Granges
,

recherche pour
du atelier de gainerie
Locle

UJ Q

Décolleteur

Vous êtes intéressé? Alors envoyez
votre dossier de candidature à Madame
S. Camenzind.

132 46198
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UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

LONGINES
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Vous désirez contribuer à la bonne marche d'une entreprise de produit de
luxe alors envoyez-nous votre dossier
W^^M- v '^s "^
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
!
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront reconnaissants,car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à
d'autres
demandes.

Description du poste:
- Travaux sur tours Kardex
- Réception des marchandises
- Emballage - conditionnement
- Divers travaux sur stock
Profil:
- Consciencieux
-Flexible
et disponible
- SoioneUX et rapide

.

- Esprit d équipe

Si vous pensez que vos qualités
correspondent à la description cidessus alors n'hésitez pas envoyez
votre postulation à:
Compagnie des Montres Longines
Francillon S.A.
Ressources humaines
2610 St-Imier
#J|§
Réussir surles marchés internationaux de l'horlogerie
et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux
tâches tes plus divers. Vous avez les aptitudesrequises pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
C O
Une société du SWATCH GROUP
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«emodur/o
Responsable des ventes
Notre division Glaces saphir située
aux Brenets est active dans
l' usinage et la vente de glaces
saphir pour des applications
industrielles et horlogères.
En phase d'expansion , nous
recherchons un ingénieur ETS
technico-commercial bénéficiant
d'une solide expérience industnelle dans le domaine horloger ou
microtechnique afin de prendre la
responsabilité de nos ventes.
La connaissance des langues est
importante (l'anglais est
aet un
im
nâraccairo ot
necessaire
et il'allamanrl
aiiemana est
atOUt Supplémentaire).

Si vous avez de l'entregent , êtes
»entreprenant et dynamique , savez

travailler de manière autonome et
possédez un bon esprit d'analyse
et de synthèse, contactez-nous
ou adressez votre dossier de
candidature à:

Mme Droz.Vmcent,
COMADUR SA
'

Dj visJon Glaœs sapnin

Grand-Rue 27, 2416 Les Brenets,
fg/ Q32/933 81 11.

Nous nous réjouissons de faire

votre connaissance.

Réussir sur les marchés internationaux
de de l'hortogene et de la mizro.ëectronique«^ s .a,
reter aux
tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudesre- i
quises pœr nœs aider à les
'

une société du
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SWATCH GROUP
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avec PATENTE

Tél. 032/931 8436
079/240 39 73
,
„

Café-restaurant

CHERCHE SERVEUSE

i/i

mi-temps ou extra ,travail le week-end,
sans permis s'abstenir.

à

Ecrire sous chiffre R 132-46105 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds
+.,
C

Nous recherchons pour des postes fixes et
temporaires plusieurs:

J MONTEURS-ÉLECTRICIENSCFC 1
S
, et
m
AIDES-ELECTRICIENS
AVEC EXPERIENCE
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Véhicule indispensable.

Si ce nouveau défi vous intéresse contactez- I
nous ou envoyez votre dossier à:

MANPOWER SA

Monsieur Giulio Antelmi ,
Rue de l'Hô pital 20
2000 Neuchâte l
Tél. 032/720 20 50
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Service spécialisé
pour handicapés de la vue du canton de Berne
Beratung- und Rehabilitationsstelle
fur Sehbehinderte und Blinde des Kantons Bern

••

Nous offrons à nos clientes et clients des informations
spécialisées, des entretiens personnels, des séances
en réadaptation ainsi que des moyens auxiliaires.
Pour nos services spécialisés, nous cherchons pour
mi-septembre 1999 ou date à convenir, un/une

spécialiste en réadaptation,
motivé/e et compétent/e

Taux d'occupation du poste:

50% à 70%.
Lieu de travail: Bienne et Delémont.

f

BIRO SA à Boudry

^

cherche

un mécanicien de
précision CNC

Atelier de 3 personnes.
Centre d'usinage Mikron.
«
Entrée fin avril 1999.
|
Veuillez envoyer votre dossier
i
à l'attention de M. Roethlisberger, Biro SA,
L
Theyeret 11,2017 Boudry.
À

Tâches:
• réadaptation de personnes de tous âges par des
techniques spécialement adaptées et des moyens
auxiliaires. Une meilleure utilisation de la vision
résiduelle (Low Vision ou basse vision) constitue la
tâche principale;
• dans un cadre plus restreint, travail de relations
publiques (maintien et développement des contacts
avec le personnel spécialisé et les institutions,
informations et formation) et collaboration interne
avec des groupes de travail.

Nous att endons:

P O C A R

Garage-Carrosserie
Nous désirons engager, pour août
1999, un(e)

Le saphir vous intéresse-t-il?

s
§

des aveug les et malvoyants
^j l Fédération suisse
dei und Sehbehindertenverband
fl LJ Schweizerischer Blindenciechi e deboli di vista
^H^ Federazione svizzera

Nationalité suisse ou permis C.
Entrée à convenir.
Faire offres avec CV à:
Brand & Cie - Moulins de Tavannes
2710 Tavannes
Tél. 032 4812303
160.726712M>4

Un/e collaborateur/trice pour
notre Départemen t Stock

.

Demandez le patron,
tél. 032 / 941 19 19 le matin

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Nous cherchons

Une personne

(vendredi et samedi)

cherchent

mm

..

Pub à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

Jeune serveur à plein temps
Jeune fille extra

Brand & Cie
¦

14-28530

Une jeune équipe pleine de dynamisme
se réjouit d'accueillir une collègue
compétente.
Veuillez envoyer votre dossier complet
sous chiffre 17-375737 à Publicitas SA,
CP 320, 1530 Payerne.
017.375737

cherche tout de suite

Moulins de Tavannes

L'SUiOANCE:DU TEMPS DEPUIS 1832
¦

Horaire selon entente.

Vous terminez votre scolarité en 1999 ou désirez changer d'orientation, vous avez de l'intérêt pour une
formation commerciale complète au sein d'une
petite équipe.

Date d'entrée en fonction: août 1999.

Dynamique et autonome, vous avez le goût du contact
et le sens des responsabilités.

ASSISTANTE EN PHARMACIE

dans hôtel-restaurant de
campagne.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE

apprentissage
d'employé(e) de commerce

A 28/40 ans, de formation technique, vous possédez
une expérience réussie dans une fonction similaire,
vous maîtrisez la langue allemande (écrite et parlée)
et les outils informatiques (GPAO, Wo rd, Excel). Votre
connaissance de l'anglais est un atout supplémentaire.

J

jeune cuisinier

NORDIN
/
\

U rnatrfte de l'Innovitlon

ASSISTANT TECHNICO-COMMERCIAL
BILINGUE

Broyé vaudoise
A repourvoir pour date à convenir,
poste d'

On cherche

apprenti(e) tôlier(ère)
en carrosserie

La durée de l'apprentissage est de
quatre ans. Les cours théoriques sont
donnés auprès du CIFOM-ETMN, à
La Chaux-de-Fonds.
Le ou la candidat(e) retenu(e) bénéficiera d'une formation variée et de haut
niveau,au sein d'une petite équipe de
professionnels.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir des renseignements complémentaires auprès de:
M. Alain Auberson, chef de garage,
tél. 032/931 92 25.
Les candidatures sont à envoyer à:

Pocar SA

Garage-Carrosserie
Rue du Foyer 20 - CH 2400 Le Locle

132-46181

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• une formation achevée en ergothérapie ou dans une
branche socio-pédagogique (assistance sociale,
pédagogie sociale ou enseignement);
• disposition à suivre une formation continue dans les
différents domaines de la réadaptation;
• connaissances et utilisation du système informatique (Word 6/95);
• permis de conduire pour voiture privée;
• langue maternelle française et connaissances de
l'allemand. En cas de très bonnes connaissances
orales de la langue allemande,un taux d'occupation
plus élevé que 50% est souhaité.

Nous offrons:
• un poste aux responsabilités multiples dans deux
«teams» interdisciplinaires et novateurs;
• possibilités de perfectionnement et de formation
continue,supervision;
• conditionsd'engagementconformesauxnormesdu
traitement actuellement en vigueur pour le personnel de la ville de Berne.
Vous êtes intéressé/e?
Nous vous prions de faire parvenir votre dossier de
candidature à
Madame R Pedrina et Monsieur J. Romer au Service
spécialisé pour handicapés de la vue du canton de
Berne, rue Neufeld 97, 3012 Berne.
Pour d'autres renseignements, vous avez la possibilité de joindre par télép hone, Madame P. Pedrina, au
5.629596
N° 031/306 36 36.

i

Football
Suisse: froid
biélorusse!
Sur les hauts de Zurich, les
jo ueurs de l'équipe nationale, réunis en stage de
préparation depuis lundi,
ont déjà pu se faire une idée
concrète des conditions climatiques qui les attend à
Minsk, samedi, à l'occasion
de leur rencontre éliminatoire de l'Euro 2000 contre
la Biélorussie.
L'ambiance était non seulement glaciale sur le terrain ,
mais également dans la salle de
conférence, à l'heure de l' entrevue du sélectionneur Gilbert
Gress avec les représentants de
la presse. L'Alsacien, fidèle a
ses bonnes vieilles habitudes ,
s'en est d' emblée pris à
quel ques-un s des vingt journa listes présents, traitant certains de menteurs, fusti geant
d'autres sur les propos relatés
dans la presse matinale.
Lorsque les j ournalistes rep lacèrent le match contre la
Biélorussie au centre des débats , avec quel ques interrogations tout à fait lé gitimes au vu
de la dernière prestation de
l'é qui pe nationale, Gress a
adopté une attitude plus enjouée. Mais le sélectionneur est
resté bien avare en confidences
sur l'aspect individuel , sur les
choix et le positionnement de
ses joueurs , de même que sur
la composition du onze de
base: «Il n 'y aura p as de
grosses surprises ou de bouleversements notoires par rapp ort à l'équipe alignée contre
l'Autriche» a certifié l'Alsacien.

Tennis Key Biscayne: verdict
sans appel pour Patty Schnyder
Le verdict est sans appel:
Patty Schnyder (WTA 12)
n'est plus capable actuellement de rivaliser avec
les meilleures joueuses du
monde. Face à une bien
pâle Jana Novotna (4), la
Bâloise a laissé filer une
qualification qui lui tendait pourtant les bras
pour les quarts de finale
du tournoi de Key Biscayne.
La championne de Wimbledon s'est imposée 6-3 2-6 6-2
au terme d' un match d'une
qualité fort médiocre. Elle rejoint ainsi parmi les qualifiées
sa partenaire de double Martina Hingis (WTA 1), victorieuse 6-0 6-2 en 48 minutes
l'Allemande
de
Marlene
Weingartner (WTA 106). La
Saint-Galloise affrontera aujourd 'hui l 'Autrichienne Barbara Schett (No 20).
Lacunes inquiétantes
Après deux premiers tours
contre des adversaires inca-

pables de tenir l'échange ,
Patty Schnyder a dévoilé des
lacunes inquiétantes face à
Novotna: un manque d' agressivité patent à l'échange et son
incapacité à négocier les
points importants. Contre la
Tchèque , Patty a laissé passer
sa chance au début du troisième set.
A 1-1, elle galvaudait trois
balles de break. A 2-2, elle
commettait trois fautes directes qui permettaient à Novotna de ne pas p longer. Et
c'est Patty qui craquait finalement en ne marquant que
deux points dans les trois derniers jeux. En commettant autant de fautes directes que Novotna (39), la Suissesse ne
pouvait pas espérer une autre
issue.

gartner, la
noi après
Française
(11) et

Chanda Rubin (24). «C'est
une joueuse qui pe ut être dangereuse si elle parvient à jouer
toujours sur le même rythme.

révélation du tourses succès sur la
Sandrine Testud
sur l'Américaine

Hingis expéditive
Martina Hingis a, fort heureusement, présenté un tout
autre visage que Patty Schnyder. Sur le «Grandstand», la
No 1 mondiale n 'a fait qu 'une
hnuchée de Marlene Wein-

Sampras:
nouveau roi battu

Principaux résultats
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Sampras
(EU-2) bat Costa (Esp-15) 6-4
6-4. Hrbaty (Slq) bat Rios
(Chili-8) 6-2 6-0. Golmard
(Fr) bat Kucera (Sl q-11) 4-6
6-2 6-2. Kiefer (AH ) bat
Rusedski (GB-12) 4-6 7-5 6-2.
Quart de finale: Krajicek
(Hol-7) bat Sampras (EU-2)
6-2 7-6 (8-6).
Simple dames. Seizièmes
de finale: Novotna (Tch-4)

Henchoz ménagé
Dans les buts cependant , on
devrait retrouver un des deux
gardiens en activité en Suisse,
le Bâlois Stefan Huber ou le
Lausannois Martin Brunner.
Ramon Vega, qui avait rejoint
le groupe lundi en provenance
de Londres avec une fracture
de fati gue au pied droit , a subi
une intervention hier déjà dans
une clini que de Zurich et sera
indisponible pour au moins six
semaines. Aucun défenseur n 'a
été rappelé à la rescousse en
dernière minute.
En délicatesse avec ses adducteurs depuis p lusieurs semaines, Sté p hane Henchoz a
droit à un régime sp écial. En
matinée , le défenseur de Blackburn a une nouvelle lois été
ménagé et s'est soumis à des
soins intensifs. Il ne s 'est joint
à ses camarades que lors de
l' entraînement de l' après-midi.
Selon le sélectionneur, la participation du Broyard ne devrait
toutefois pas être remise en
question. / si

bat Dech y (Fr) " 5-7 6-2 6-3.
V. Williams (EU-6) bat Zuluaga (Col) 6-3 6-4. Pierce
(Fr-8) bat Pascual (Esp) 6-1
6-1. S. Williams (EU-16) bat
Serna (Esp) 6-1 6-0.
Huitièmes de finale: Hing is (S-l) bat Weingartner (Ail)
6-0 6-2. Novotna (Tch-4) bat
Schnvder (S-12) 6-3 2-6 6-2.
Graf (All-7) bat Zvereva (Bié)
6-2 6-4. Coetzer (AfS-9) bat
Marv Pierce (Fr-8) 6-1 4-2 ab.

Martina Hingis n'a pas eu l'ombre d'un doute dans son
match.
photo Keystone

Football Deuxième ligue:
Noiraigue remis au pas !
Trop, c'est trop ! Lors de sa
dernière séance, le comité
central de l'ANF (Association
neuchâteloise de football) a
pris une décision peu courante: il a décidé de fixer tous
les matches à domicile des
équipes du FC Noiraigue à un
jour et une heure précis. La
première équi pe (2e ligue)
évoluera le dimanche à 15 h
30, la deuxième (4e ligue) le
samedi à 17 h 30.
On ne trahit pas un secret
en écrivant que l' administratif n 'est pas le fort du FC Noiraigue. Le vendredi 12 mars,
l'ANF avait convié tous les
présidents de deuxième ligue
à une assemblée informelle au
Locle. Des douze clubs de
deuxième li gue, dix ont répondu présent, un s'est fait

Sion La piste
Olivier Rouyer

excuser (Centre Portugais), un
était absent et n 'a pas donné
signe de vie. On vous le donne
en mille: le FC Noiraigue.
Une question d'honnêteté
Au Locle, un président immédiatement suivi par ses
pairs - a d' emblée pris la parole pour stigmatiser l' attitude du club néraoui au niveau des délais concernant
les convocations. Selon le
chiffre 5 de l' article 28, il est
stipulé que le club recevant
doit convoquer au minimum
dix jours à l' avance l'équipe
adverse ainsi que l' arbitre. Il
n 'était pas rare que le FC
Noira igue abaissait ce délai...
à trois j ours !
«Au p remier tour, raconte
Roger Lebet , le président de

A la recherche d' un successeur pour Charl y In-Albon , limogé avec effet immédiat lundi ,
le FC Sion est sur la p iste de
l' ancien international français
Olivier Rouyer (44 ans), ancien
ailier qui a fait l' essentiel de sa
carrière à Nancy où il fut le caPMUR
Cheval
marade de promotion de Michel Platini .
Demain
1 Indion-Finch
Le président sédunois Stéà Maisons2
Winter-Fli ght
phane Riand, qui doit renconLaffitte,
3 Hurly-Burdy
trer Rouyer aujourd'hui , a
confirmé: «Mais ce n 'est qu 'une
4 Kaloanour
t
des p istes. Nous travaillons dans
5 Bakio
Réunion !,
l'urgence totale sur le p lan spor6 Special-Discount
cours e 4,
tif. Mardi, j e me suis aussi en1200 m,
7 Blue-Waltz
tretenu avec Bernard Chal15 h 45)
8 Hamirpour
landes. Mais une personne de
l'extérieur serait p eut-être p lus à
| 9 Rose-Of-Tralee
même de juger le groupe à pSSCSnS
10 Soubise
I
l'heure actuelle, de provo quer le
(MBÉOrfl
I11 Spago
!—z
choc pour une opération coup de
n Lux Honor
fëe&tatVKZttt
poing, le maintien.»
13 Dark-Mile
Consultant sur Canal +, Olit
J2
' Baba-Thong
vier Rouyer avait fait ses preÇ
/ 0*ltÙtft 14
miers pas d' entraîneur à Nancy,
15
Koumac
¦
¦
¦
¦
¦
¦
^M
durant deux saisons et demie et
16
D
:
|
B I Egyptomon
jusqu 'en 1994. Si un accord de- im
17 Pendoro
li
lM
vait intervenir au terme de son ¦¦¦ iflÉfflBfi
18
How-Long
entretien avec les diri geants va- || 2||2tiÉM lififl |
Seule la liste officielle 19 Sannine
laisans , le Lorrain se retrouvedu PMU fait foi
2Q Secret .
A |woys
rait à la barre dès jeudi. / si
/

60,5

M. Boutin

R. De Vink

M. De Smyter

J.-C. Cunnington 30/ 1

0p6p0p 3 - Il ne court pas, il vole.
0p5p6p 10 - Peut gagner en coup

S. Coffigny

P. Demercastel

5/7

2 p1p1p de vent.

V. Vion

A. Bonin

7/ 1

56,5

S. Guillot

J. Forési

8/ 1

7p0p0p 20 - Connaît son métier
3p1p1 p à fond.

56,5

O. Doleuze

C. Head

7/ 1

0p1 p4p

17 - Terrible quand il est

57

~

A la veille d' affronter ney. Ce soir, c 'est l'Autrichien
Bienne (match en retard) ce Zangl qui prendra sa p lace en
soir dans une Gurzelen re- tant que numéro 6- Pittet sera
faite à neuf , le FCC connaît aligné en pointe. Si l' on veut
bien des problèmes au niveau g laner au minimum un point,
des conditions d' entraîne- on doit prendre des risques
ment. Daniel Monney: «Le dans le secteur offensif. Je
terrain principal est recouvert sais que Bienne est un gros
d' une couche de quinze centi- morceau. Maisje me souviens
mètres de neige glacée. aussi que nous avons battu
Comme il a neig é en début de cette équipe en Coupe de
semaine, le terrain synthé- Suisse l' année dernière 1-0.
tique est lui aussi sous l'or Et à la Gurzelen!» Autres abblanc. On aurait besoin de ga- sents dans le Seeland: Bellari
zon, car notre jeu manque de et Rota (blessés).
fluidité. On l 'a remarqué
A noter que la rencontre
l'autre dimanche à
Mut- FCC - Concordia du ditenz.»
manche 28 mars a d' ores et
A Bienne, l' entraîneur du déjà été renvoyée. Quant au
FCC devra composer sans derby contre Colombier, il est
Castro , expulsé dans la ban- finalement agendé au merlieue bâloise. «On ne connaît credi 7 avril à La Charrière.
pas encore la durée de sa susGST
pension, reprend Daniel Mon-

Entraîneur i

58,5

1

Le FCC à Bienne

l'ANF, le FC Noiraigue a été
sanctionné à p lusieurs reprises pour retard dans les
convocations (réd: 50 francs
par amende). Cette situation
ne pouvait p lus durer. Nous
avons donc décidé de faire
preuve d 'autorité en fixant à
une date et une heure précises
les matches à domicile du FC
Noiraigue. C'est aussi une
question d'honnêteté envers
les joueurs adverses et l 'arbitre.»
En ce qui concerne la seule
équi pe juniors du club de La
Clusette, celle des C, elle
n 'est pas frapp ée par cette
sanction administrative. En
effet , elle est gérée par le FC
Couvet et joue sur le terrain
de ce dernier.
GST

25/ 1

Perf.

M®TOË ©[POMDCM

55,5

N. Perret

C. Barbe

15/ 1

4p0p6p

nors de ses boîtes.

55,5

G. Mossé

A. Royer-Dupré

20/ 1

4p7p2p

11 - L'effet Boeuf est dé-

55,5

O. Peslier

F. Bellenger

9/ 1

55,5

T. Thulliez

V. Dissaux

9/ 1

55,5

D. Boeuf

C. Laffon-Parias

54,5

T. Gillet

A. Bâtes

54

A.Junk

53,5

Y. Barberot

53 ,5
53

~

r

r

15/ 1

13 - Un redoutable finis0p3p4p seur
7p4p5p 5 'Au sommet de son

10/1

art / mais charg é.

E. Castela

35/ 1

0p0p6p

X. Nakkachdj i

15/ 1

4 p0p6p LES REMPLAÇANTS:

A. Gilibert

14/ 1

6 p0p1p 8 - La paire Mossé-Royer
0p4p0 p Dupré.

C. Bréchon
S. Pasquier

51,5

S. Wa ttel

~

r

O pOpOp

S. Beaumard

53
52,5

G. Henrot

6 p0p5p cisir 0p3p0p 9 - Pleine confiance à
3p1p0p Olivier Peslier.

T. Jarnet

52,5

"

~

14/ 1
i
10/ 1

S. Bonilla
R. Marchelli

J. Van Handenhovc 20/ 1
~
"
T. Clout
14/ 1
~
N. Rossio
25/ 1

5p2p1p

Pete Sampras entamera
lundi prochain une 263e semaine en tête du classement
ATP. En se qualifiant pour les
quarts de finale du tournoi de
Key Biscayne - où il a été
battu - à la faveur de son succès 6-4 6-4 devant l'Espagnol
Albert Costa (No 15), l'Américain est assuré d' occuper à
nouveau la première place
mondiale qu 'il avait abandonnée le 15 mars à Carlos Moya .
L'Espagnol a été battu lundi
après-midi à Miami par le
Français Sébastien Grosjea n
(ATP 74) 11-9 dans le tiebreak du troisième set malgré
trois balles de match en sa faveur. / si

Première ligue

Poids Jockey
59

J 'ai heureusement su bien varier»
soulignait
Martina .
Weingartner, qui livrait à
Miami son septième match en
dix jours , ne possédait plus la
fraîcheur physique nécessaire
pour s'opposer à Martina.
La Suissesse a gagné les
neuf premiers jeux du match
avant de laisser Weingartner
sauver l'honneur. «Honnêtement, j e ne pensais pas que j e
me qualifierais pour les quarts
de finale aussi facilement,
poursuivait Martina. Je n 'ai
été inquiétée que dans le
deuxième set de mon match
contre Habsudova.» Le fait de
n 'avoir pas dû puiser dans ses
réserves ju squ'à présent n 'est
négligeable.
pas
Marti na
aborde ainsi le rendez-vous
des quarts de finale dans les
meilleures
dispositions.
«Maintenant, le tournoi commence vraiment» avoue-t-elle.

19 - Un bien bel engage-

3p2 p0p ment.

Notr eJeu
*Q*

20*
g

13
*
*
Coup de poker

11

Au 2/4
3-10
/\ u tiercé
pou r 18 fr
3-10-X
Le gros lot
8
3

19
9

*°
13

A l' affiche

Première ligue, groupe 2

Ce soir
20.00 Bienne - La Chaux-de-Fonds
Classement
1. Fribourg
2. Mùnsingen

17 11
15 9

3
5

3 41-18 36
1 36-18 32

3. Bienne
4. Serrièr es
5. G ranges
6. Chx-de-Fonds
7. Bulle
8. Bùmpliz
9. Concordia
10. Lyss
11. Riehen
12. Muttenz

15
17
15
15
15
17
17
17
17
17

9
8
8
7
7
6
4
5
4
1

5 1
6 3
1 6
4 4
4 4
6 5
7 6
4 8
3 10
7 9

20- 6
29-21
31-16
19-13
26-22
19-24
23-27
16-26
21-43
14-37

32
30
25
25
25
24
19
19
15
10

13. Kôniz
14. Colombier

16
16

1
2

5 10
2 12

19-29
17-31

8
8

Coupe de Suisse,
seizièmes de finale
Ce soir
19.00 Schaffhouse (B) - Lucerne (A)
19.H0 Red Star ZH (1) - Chiasso (B)
Wangen (1)-Thoune (B)
20.00 Bellinzone (D - Kriens (B)

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

Rue des Crêtets 139-143
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A La Chaux-de-Fonds
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Surface commerciale
d'environ 350 m2
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- dès Fr. 577.-, ch. comp.
- Situation tranquille

- - X^tK'^B
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- Grand balcon
- Places de parc à disposition
- A proximité des trans ports

"

«Construisez le chalet de vos rêves en Valais»

wincasa

Conviendrait pour bureaux
ou ateliers.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

www.wincasa.ch

Demander nos catalogues au tél. (027) 322 00 44 - Fax (027) 322 00 46
N. Pannatier - PI. du Midi 24 - 1950 Sion - Site internet: www.panaimmob.ch
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f 4 Vi pièces

•

Banneret 4
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?Magnifique jardin commun
• Cuisine agencée
• Grand séjour
• Arrêtde bus et collèges à proximité

|

Listedes appartements vacants à disposition
Pourplusdinfonvations
:www.geco.ch d
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"I A louer

pour le 1er avril 99
à La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 34c

Bouleaux 15

Pourplus
d'informations:www.geco.ch

r 3, 3Vz pièces

W Neuve 67
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?Balcons

• proche campagne
• cuisines agencées ou aménagées
• service de conciergerie

I
Appartement 3 pièces È
fl

Dégagement, ensoleillé, grand balcon
J
m
Libre 1" avril 1999.
J
I Fr. 765.- charges comprises
3M568
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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Climatisation gratuite
sur toutes les Civic neuves immatriculées
jusqu'à fin mai et Fr. 990.- seulement
sur les autres Honda, jusqu'à fin août.
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LA CHAUX-DE-FONDS
«LES SAGITTAIRES»
Achetez votre appartement
de 4'/2 pièces et profitez
¦d'une terrasse de 20 m2
¦d'une cheminée de salon
¦de 2 salles d'eau
* de 2 places de parc intérieures

2
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Liste des appartements vacants à disposition
Pourpàiscltirorrnâitj cns:mvwgeœ.ûi
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dès Fr. 294'000.-

L'astuce contre la
sclérose de vos
fenêtres en bois: L
Le nouveau système de
fenêtres en bois. Signé
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- Ebenisterie - Vitrerie
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, La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures , Boulevard
Tél. 032/9260455. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1,Tél. 032/944 17 44.

Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/9 10 92 30
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EUATAG ERNST & YOUNG

?Libresdès le 1" avril 1999 ou à convenir

Grande terrasse,cuisine agencée ,
lave vaisselle,salle de bains,WC séparé
Loyer Fr. 715.- + charges
libre tout de suite
2B-I9372a

<
en
o
s

:

Fr. 372 - + Fr. 65 - de charges.

*4j A louer ^
• tout confort
• cuisines agencées
• commerces à proximité

3 PIÈCES

Kl
-iH HHHH

J- 1 ~ J
^^^K^*
K^

au 3e étage,cuisine agencée.

^

?Accès aisé aux personnes handicapées
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Pour plusd'informations : www.geco.ch à
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A louer à La Chaux-de-Fonds
DaniekJeanRichard5

s
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• cuisine aménagée
• cave,chambre-haute
• proche de la gare et du centre ville

|

CASTEL REGIE

I
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?loyer avantageux :Fr. 366.- + charges

?immeuble avec ascenseur,proche des
transports publics

Pourplusdinfonvations:www.geco.ch à
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APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Numa-Droz 106

Soleil

Liste des appartements vacantsà disposition
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tout de suite ou à convenir
Rue de Tramelan 1 à Saint-lmier
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Girardet 19-2 1-23 , Le Locle
W VILLERET
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131-4599»

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

?libre dès le 1.4.99 ou à convenir

,

Fr.390'000." I

^4 A louer ^

• Immeuble situé dans un quartier calme
• Cuisine aménagée
• Ascenseur / service de conciergerie compris
• Arrêt de bus à proximité

:

Cuisine agencée,balcon,
place de jeux.
Garage collectif: Fr. 120.-.
Contact: Mlle Orsi
Ligne directe: 032/729 00 62
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?Fr. 480.- charges comprises

: 3V2 pièces
*

?libre dès le 1.4.99 ou à convenir

FIDIMMOBIL

¦ Agence Immobilière
et commerciale Sfl
PH

Prix de liquidation

Situation: Alexis-Marie-Piaget 54

UNPI

Services immobilie rs
Sté phane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés selon
vos désirs. Prix fixe et financement garantis. Nombreux terrains à disposition dans tout
le Valais. Visitez nos chalets réalisés et en cours de construction, même le week-end.

- Café-Bar, environs35placesI
- Salle à manger, env. 30 pi.
- Appartementde 4 1/2 p. en
triplex. Cheminée etc.
- Toute lamaisonest entièrement rénovée.
- L Inventaire du restaurant est
Inclus dansleprixde vente.

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

MMËMMHI

Fr. 190'000.Fr. 247'000.-

CHALET EN MADRIER
VILLA-CHALET

CAFE-RESTAURANT I

Locaux éclairés par grandes
fenêtres.

- Libres de suite ou à convenir
j
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sur 2 niveaux , divisible.
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LES ÉTAPES
Mercredi 26 mai
Le Locle - Le Locle, via Le
Prévoux
Départ et arrivée: Dixi.
Distance: 14 km.
Mercredi 2 juin
Le Landeron - Le Landeron ,
via Jolimont
Départ et arrivée: Centre
scolaire des Deux-Thielles.
Distance: 17 km.
Mercredi 9 juin
Fleurier - Fleurier, via Placement
Départ et arrivée: patinoire
de Belle-Roche.
Distance: 15 km.
Mercredi 16 juin
Colombier - Colombier, via
Chambrelien et la forêt du
Chanet
Départ et arrivée: Planeyse.
Distance: 15,5 km.
Mercredi 23 juin
La Chaux-de-Fonds - La
Chaux-de-Fonds, via le MontSagne et Les Convers
Départ et arrivée: patinoire
des Mélèzes.
Distance: 14,5 km.
Kilométrage total: 76 km.
Prébalisage: dès 13 h le jour
de l'étape. / réd.

ATTELAGE
Organisés par Fred Cachelin, les cours du brevet d' attelage ont eu beaucoup de succès. Pour la quatrième volée,
les examens se sont déroulés
samedi dernier aux Hauts-Geneveys. Sous l' œil expert de
Monsieur F. Weyermann, les
candidats ont mené des attelages à un ou deux chevaux à
travers le village. Etaient considérés: les règ les de circulation ,
la sécurité, la tenue des guides
et du fouet, la façon de mettre
et enlever les harnais, le comportement avec les chevaux,
les connaissances théoriques
sur le cheval et le matériel,
bref, tout a son importance.
La meilleure moyenne générale de 4,95 points a été obtenue par Jean-Luc Pieren (Lignières). Serge Frésard (Montfaucon) et Philippe Rognon
(Neuchâtel) ont obtenu le maximum de points en théorie.
Vont pouvoir rejoindre les atteleurs pour 1' entraînement du
dimanche 28 mars à Wavre et
participer au concours d' attelage du 11 avril au Bois d'Engollon: Paul Hofer (Lignières),
Marc Hunkeler (Areuse), Thomas Keller (Prêles), Rodol phe
Buhler (Bellelay) , Christian
Von Gunten (Enges), Rose-Marie Zimmermann (Chézard),
Hubert Breguet (Coffrane), Florence Monnier (Cortaillod),
Eric Jaquet (Malvilliers), Monique Badertscher (Coffrane),
Patricia Spring (La Chaux-deFonds), Anouk Marchand (Cornaux), Denis Niederhauser (Le
Pâquier) , Jean-Louis Leuba
(Villiers), Johnny Calame (La
Chaux-de-Fonds). / réd.

GRANDJEU
Récemment, une manche
d'hiver a été organisée par
l'EPI sur le jeu des Tunnels à
La Chaux-de-Fonds.
Classement par équipes: 1.
EPI I (Biaise Mores , Raymond
Buhler, Eric Schneeberger, Sylvain Reichen) 447 pts. 2. Le
Locle I (Lucien Tynowski, Sylvain Opp liger, Maurice Taillard,
Fabian Bart) 446. 3. Erguël I
(Roger Chopard , Gilbert Genier,
Willy Geiser, Christian Zwahlen) 434. 4. La Chaux-de-Fonds I
(Francis Farine, Pierre Matthey,
Marcel Dubois , Georges Dubois)
400. 5. EPI II (Jean-Louis Waefler, Fred Reinhard , Fredd y Amstutz, Roland Waefler) 367. 6.
Erguël II (Gilles Chopard , René
Barfuss , Reto Roth) 238. 7. La
Chaux-de-Fonds II (Fred Bischoff, Ruedi Winkler) 122.
Classement individuel: 1. Roger Chopard 120 pts. 2. Lucien
Tynowski 116. 3. Biaise Mores
116. 4. Raymond Buhler 115. 5.
Sylvain Oppliger 113. / réd.

VTT Trans-Neuchâteloise:
l'édition 1999 est sous toit
La sixième édition de la
Trans-Neuchâteloise
est
sous toit. Principale nouveauté de ce millésime
1999: les classements généraux seront désormais
établis sur les quatre
meilleurs résultats obtenus par chaque vététiste
et non sur les cinq étapes
au programme.

Fabrice Zwahlen
La
Trans-Neuchâteloise
1999 va une nouvelle fois faire
la part belle aux populaires.
Comme lors des précédentes
éditions , les amoureux du
VTT pourront s'aligner au départ de cinq étapes, qui auront
comme lieux d'arrivée et de
départ Le Locle (26 mai), Le
Landeron (2 juin), Fleurier (9
ju in), Colombier (16 juin ) et La
Chaux-de-Fonds (23 juin ).
«L'an dernier, certains populaires nous avaient reproché
d'avoir concocté p lusieurs tracés trop astreignants, soulignait hier Olivier Greber. Cette
année, nous avons donc décidé
de mettre sur p ied une édition
un peu p lus douce (réd.: parcours compris entre 14 et 17
km, pour un dénivelé positif
variant entre 80 et 410
mètres).»
Stabilité prévue
«L'étape la p lus corsée sera
celle de La Chaux-de-Fonds

L'an dernier,974 adultes s'étaient alignés au départ d'au moins une étape de la Trans-Neuchâteloise.
at>ec ses 410 m de dénivelé
pour 14,5 km, précise Olivier
Greber. Comme à l'accoutumée, il n 'y aura pas de prébalisage avant le jour de la
course. Un nombre trop élevé
de passages les joursprécédant
l'étape pourrait inciter des propriétaires à nous interdire, à la

Pour les enfants
Pour la deuxième année
consécutive, les organisateurs ont décidé de faire la
part belle à la relève. Une
épreuve réservée aux vététistes en herbe se déroulera
aux mêmes endroits que la
Trans-Neuchâteloise,
cinq
mercredis consécutivement.
Nés entre 1985 et 1992, ces
futurs champ ions se mesureront sur des parcours de 6 à
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La délégation neuchâteloise, composée de 20 Filles et
27 garçons encadrés de douze
entraîneurs
et
accompagnants, a partici p é à la onzième j ournée suisse de ski de
fond pour la jeunesse, dans la
station de La Lenk.
Ces comp étitions se sont déroulées dans d'excellentes
conditions (temps ensoleillé et
p istes bien préparées). Le samedi après-midi était consacré
à des courses animation de
ski-orientation par équipes, et
le dimanche aux courses individuelles.
Les brillants résultats obtenus à cette dernière comp étition de la saison confirment
l' excellent travail réalisé dans
les clubs de notre canton en faveur de la jeunesse.
Classements
Novices garçons (1989 et
plus jeunes, 1,5 km): 1. Lukas Lischer (Marbach) 6'17"4.
Puis: 3. Yaël Brunner (SC Les
Cernets) 6'22"8. 8. Christian
Rosselet (SC La Brévine)
7'16"1. 15. Valentin Isler (SC
La Sagne) 8'12"9.
Novices filles: 1. Carmen
Emmenegger (Fliihli) 6'46"0.
Puis: 5. Audrey Virgilio (SC
Les Cernets) 7'22"5. 7. Nathalie Huguenin (SC La Brévine)
7'41"8. 12. Lorraine Richard
(SC La Brévine) 8'14"9. 18.
Elodie Egger (SC Les Cernets)
9'11"5.
OJ 1 garçons (1988, 1,5
km): 1. Noe Tùfer (Davos)
5'48"6. Puis: 5. Thimothy
Langel (SC La Sagne) 6'07"3.

10 km, selon les âges. Deux
départs seront donnés, l'un à
16 h (1989-1992), l' autre à
16 h 30 (1985-1988). Toutes
les étapes seront prises en
compte pour l'établissement
du classement Final. L'an
dernier, 141 enfants avaient
partici p é à au moins une
manche du «Kids Tour
BCN».
FAZ

SKI NORDIQUE
10. Jean-Daniel Hainard (SC
La Brévine) 6'30"3. 15. Adamir Huguenin (SC La Brévine)
7'06"7.
OJ 1 Filles (1988): 1. Tatj ana Stiffler (Davos) 6'07"1.
Puis: 9. Eliane Kip fer (SC La
Brévine) 7'35"8. 10. Laura
Rey (SC Les Cernets) 7'39"3.
17. Shirley Rey (SC Les Cernets) 7'59 "7.
OJ 1 garçons (1987, 1,5
km): 1. Rolf Figi (Riedern)
5'25"5. 2. Romain Jornod (SC
Les Cernets) 5'31 ' '4. Puis: 10.
Yannick Choffbt (SC La Brévine) 6'14"0. 11. Frédéric Rosselet (SC La Brévine) 6'18"5.
12. Loïc Rey (SC Les Cernets)
6'23"9. 35. Dima Khlebnikov
(SC Chaumont) 8'35"2.
OJ 1 Filles (1987): 1. Laurien Van der Graaff (Davos)
4'48"9. Puis: 14. Alicia Richard (SC La Brévine) 7'27"5.
OJ 2 garçons (1986, 3
km): 1. Jôri Kindschi (Davos)
10'59"3. Puis: 8. Laurent
Coita (SC La Sagne) 11'59"5.
14. Jérôme Galster (SC Les
Cernets) 13'25"5.
OJ 2 filles (1986): 1. Lena
Pichard
(Les
Diablerets)
11'58"4. Puis: 5. Jillian Fauguel
(SC
Les
Cernets)
12'48"4. 7. Harmony Morand
(SC La Brévine) 12'57"4. 8.
Jade Matthey (SC La Brévine)
13'08"5. 13. Samantha Hu(SC La Brévine)
guenin
13'30"3. 16. Laure Virgilio
(SC Les Cernets) 13'45"2. 18.
Elvina Huguenin (SC La Brévine) 13'46"1. 25. Angélique
Hainard (SC La Brévine)
16'12"8.

dernière minute, le passage de
leur parcelle.»
Côté fréquentation , si les inscriptions ont été envoyées hier,
les organisateurs ne s'attendent
pas à enregistrer un nouveau
boum. «Si nous devions enregistrer une participation analogue à celle de
l'an dernier (réd.:
974
adultes
avaient bouclé au
moins une des
étapes en 1998),
nous serions très
^contents» précise
Jacques Veluzat,
le secrétaire général de Sport
Plus. «Notre but, c 'est que chacun éprouve du p laisir à venir
rouler sans se retrouver bloqué
à tout bout de champ » enchaîne
Olivier Greber.
Stage programmé
Par rapport à 1998, les organisateurs ont décidé d' ap-
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OJ 2 garçons (1985, 3
km): 1. Olivier Monod (SC Les
Cernets) 9'48' '8. Puis: 3. Yannick Rosat (SC La Brévine)
10'07"3. 4. Clément Huguenin (SC La Brévine) 10'20"9.
5. Hervé Borel (SC La Brévine)
10'39"5. 6. Grégoire Huguenin (SC Les Cernets) 10'41"7.
7. Jonas Vuille (SC La Brévine)
10'53"1.
OJ 2 filles (1985): 1. Fabia
Nydegger (Davos) 11'23 "2.
Puis: 6. Pauline Matthey (SC
La Brévine) 11'39"4. 12.
Chloë Challandes (SC La Brévine) 12'12"4. 14. Pramila
Crivelli
(SC
La
Sagne)
12'59"9.
19.
Alexandra
Khlebnikov (SC Chaumont)
14'16"9. 29. Corinne Ki p fer
(SC La Brévine) 19'34"3.
OJ 3 garçons (1984 , 4,5
km): 1. Pascal Grab (Einsiedeln) 15'13"3. Puis: 11. Jérémy Huguenin (SC La Brévine) 16'44"6. 14. Manuel
Crivelli
(SC
La
Sagne)
16'51"3. 15. Kevin Fauguel
(SC Les Cernets) 17'28"8. 24.
Grégory Matile (SC La Sagne)
19 29 '9.
OJ 3 filles (1984): 1. Tanja
Schumacher
(Entlebuch)
18'03"3. Puis: 8. Aurélie Rey
(SC Les Cernets) 20'30"0.
OJ 3 garçons (1983, 4,5
km): 1. Marti n Kindschi (Davos) 16'14"4. Puis: 10. Sébastien Borel (SC La Brévine)
17'52"1. 14. Mike Morand
(SC La Brévine) 19'43"2. 21.
Pavel Khlebnikov (SC Chaumont) 23'37"1.
RMI

porter deux modifications à
leur épreuve. Les classements
généraux ne seront plus établis sur cinq étapes mais sur
les quatre meilleurs résultats
obtenus par chaque concurrent. Possibilité sera donc offerte aux vététistes de faire
l'impasse sur une
manche ou de retrancher
leur
moins bonne performance.
Comme pour le
Tour du canton
qui débute le 14
avril prochain Fabiola Rueda-O pp liger, Mohamed Boudifa, Christophe
Stauffer ont confirmé leur
présence -, chaque concurrent verra son temps à l'étape
converti en points dans le but
de mettre sur pied un classement général tenant compte
de la longueur et de la difficulté de chaque parcours.

3

Une partie agréable à suivre,
c 'est le moins que l' on puisse
écrire, avec à la clé onze essais
inscrits, dont dix en faveur des
j oueurs locaux , qui ont ainsi
soigné leur goal-average. A
souligner le tri p lé de Barge le
bien nommé, ainsi que le doublé de Panzer-Meigniez, dont
la finesse en fera toujours rêver plus d' un... Notons aussi
les autres marqueurs du jour:
Bryois , Vanderklink, Kùbler,
Cerede et Krattiger.
En résumé, une partie très
débridée, très peu d' arrêts de
j eu et beaucoup d' envie des
deux côtés, malgré une formation alémanique très diminuée. Pour elle, il était tout de
même temps que le trille Final
retentisse, car la punition
commençait à s'avérer sévère,
et les Neuchâtelois n 'étaient

g

Autre innovation , les adeptes
du tandem seront réunis dans
un classement annexe. De
quoi contenter chacun...
Comme l'an dernier, un
stage gratuit de préparation
sera organisé en vue de la
Trans-Neuchâteloise. Si vous
désirez améliorer vos connaissances au niveau mécanique
ou technique, réservez d'ores
et déjà le samedi 17 avril. Du
côté de Planeyse, Jean-François Junod , Florian Ludi,
Laurent Reuche seront ce
jour -là à votre disposition de 9
h 30 à 16 h, pour vous abreuver de petits conseils utiles.
Inscriptions préalables et gratuites indispensables chez
Sport Plus.
FAZ
Renseignements et inscriptions: Sport Plus, rue Pourtalès 1,
2000 Neuchâtel, tél. 032/
721.12.55, fax 032/721.12.66.

RUGBY

NEUCHATEL - WURENLOS
58-7 (28-0)

Classements
J II , barème A au chrono: 1.
Nadine Traber (Horgen), «Gitano
VI», 0/45"00. 2. Nadine Traber
(Horgen), «Jackson II» , 0/46"48.

E

pas disposés à faire de cadeaux en cette belle journée
de samedi.
Prochaine manche de ce
championnat: samedi 27 à
Lausanne pour affronter le
LUC.
Neuchâtel: Roosli, Pantillon , Cerede, Kubler, Vanderklink,
Bryois,
Barge,
Fredo, Stanbury, Meigniez,
Bruillard , Irishbeard (Wilkinson 40e), Salmon, Little (Krattiger 40e).
PSL
Le point
LNA: Stade Lausanne - Yverdon 19-14. Genève - CERN 21-28.
Zurich - Hermance 8-16. Nyon Avusy 30-0.
Classement: 1. Hermance 1236. 2. Nyon 11-31. 3. CERN 1129. 4. Genève 12-27. 5. Zurich
10-16. 6. Stade Lausanne 11-16.
7. Yverdon 11-13. 8. Avusy 10-12.
LNB: Berne-Fribourg - LUC
72-0. Neuchâtel - Wurenlos 58- 7.

HIPPISME

Ce week-end s'est déroulé à
Oberrit (TG) des épreuves re
groupant les meilleurs jeunes
cavaliers suisses de 12 à 18
ans. La Chaux-de-Fonnière Estelle Chiecchi a été sacrée
meilleure cavalière durant ce
concours disputé sur deux
épreuves.

photo a-Galley

E

3. Estelle Chiecchi (La Chaux-deFonds), «Patrigest Ishan du Cerisier», 0/48"66.
J II, barème A avec barrage:
1. Estelle Chiecchi (La Chaux<leFonds), «Patrigest Ishan du Cerisier», 0/33"28. 2. Nadine Traber
(Horgen), «Jackson II» , 0/34"27.
3. Peter Bleiker (Gais), «Miss Saigon», 3/43 "46.
J III , barème A au chrono: 3.
Patrigest Ishan (La Chaux-deFonds).
J III , barème A avec barrage:
1. Patrigest Ishan (La Chaux-deFonds). / réd.
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Les Fontenayes 19, 2610 Saint-lmier

Notre institution offre un foyer à 75 pensionnaires.

Swiss

FM

I^E^ H H fiX H -\=t--fl ^»] r-j I ,'K^

Sh k P are
lABC / Théâtre]
Théâtra l
|n?n
ve , L |[ABC
LUVC
il
Me 24,
24,je
je 25, vc
ve 26, sa 27 à 20h30 et
di 28 à17H30
I *— ™™-u|p- com """ " I
HL t^
f a S^
^^^ |jïï^

w a t c h m a k e r s s i n c e 1865

ÊMf
^

mÇT'* - \

pour le service de l'entretien (nettoyages)
Taux d'occupation: 60%
Entrée en fonction: 1er juin 1999 ou à convenir

• 1 personne

Nous attendons vos postulations écrites jusqu'au
9 avril 1999. Des renseignements peuvent être obtenus en appelant le No 942 25 25 pendant les heures
de bureau.

6-12899

Nous cherchons à engager des

horlogers(ères)

?K^

Entreprise de mécanique de précision, depuis de nombreuses
années dans la région, dont la qualité de nos produits nous a permis de nous hisser parmi les principaux fournisseurs de notre
secteur d'activité, recherche tout de suite ou à convenir un

Responsable de production
• pour
gérer le processus de fabrication.
Vos responsabilités:
Gestion des départements de fabrication occupant 70 personnes
sur environ 30 machines à commandes numériques,du suivi de
la fabrication,des délais de sous-traitance. En outre vous devrez
attribuer et définir les responsabilités dans les départements.
Vos compétences:
Formation d'ingénieur ETS en mécanique ou titre équivalent,
avec expérience à un poste similaire. Connaissances de l'outil
informatique et GPAO. Qualité de gestionnaire et de meneur
d'hommes. Vous êtes âgé de 35 à 45 ans et possédez des connaissances d'allemand ou (et) d'anglais seraient un avantage.
Veuillez adresser votre dossier de candidature avec CV à l'adresse
suivante:
PIBOMULTI S.A. - Jambe-Ducommun 18 - 2400 Le Locle

«LOVE IS THE DEVIL»

ETMN Ecole technique
EAMN Ecole d' art
EPPS
Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales
EPC
Ecole professionnelle commerciale
ESCOM Ecole supérieure de commerce
ESNIG Ecole supérieure neuchâteloise
d'informatique de gestion

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10
Le Locle, Tél. 032/931 14 42

FORD PUMA 16V DE
PLUS?
^QUE DEMANDER

CIFOM
Centre intercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloises
Direction générale
Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 914 51 65
Fax 032 914 27 70
Le Centre intercommunal de formation des
Montagnes neuchâteloises (CIFOM) engage

deux apprentis/apprenties de commerce
pour la rentrée scolaire 1999/2000
Lieux de travail
Entrée en fonction
Obligations et traitement

UN CHEF D'ATELIER

Renseignements

pour notre département de terminaison.

Offre

Ce poste conviendrait à une personne minutieuse ayant le sens de l'organisation et des responsabilités.

Veuillez envoyer votre offre et dossier complet
sous chiffre 06-235584, à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.
4x4

Feu
118

de John Maybury
Un fragement de la vie artistique et
intime du peintre FRANCIS BACON
Du lu 29 mars au je 1er avril à 20h30 et I
ve 2 à 18h et 20h30, sa 3 à 18h

132-46329

Cherchons à BIENNE

Age idéal entre 30 et 40 ans.

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10
Le Locle, tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

horlogers(ères)

132-46146

Quelques années d'expérience dans l'horlogerie, ou les branches annexes, seraient un avantage.

«CREDO»

Cinéma l

Au bénéfice de bonnes connaissances professionnelles et de quelques années d'expérience
dans le domaine des mouvements mécaniques,
notamment de l'achevage et du réglage de
précision.

ayant une formation complète avec CFC ou
équivalent, avec connaissances du chronographe.
Veuillez faire vos offres manuscrites à:
ZENITH International SA, service du personnel
Billodes 34, 2400 Le Locle

\\W A. ^M WÊm

de ENZO CORMANN
par le théâtre pour le moment.
Mise en scène de Dominique Dardant.
Avec Dominique Bourquin, Christiane
Margraitner et Nathalie Sandoz

ayant une formation horlogère complète avec
CFC ou équivalent.

pour l'office (vaisselle)
Taux d'occupation: 50%
Entrée en fonction:
1er juillet 1999 ou à convenir

/a plais anterie!

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Suite au départ à la retraite de deux employées,
nous cherchons

• 1 personne
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www.patchadams.com

ftît

Chaque jour à 15h, 18h et 20h30.

mmSSGfmAvant-première
I fllF HIrm exceptionnelle!
Vendredi et samedi à 23h15
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Le rire est le meilleur remède.
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direction assistée
airbag côté conducteur
verrouillage central
lève-glaces électriques
pneus larges sur jantes de 15",
en alu
- complète pour Fr. 23 OOO. -

S'adresser à Mme Corinne Frosio, CIFOM
Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 914 51 65
A envoyer jusqu 'au 23 avril 1999
à la direction générale du CIFOM
Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
en joignant un curriculum vitae
et une copie des bulletins scolaires.

Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace

132-46339

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

KE^^flE|||
132-46031
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Passion musique P'tit Déj nous sert
un premier toast trempé dans le rock
P'tit Déj se met à table avec
«Premier toast», un maxi CD
tranché dans ses intimes
convictions. Un groupe chrétien? Avant tout six Neuchâtelois en quête d'identité
musicale et de concerts.
Le maxi CD s'intitule «Premier toast», et il vient juste de
sortir de presse: c'est donc un
P'tit Déj tout frais qui est servi
aux affamés de rock bien charpenté! Formé de six Neuchâtelois - trois du Haut et trois du
Bas -, P' tit Déj avait assez d' appétit pour faire un véritable album, mais il a fallu tenir compte
de l'aspect financier de cette ambition... A tout prendre, le
groupe a préféré s'assurer un
CD démo de qualité, en retravaillant les quatre meilleurs
titres de son répertoire.
«Nous sommes encore à la recherche de notrepropre son et de
notre véritable identité, mais là,
nous nous sommes approchés du
but», commente Christophe Vaytet qui, à 33 ans, fait figure
d' aîné. Des directions restent à

explorer, un panachage avec la
musique électronique permettrait par exemple d' obtenir un
son plus actuel - «mais les boîtes
à rythme coûtent cher!».
Educateur qui «gratouille»
modestement sa guitare - «depuis 20 ans tout de même!», rectifient ses camarades -, Christophe a fondé une première mouture du groupe il y a trois ans,
avec David Zimmerli (batterie) et
Philippe Ischer (claviers et
chant), rencontrés lors d' un
cours de sonorisation. Après
deux ans, le trio se sépare du
bassiste et de la chanteuse,
«pour incompatibilité»; entrent

alors en scène Laurent De Bernard™ (guitare) et les deux cousins Michael (chant, piano) et
Thiéry (basse) Terraz.
Tous amateurs, ces jeunes
gens ont suivi un chemin musical
pavé de cours particuliers ou en
écoles privées - Laurent s'est
frotté au musicien zurichois Roland Van Straten, Michael bénéficie actuellement de l' enseignement de la chanteuse Miss
Brown -, ainsi que d' une bonne
dose d' assuidité autodidacte...
Aujourd'hui , ils prêtent tous la
main aux arrangements, alors
que Christophe et Philippe fonctionnent souvent en tandem pour

la composition et l'écriture des
chansons, toutes en français. Et
si celles-ci se font le vecteur de la
foi de leurs auteurs, elles se tiennent à l'écart de toute volonté de
prosélytisme: «Nous n 'avons pas
envie d 'être catalogué «groupe
chrétien», ni de tomber dans le
moralisme. C'est l'unité du
groupe, et ce que nous sommes,
qui doit faire passer le message».
En quête de nouveaux
concerts - ils se sont notamment
produits à la Case à chocs de
Neuchâtel en décembre dernier
-, les six garçons ont confié leur
destinée à Esther Pittet, l' amie
de Michael qui a pris en charge

CD à gagner

- Qui est la prof de chant
de Michael Terraz?
Pour gagner un CD P' tit
Déj, envoyez votre réponse
sur carte postale, avec vos
nom , prénom et adresse, jus qu 'au vendredi 26 mars à minuit, à: L'Express-L'Impartial, rubrique magazine,
concours P' tit Déj, case postale 561, 2001 Neuchâtel, ou
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd
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Emballage choc
Présenté dans un emballage
délibérément accrocheu r - un
peu app étissant doigt dans le
nez photographié au Sri Lanka
-, le maxi CD de P'tit Déj a été
enregistré sous la houlette de
David Grillon, le magicien du
studio Hotline à Saint-Biaise. Il
aura fallu deux longs weeksends aux musiciens, qui ont effectué l' essentiel du travail en
«live», pour peaufiner leur premier opus. Cette occupation du
studio n 'est pas étrangère au
coût élevé de l' opération: 6000
francs. Un montant que le
groupe a pu digérer grâce à
l' aide des Villes de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu 'aux dons de ses amis.
Pressé à 500 exemplaires, le
CD est estampillé d' un logo
«P' tit Déj Group» copié sur celui de Kellog 's, affinités alimentaires obligent. Des réactions? «Nous avons écrit au représentantsuisse de la marque,
mais personne n 'a répondu:
pas de nouvelles, bonnes nouvelles!», s'exclame Laurent.
Sûr que Disney se serait montré autrement plus chatouilleux... / dbo
• «Premier toast», Art-Team
Music, 9902-55, 1999.

¦CONCOURS.
L'Union
suisse du Soroptimist International - un club service de
femmes professionnellement
actives - lance un nouveau prod' encouragement
jet
aux
jeunes artistes. Sous le slogan
«Art et Commerce», son Forum
de l' an 2000 s'adresse à celles
et ceux qui , nés au plus tard en
1970, créent ou étudient dans
les domaines suivants: bijouterie, grap hisme, design industriel , stylisme et création textile. L'Union suisse leur offre
la possibilité d' exposer leurs
œuvres dans une exposition itinérante à travers toute la
Suisse. En outre, les artistes
désignés par un jury obtiendront un prix (21.000 francs
seront distribués au total) qui
sera remis en avril 2000 à Winterthour. Renseignements et
bulletins d'inscription peuvent
être obtenus auprès de: Marianne Gautschi, 47, rue des
Electrices , 2300 La Chaux-deFonds. Tél. 032/ 968 84 77.
Dernier délai d'inscription: 30
avril 1999./ comm-dbo
¦
BARBIE CHANTE. Concurrence pour les Spice Girls: Barbie, 40 ans cette année, a créé
son propre groupe, Beyond
Pink! Pour l' occasion , la blonde
poupée et ses deux amies Teresa
et Christie
s ' exhibent
guitare à la
main, bougent et dansent
au
rythme de la
musi que
quand
on
les tient par
la taille. Chaque poupée est vendue avec une cassette, et la promotion du trio pailleté passe
même par la sortie d' un CD de
dix chansons pop-dance... Courage, les mamans! / dbo
•Beyond Pink, distr. Sony, 1999.
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le management sur ses épaules
de maîtresse d'école enfantine.
Si, de son propre aveu, «elle
n 'est pas un manager né», du
moins connaît-elle bien la musique puisqu 'elle chante dans
une chorale de gospel, ainsi que
dans un groupe de rock...
Dominique Bosshard
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Natel Alarm Watch et
NATEL easy: joyeux pack ! JJ
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MOTOHOU

Pour CHF 428 - -; un Motorola M3188, une montre Natel Alarm Watch et la carte NATEL® easy avec crédit de conversation de CHF 80.-!
Ce P ac ^ com Prencl la première montre qui clignote quand on vous appelle et un portable Dualband compatible EFR, pour un son exceptionnel.

Autonomie: 110 h en veille et 160-230 min. en communication. Disponible chez Electronic Partner, Electro Plus, Fust, Globus, Interdiscount, Interfunk ,
Jumbo, Migros, Manor (la Placette), Radio TV Steiner, chez les revendeurs spécialisés et dans les Swisscom Shops. Infos: www.swisscom.com/mobile
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Nous louons à Saint-lmier,près de l'hôpital,
immédiatement ou pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 3 PIÈCES
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14-28613

A.

f Z pièces

Désirezvous vendre
votre villa
ou
immeuble?

^B-C^^^^^^

Novamatic KS 1818-RA 4
Excellente qualité à prix
imbattable.
• Contenance 1841 dont 181 pour le comportimenl congélation"* • Dégivrage
automatique au compartiment frigorifique
• Consommation minimole d'électricité
• H/l/P 105/55/60 cm

Novamatic TF 200.1 IB
Grand congélateur à prix
congelé.
• Contenance 176 litres * Consommation
d'électricité 1,01 kWh/24 h • Autonomie
13 h en cas de coupre de courant
• H/L/P 120,4/54/57,5

B] Electrolux ÏVIiele BOSCH \g/
@niknBcht NOVAMATIC AEG "bliennia
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,
Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison a domicile
Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • 'Abonnement de service compris dons le prix de location * Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,dans le 5 [ours,le même appareil à un prix officiel plus bos).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale!
|
I
La Chaux-de-Fonds,Hyper-Fjst .
bd des Eplatures 44
032 9261150
Bienne,rue Centrale 36
032 3287340
Bienne,EUROFusl,
rue de Soleure 122
032 3441600
Marin,Matin-Centre .
Fleur-de-Lys 26
032 7569240

Morat,Centre «Murten-West »,
Freiburgstrasse 25
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins)
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation)
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils

026 6729757

?Accès

0800559111
143-7(M692/4><
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de 116 m2
-Jardin commun
- Cuisine agencée + 2 salles d'eau

Fr. 259 000.- = Fr. 627.mens. + charges

...POURQUOI LOUER?
Tél. 914 76 76

avec locaux commerciaux
de construction ancienne,composé de:
10 appartements de 2,3 et 4 pièces,
dépendances.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

**tA louer ^

^

7 pièces

Av. Léopold-Robert 108
?Appartement en partie rénové

^^^.
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• cuisine entièrement équipée
• local de buandene privé
•vaste séjour lumineux
• ascenseur

\y

Numa-Droz IH - 2300 La Chauvdc-Fonds L-—¦^

^

132 46187
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A La Chaux-de-Fonds

en

avec cuisine et bains-WC.

? Un appartement
| de 2 1/2 pièces
* Plusieurs apparte| ments
| de 3 pièces

Cuisine avec frigo, bains-WC;
Ascenseur et lessiverie.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Crêtets 116.

f
«

?Date d'entrée à convenir

14-28114/4x4

Liste des appartements vacants à disposition

Inscription:
Q 2 [ C H N , CP 128 , 2340 LE NOIRMONT
.., I Renseignements:
O, *••] {
Ph. Gaume, président; tel: 032 / 95315 07
w | — 11
G.Aubry, architecte ; tel: 032 / 95315 05
CL Ol

Pourplusd'informations : www.geco.ch à
^

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 —
rV
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PRoCma

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ mu{m__
Jardinière 87,La Chaux-de-Fonds UNPI
VB 032/913 78 33,Fax 032/913 77 42
J
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GRAND 472 PIÈCES

IMMEUBLE LOCATIF

2 pièces 510.-

^r - ^ I

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans ancien immeuble de caractère
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Liste des appartements vacants à disposition
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Pourplusd'informations : www.geco.ch
^
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• Cuisine agencée ouverte

3 pièces 720.-

-

Liste des appartements vacants à disposition

Liste des appartements vacants à disposition

Loyers modérés avec aide fédéraleetcantonale.
Un
juin 1999 4 pièces 8?o.¦
A louer dès

m

?libres de suite ou à convenir

direct au jardin

• Immeuble subventionné
• Loyer selon taxation IFD 97-98

WMWM

*****
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?Libre dès le 1° avril 1999

Z b LOCATION DE 12 APPARTEMENTS
T
—
O
«"

032 7241600
032 4659635

• loyer : Fr. 6 95. - + charges

^
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Crêt 37

Adressez-vous à
Marcel
s
s
Treuthardt
I m mo bili e r s

^
L
J[J

• Cuisine agencée
• petit jardin
• 4 pièces à créer

s

ParplusertiruniiMae,: wwwgeœcti

?libre dès le 1.7.99 ou à convenir
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?Dans un petit immeuble

• 3 grandes pièces
• cuisine habitable

r Joli 2 pièces

Tél. 079/637 22 03
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? Dans petit immeuble centré
proche des transports publics

r y A louer ^

Policesecours
117

3 pièces
4 pièces sur plan

Serre 5

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

Tél. 032/953 15 05 ou 032/ 953 15 21.
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TERRAINS
À BÂTIR

Fr. 1000.-. év. avec conciergerie.

1,1,1 *\ \ fïlM *\ *M
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louer ^
^4 A louer ^ T ; A
J.-J.Huguenin 27 , Le Locle

À VENDRE
A Lugnorre - Vully (FR)

appartement de
4 pièces + balcon
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A louer dès le 1.7.1999

Rénové,avec coin à manger sympathique.
Loyer: Fr. 860.- par mois, charges comprises. Garage indépendant avec place
d' accès à disposition.
Tél. 01/713 39 24 dès 18 heures.
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-de -Fonds ,Cinéma Scala
IMercredi 24 mars

IiShOOBUUDYAM de Gaston Kaboré, BurkinaFaso
^àwl m^m mla-m
m
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18h00MORT UN JOUR DE PLEINELUNE de WianagePrasanna,Sri Lanka
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20h3o Soirée d ouverture

MM

I
BIOGRAPHIED'UNJEUNEACCORDÉONISTEde SatybaldyNapbetov,Kazakhstan

IJeudi 25 mars
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Une carte d abonnement a 60 francs pour les 8
films de la Sélection est en vente dans tOUS les
cinémas de La Chaux-de-Fonds.
Du vendredi 26 au dimanche 28 mars , le bar
du Cinéma Scala proposera en dégustation de
nombreuses spécialités venues du Sud , pour
petites et grandes faims!
La plupart des séances sont précédées d une
brève présentation
Tous les films en version originale sous-titrée
français et allemand.

15h00BIOGRAPHIED'UNJEUNEACCORDEONISTEde SatybaldyNarymbetov,
IShOOŒVOL DEL'ABEILŒdeMnBengHunetJanKhedUsnxxiw. Coi^du

sudTadjikistan
20h30PIZZA,BIRRAY FASOdeAdrienCaetano,Argentine

Vendredi 26 mars
15h00PIZZA BIRRAY FASOdeAdriânCaetano,Argentine
18h00BUUDYAMde GastonKaboré,BurkinaFaso

^^

JMLEVOL DEL

Samedi 27 mars
15h00 MORT UN JOUR DE PLEINELUNE de Whanage Prasanna,Sn Lanka
20h30 BUUDYAM deGastcxi Kaboré^ur^naFaso
Dimanche 28 mars
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«.«mm1MmmMÀymrMMMMMMMMMa 15h00 LA VOIE LACTEE de Ali Nassar.
'
^S'
aT usVnmrd
ulrrNeuchâ.e .e. La Chaux-de-Fonds es.
organisé par Passion Cinéma avec la collaboration du Bureau du délégué
aux Etrangers de la République et Canton de Neuchâtel et du Forum "tous
différents , tous égaux " , à l' occasion de la Journée internationale contre le
racisme , et avec le parrainage des quotidiens L'Impartial et L'Express.
Passion Cinéma bénéficie du soutien de La Loterie Romande , de la

République el Canton de Neuchâtel , de la Ville de Neuchâtel et de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
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18tl00TINTAROJAdeCarmenGuariniet MarœfoCespedes,Argentine
20h30MORTUN JOUR DE PLEINELUNEdeVrthanagePrasanna,Sri Lanka
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B 15hO0TINTAROUAde CarmenGuariniet MarcebCespedes,Argentine
18h00LA VOIE LACTÉE de Ali Nassar, Patestinalsraël
PR « U E L V E T I A
20h30 Film de clôture / Avant-première trigon-film
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¦
«FAXCULTURE»: CENTIÈME EN DIRECT. C' est en
direct et en compagnie des désormais très télévisuels Cuche
et Barbezat (voir ci-contre), des
Epis Noirs, un trio de comédiens de talent, et du quintette
de salsa jazzy-funky Ûonn 'lui
Tonton que Florence Heiniger
fêtera demain jeudi à 22h30 sur
TSR1 la 100e de «Faxculture».
De quoi se réjouir: le tandem
d'humoristes
neuchâtelois
jouera un sketch inédit conçu
tout spécialement pour cet anniversaire. Autre surprise au programme de cette pétillante soirée, avec une sélection des instants forts de «Fax». Pour mémoire, c'est le 26 septembre
1996 que «Faxculture» a pris
ses quartiers sur le petit écran
romand. Emmenée par la dynaFlorence
Heiniger,
mique
l'émission a su, en deux ans et
demi, trouver un bon ancrage
dans le paysage culturel des Romands. / ctz
¦
L'EXTRÊME DROITE
SUR ARTE. Demain soir jeudi ,
Arte consacrera son «Thema» à
l' extrême droite en Europe. La
soirée débutera à 20h45 avec la
diffusion d' un documentaire
choc réalisé par les Français
Christian Podeva et Nicholas
Fraser. Durant un an, ce dernier est allé à la rencontre de
militants et de sympathisants
de différents mouvements d' extrême droite européens, en
France, en Allemagne, en Italie,
au Danemark et en Autriche.
En France, le journaliste s'est
concentré sur les activités de Le
Pen et du Front national; dans
les interviews de membres actifs du parti , on découvre une
attitude
fondamentalement
agressive. Certes, le regard que
donne «Voyage au bout de la
droite» est totalement subjectif,
mais l'impact n 'en est que plus
fort. / ctz

TSR1 Cuche et Barbezat font du ski
et kidnappent le champion Didier Cuche

Qui ne se souvient pas des
aventures de «Martine» —
«Martine à la plage», «Martine à la montagne»? C'est
sur ce module que Pierre
Naftule et les deux comédiens neuchâtelois ont
écrit le scénario de «Cuche
et Barbezat font du ski» —
qui promet une suite. Emission à découvrir samedi
soir en prime-time sur
TSR1. Avec la participation
de Didier Cuche.

Quant à Benjamin Cuche, il
n 'est pas peu fier puisqu 'il a
été le seul à effectuer la course!
Une descente néanmoins revue
et corrigée — «pas du hors p iste
sérieux, mais du hors pair»,
comme dirait Naftule — qui le
fera voler par-dessus un sapin ,
passer sur le toit d' un chalet
pour atterrir dans la chambre
de sa dulcinée... par la fenêtre!
Il paraît que le lit n 'a pas résisté à cette arrivée fracassante.

Le nouveau chef du Divertissement sur la Télévision suisse
romande, Serge Minkoff, ne
souhaite plus se borner à de
simples captations de spectacles. Ce qu 'il recherche, ce
sont de réels produits TV.
«Cuche et Barbezat font du ski»
est un peu l' aboutissement de
ses objectifs pour les émissions
montées autour d' artistes
suisses. Et après cette première
à découvrir samedi , on attend la
suite: «Cuche et Barbezat font
du foot», une histoire qui se déroulera au cœur du FC Xamax
avec, bien évidemment, Gilbert
Facchinetti, (diffusion en octobre) et — sous réserve —
«Cuche et Barb ezat font du tennis», qui pourrait mettre en
scène Marc Rosset.
Mais revenons à nos flocons:
le scénario de «Cuche et Barbezat font du ski» a donc été spécialement écrit pour la Télévision suisse romande par Pierre
Naftule et les deux comédiens
neuchâtelois. «Tout comme Marie-Thérèse Porchet, Jean-Henri
et Pierre-Etienne sont des f igures», lance Pierre Naftule ,
qui ajoute , confiant: «Mainte
nant, le pari est de voir ces deux

Enregistrement en public
De cette première expérience avec des rôles taillés sur
mesure pour la télévision,
Cuche et Barbezat gardent un
bon souvenir. «Parfois, il a fallu
tourner une scène deux ou trois
fois en raison d' une mauvaise
prise de son ou parce que le
texte était mal dit, mais hormis
les risques du métier, c 'était très
p laisant», reconnaissent les
deux compères.
Voilà donc pour le tournage
des séquences extérieures qui
ne manquent pas de piquant.
Demain jeudi sera mise en
boîte la partie publique, dans
les studios de la TSR à Genève.
Pour ceux qui seraient intéressés d' assister à cet enregistrement, un car spécial partira demain jeudi en fin d' après-midi
du Locle, passant par La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
pour rejoindre la TSR (renseignements au 032 911 23 14).
«Cette partie d 'émission enregistrée en studio nous fait un
peu p lus flipper», avouent
Cuche et Barbezat.

Benjamin Cuche (à dr.) et Jean-Luc Barbezat entourant le cousin de Benjamin, le
champion de ski Didier Cuche.
photo tsr
personnages typiquement neuchâtelois passer au niveau
suisse romand».
Pour conquérir
le cœur de Pauline
Tournée en partie à Garmisch-Partenkirchen par le réalisateur chaux-de-fonnier Alain
Margot , l'émission a bénéficié
de la complicité de l'équipe
suisse de ski et tout particulièrement de celle de Didier
Cuche, qui n 'est autre que le
cousin de Benjamin Cuche! Didier Cuche qui , aux dires de ce
dernier, a interprété son rôle
comme un vrai comédien. Par
ailleurs, pour les besoins de

l'histoire , le skieur neuchâtelois n 'a pas hésité à se mettre
dans une drôle de situation...
Eh! oui , Jean-Henri rêve
d'égaler les performances de
Didier Cuche pour séduire le
cœur de Pauline, une admiratrice du skieur suisse (la demoiselle est campée par la comédienne Sarah Bru). Mais voilà ,
en Neuchâtelois du Bas, JeanHenri n 'a jamais chaussé de
skis de sa vie/ «Avec PierreEtienne, qui va jouer le rôle de
mon entraîneur, on se rend à
Garmisch-Partenkirchen, où va
se dérouler une descente de
Coupe du monde», raconte Benjamin Cuche.

Le tandem de choc va alors
kidnapper Didier Cuche, lui voler son équipement et l' attacher à un arbre pour le mettre
hors d'état de glisse. Et c'est
Jean-Henri qui se présente au
départ de la course à sa place.
«Comme vous le savez, en raison de fortes chutes de neige, la
vraie course n 'a pas eu lieu»,
rappelle Jean-Luc Barbezat. Le
scénario, qui avait été écrit en
fonction de la descente, a donc
dû être quelque peu remanié.
«Mais ce changement de programme nous a p lutôt été favorable, relève Pierre Naftule.
Corinne Tschanz
L'équipe suisse de ski a ainsi été • «Cuche et Barbezat font du
très disponible pour nous». ski», samedi à 20h45 sur TSR1.
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Michel Greg et Jacques
Martin, ce sont les pères
d'Achille Talon et d'Alix,
mais aussi la mémoire de
cinquante ans de bande
dessinée
franco-belge.
Deux colosses qui égrènent leurs souvenirs dans
la nouvelle et prometteuse collection Portraits,
chez Dargaud.
Des
débuts
héroïques
d' après-guerre à l' exp losion
du 9e art , Jacques Marti n et
Michel Greg ont tout vu , tout
traversé, sans jamais pourtant
livrer publi quement une réflexion de fond sur leur métier.
C' est peu dire de Greg (né
en 1931) qu 'il a roulé sa bosse
dans l' univers des bulles.
Outre Achille Talon, ce scénariste infatigable a imaginé en
un demi-siècle les aventures
de Bernard
Prince , Luc
Orient , Bruno Brazil , Kid Ordinn et Comanche, pour ne citer que les p lus connus de ses
personnages.
Grâce à lui , quel ques géants
de la BD ont pu faire leurs premiers pas, tels Hermann (Jeremiah) ou Vance (XIII), en
profitant de l'émulation du
«studio Greg» de la fin des années soixante. Ses dialogues,
toujours teintés d'ironie, ainsi
que sa vision du métier lorsqu 'il était rédacteur en chef
du j ournal «Tintin» (1966 1974) ont largement contribué
au passage de la BD à l'â ge
adulte. On suivra aussi avec
intérêt ses tentatives de percer
le marché américain pour Dargaud , ou les rapports qu 'il en-

tretint avec Hergé. Avec, en
prime, les premiers crayonnés
réalisés par ce dernier sur
deux histoires pondues par
Greg, «Les p ilules» et «Le
thermozéro»!
En contrepoint de ces dialogues , l' auteur Benoît Mouchart a eu l'heureuse idée
d'insérer les interviews de
quel ques dessinateurs, Hermann, Blanc-Dumont, Vance,
Paape, Beckers , qui éclairent à
leur manière cette forte personnalité.
Maître Martin
Le même principe sous-tend
l' ouvrage que Michel Robert a
consacré à Jacques Martin.
On sait que, sujet à une maladie oculaire, il s'est progressivement entouré d' une équi pe
de collaborateurs , de disci p les
serait-on tenté de dire: Gilles
Chaillet , Jean Pleyers , et les
«petits jeunes » Rafaël Morales
et Christophe Simon.
Leurs témoignages sur l' exigence et la méticulosité du
p ère d'Al ix, Lefranc, Jhen et
Orion laissent apparaître un
mode de fonctionnement qui
n 'est pas sans évoquer les relations de maître à compagnon. On y apprend aussi
l' ori gine de sa passion pour
l' antiquité , provoquée, entre
autres, par la lecture de «Salammbô», de Flaubert.
Ivan Radja
•«Michel Greg, dialogues sans
bulles», par Benoît Mouchait,
éd. Dargaud, 1999.
• «La voie d'Alix, entretiens
avec Jacques Martin», par Michel Robert, éd. Dragaud, 1999

Jeux vidéo Courses rageuses Vidéo Pocahontas revient!
Avec «Rollcage» , Psygnosis propose aux
adeptes de la Playstation de participer à
des courses futuristes
très
spectaculaires ,
qui se déroulent à une
vitesse hallucinante ,
même la tête en bas:
estomacs
sensibles
s'abstenir!
Depuis quel ques mois,
le sort de Psygnosis est
l'objet d'innombrables rumeurs: on parl e de rachat,
de fusion , de restructuration et même de disparition...
Il est vrai que l'an dernier,
hormis «O.D.T.», rien de
transcendant n 'a été proposé
S»ar cet éditeur dont le logo
très chouette!), est (était?) à
lui seul gage de qualité. Mais
comme le dit si bien l'adage
(adapté,): «Il ne faut pas empailler la chouette avant de la
voir
tuée»
(attention
la
nuance!). La sortie récente de
«Rollcage» est bien la preuve
que l'oiseau en question n 'est
pas mort.
Oh! bien sûr, il y a déjà eu
des sales langues pour affirmer que ce titre n'était qu 'une
copie «roulante» de «WiEout» , ficelée avec trois petits
E outs de «Destruction Derby».

Mais ces critiques sont-elles
fondées sur un test complet du
(manette
en
programme
mains) ou simplement insp irées par les photos d'écra n du
jeu? Si sur la forme l' amalgame est possible, sur le fond,
on découvre un jeu explosif
unique en son genre.
Ici , les bolides sont indestructibles , peuvent se p iloter
lorsqu 'ils sont sur le dos, filent
sur l'écra n à une vitesse hallucinante, et ce aussi bien sur la
p iste que sur les talus ou les parois des tunnels qu 'ils doivent
traverser, même la tête en bas.
Et on ne vous parl e pas des
sauts et des autres figures acrobati ques que ces engins peu-

vent effectuer: du délire à
près de 500 km/heures!
Gardez un sac en plastique à portée de main,
on ne sait jamais.
Pour passer devant, on
peut détruire — à la roquette ou par collisions —
des éléments du décor
pour ralentir les adversaires, et augmenter sa
vitesse en passant sur les
zones d'accélération disséminées sur les circuits
(il y en a une vingtaine).
Les amateurs de courses
folles seront complètement bluffés par «Rollcage», qui est encore
p lus fou quand on y joue à
deux.
Longue vie à Psygnosis et
merci!
Pascal Tissier

«Métal» gagnant!
Mercredi dernier, trois lecteurs pouvaient gagner un objet
inédit de «Métal Geai' Solid», à
savoir: une montre, un briquet
ou une bouteille de poche en métal. Des prix offerts par le magasin Atek , à Neuchâtel. C'est un
tirage au sort qui a désigné les
gagnants , qui sont: Gil Roy, de
Fontaines; Jules Grandjean ,
de Neuchâtel; Pascal Scheiben , de Corcelles . Bravo ! / réd

C'est demain jeudi que sort
officiellement en Suisse le
deuxième volet des aventures de «Pocahontas»: un
dessin animé sentimental
disponible exclusivement
en vidéo.
Les amateurs et les collectionneurs de dessins animés Disney
en vidéo peuvent se réj ouir:
j uste un mois après la sortie de
la cassette du «Roi Lion II» ,

voici la suite d' un autre «Grand
Classique» des studios Disney,
«Pocahontas II: Un monde nouveau». Après l'immense succès
de «Pocahontas», Disney propose maintenant le prolongement de l'histoire de cette courageuse fille de chef indien , toujours accompagnée de ces fidèles amis à quatre pattes,
Meiko , Percy et Flit.
Après le départ de John
Smith (le soldat amoureux de
Pocahontas), un nombre
toujours plus grand de colons anglais se sont installés sur le territoire indien. Afin de prévenir le
conflit qui menace d'éclater, Pocahontas est envoyée comme ambassadrice à la cour du roi
d'Angleterre afin de plaider pour la paix dans son
pays. Après un long
voyage mouvementé, la
jeune femme et ses amis
arrivent enfin à Londres.
Grâce à l' aide que lui apporte John Rolfe (un ambassadeur affectueux!),
notre héroïne découvre
«un monde nouveau» .
Mais dans cette vieille Ang leterre du XVIIe siècle,
tout le inonde n 'est malheureusement pas aussi
bien disposé à son égard:
un ignoble comp lot se

trame derrière son dos et le
destin lui réserve encore bien
des surprises...
Ce nouvel épisode de «Pocahontas» est un film passionnant , dont les gags et le suspense sont encore mis en valeur
par l'accompagnement musical
et des chansons. Les enfants
vont adorer!
PTI

Disney à l' œil!

Cette semaine, quatre lecteurs peuvent gagner la cassette
vidéo de «Pocahontas II» , offerte
par Buena Vista Entertainment.
Pour partici per au tirage au sort
qui désignera les gagnants, il suffit d'envoyer, jusqu 'au dimanche
28 mars, à minuit, sur carte(s)
postale(s) uniquement , vos nom ,
âge, et adresse, à L'Express-L'Impartial , rubri que Magazine,
Concours Pocahontas, case postale 561, 2001 Neuchâtel , ou
Rue Neuve 14, 2300 La Chauxde-Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné!
La semaine dernière , quatre
lecteurs pouvaient gagner un robot «Sli/.er», offert par Lego
(Baar). C'est un tirage au sort
qui a désigné les gagnants qui
sont: Yoan Renaud , de Wavre;
Sylvain Nussbaum, de Cornaux; Arnaud Pellaton , du
Locle; Félix Pauli, de La
Chaux-de-Fonds. Bravo !/ réd.

Demandes
d'emploi
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MOTO HONDA TRANSALP 600, 1991, NEUCHATEL, joli petit studio,à proximité NEUCHÂTEL, 3 pièces, 68 m2 , avec
15.000 km. expertisée avec topcase , très des commerces
et des transports. conciergerie et travail jardin, pour couple
bon état. Fr. 4'900.- Tél. 032 724 22 85.
I32 -0458OB cinquantaine. Tél. 032 725 42 52.
Fr. 65.000.-.Tél. 079 33 22 565.
028-194376
028 193885

NEUCHÂTEL, Brévards 1, 3V 2 pièces
PEUGEOT MI-16, 1992, 150.000 km, rénové. Fr. 250.000.-.Écrire sous chiffres C
expertisée 03.99,radio K7 + 4 jantes + porte- 132-046109 à Publicitas S.A., case postale
skis. Fr. 5500.-. Tél. 032 751 19 72. 028-194283 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.
JEUNE FEMME cherche travail en com- BATEAU DE PÊCHE longueur 6.30 m. Etat
pagnie d'animaux: vétérinaires, ferme , soigné avec place d'amarrage, coffre et VW PASSAT BREAK, 1800 GL, verte, OFFRE UNIQUE, à 150 km de Neuchâtel,
zoo, chenil .... Récompense. Ecrire sous matériel de traîne , taxe et assurance 1992, 138.000 km , radio RDS & chargeur France,sur 2000 m2 ,grande ferme rénovée,
chiffres Y028-194354 à Publicitas S.A., case payées pour 1999. Prix à discuter. Tél. 032 CD,pneus neige, expertisée,très bon état. 5 pièces et annexes, Fr. 150.000.-. Tél. 032
028-194223 Fr. 7900.-. Tél. 032 315 52 15.
842 51 32 dès 18 heures .
postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.
028-194274 331 22 34, le soir.
028-193757
COUTURIÈRE , prêt-à-porter sur mesure BATEAU HORS-BORD , 75 CV, poste de
clames et enfants. Court délai,bon prix. Tél. pilotage central , 5,50 m x 2,20 m, année
032 731 32 68.
028-191737 1996, barre de ski nautique, état neuf.
028 194345
Fr. 17.500.-. Tél. 032 751 56 63.
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à
faire heures de ménage et repassage. Tél. LIT EN CHÊNE BLANC, 160 x 200,entou032 968 04 39, heures des repas, 132 045116 rage avec lampes,matelas Superba et très
bon sommier,tête réglable. Payé Fr. 3800 -,
JEUNE FEMME cherche heures de cédé Fr. 400.-. Tél. 079 328 59 42. 028 194356
CHERCHE APPARTEMENT OU VILLA,
ménage et repassage. Tél. 079 319 56 41.
PENDULE NEUCHÂTELOISE CASTEL 5-6 pièces , région Neuchâtel ou Est Neu028-194262
noire et or Fr. 1300.-. Un porte-vélo Thulle châtel. Si possible avec balcon,terrasse ou AREUSE/BOUDRY, studio avec cuisiJEUNE FILLE saisonnière cherche travail pour auto avec clé ,non utilisé. Fr. 220.-Tél. jardin. Tél. 079 232 48 45.
028-194304 nette, WC/douche , Fr. 450 - charges comdans la restauration aux environs de Neu- 032 753 57 13.
028-194379
028-194380
LE LOCLE, pour date à convenir, cher- prises. Tél. 032 842 22 44.
chàtel. Tél. 032 725 57 45.
028-194153
complet chons , dans ferme ou maison à la cam- AUVERNIER, 3'/ pièces dans villa ,cuisine
PENTIUM-II
400
MMX ,
2
JEUNE FILLE, 18 ANS, cherche à garder Fr. 1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine pagne,appartement de 4 grandes pièces +
enfant ,le soir,en semaine et les week-ends , avec un léger défaut (griffures). Tél. 0848 1 pièce indépendante non rénovée. agencée, WC avec douche et baignoire,
cheminée , cave, place de parc , situation
cours Croix-Rouge effectués. Tél. 032 848 880.
022-697963 Garage. Tél. 032 931 31 00 (le soir).132 046ui tranquille. Tél. 032 731 7089/032 731 7668.
725 11 34.
028 194323
028-194325
PLANCHE A VOILE débutant. Fr. 50.-.Tél. PERSONNE SEULE et tranquille,sans aniJEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL, 032 725 96 27.
028-194334 maux ,cherche 3 pièces dans vieille maison NEUCHÂTEL , beau 5 pièces ,quartier t'ancomme aide-maraîcher,aide de cuisine ou
villageoise ou autre (pas de bloc locatif).
jardinage. Ouvert à toutes propositions. PROGRAMME INFORMATIQUE pour Région Auvernier-Colombier-Bôle. Date à quille, vue sur le lac , Fr. 1550 - + charges.
Tél. 079 213 32 58, l'après-midi.
Tél. 032 721 27 48
028.194150 vous permettre de faire votre déclaration convenir. Tél. 032 855 10 58.
028-194051
028-194306
d'impôts 99, sur ordinateur. Fr. 30.-. Tél.
DAME cherche emploi dans la restaura- 032 731 48 25.
028-189707 NEUCHÂTEL, dans les rues piétonnes, BOUDEVILLIERS, local-studio, 80 m2 ,
tion,le commerce ou en entreprise. Écrire
personne dynamique cherche magasin à sous-sol , conviendrait
pour
habitat,
sous chiffres O 132-046103 à Publicitas ROBES DE MARIÉE, pour vente d'occa- louer. Tél. 079 206 31 76, l'après-midi.
bureau,cours. Fr. 550.- tout compris. Tél.
S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-de- sion, recherche modèles récents. Tél. 032
028-193587
032 857 26 12.
028-194328
710 05 00.
028-194253
Fonds.
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Perdu J Jngj g pfB
Trouve ***»^*
PERDU DIABOLO sur un banc, à la Place
Pury, dimanche vers 16 h 30,avec inscription «Sweta» , Tél. 032 730 50 22. 028-194342

Cherche
à acheter
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ACHÈTE DISQUES 45 tours, des années
60. Tél. 032 724 00 87.
028-194268

Vacances

^^^

SUD ITALIE, à louer appartements 4-6 personnes près de la mer, endroit très tranquille, Province. Tél. 032 730 39 34,o2e-i94264

Divers

?9^

CHERCHE TV, vidéo, meuble et congélateur,à débarrasser. Tél. 032 842 60 36.
028-192097

CHERCHE GROUPE NOIR DE GOSPEL.
Tél. 032 725 86 42 soir.
028-193011
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents Information écoute et renseigne. Lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin de 9 à 11 heures ,jeudi après-midi de
14 à 18 heures. Lundi soir de 18 à 22 heures.
Bas du canton :tél. 032 725 56 46. Haut du
canton :tél. 032 913 56 16.
028-191831
COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.
028- 183396

VAL-DE-RUZ, dans villa, 3 pièces , avec
TABLE MASSAGE pliable ou fixe ,dès Fr.
cuisine agencée. Loyer maximum Fr. 800.-.
470.-. Esthétique : matériel et mobilier à Tél. 032 925 90 81.
132-045818
prix discount. Cabine complète dès
028-194253
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88.
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CORCELLES, appartement 2 pièces, cuisine agencée , balcon, trolleybus à proximité, Fr. 720 - + chauffage. Libre dès fin
mars. Tél. 032 725 16 58,heures de bureau.
028-193861

Immobilier Q
HAUTERIVE, spacieux 47 pièces, plainpied avec terrasse, séjour avec cheminée ,
^
)
demandes-^^i^Y^
agencée, pour le 1er mai. Fr. 1635 Ur> cuisine
charges comprises. Tél. 032 753 77 48.
d'achat ;Jp[3p
Rouges-Terres,
grand
CHERCHE SPACIEUX 27 pièces , avec HAUTERIVE,
n^^^vue
lac. Tél. 032 753 15 59.
028-193589 garage fermé. Tél. 032 724 53 15. 028 194259

SAINT-AUBIN, dans le haut, chambre
meublée ,
possibilité
de
cuisiner,
douche/WC
privé, vue
imprenable,
Fr. 150.-/mois. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 835 23 95.
028-194266
SAINT-BLAISE - MARIN, belle chambre
meublée indépendante. A personne tranquille, proximité Transports
Publics,
centres commerciaux. Fr. 140.-/semaine,
Fr. 260.-/mois . Tél. 032 753 65 08. 028-194015
NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or 70, studio
meublé ou non. Avec ou sans place de parc .
A louer ou à vendre. Tél. 079 219 50 60.
022-697745

VALANGIN, appartement 3 pièces, cuisine habitable,salle de bains,place de parc ,
situation calme et ensoleillée. Fr. 755.charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 710 12 42.
02e 194312
VILARS, dans ferme ,7 km de Neuchâtel,
appartement 2 pièces , cuisine habitable.
Libre dès le 1" avril 1999. Tél. 032 853 52 07.
028-194303

WAVRE, 2 pièces meublés ou non. Situation calme, cuisine agencée/bar, place de
parc , grenier. Tél. 032 753 00 53 / 032
753 56 70, le soir.
028-194270
NEUCHÂTEL, 272 pièces,grande terrasse,
vue lac ,cuisine semi-agencée. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 550.- charges comprises.
Tél. 079 323 77 94, de 20h30 à 23 heures.
028-194273

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, cuisine non
agencée habitable,balcon. Loyer Fr. 734 charges comprises. Tél. 032 721 38 58.
028-194275

NEUCHÂTEL, studio meublé,confort. Tél.
032 721 13 18/032 732 96 31.
028-194147

2

Animaux

028-194335

2

CHERCHE CAVALIER/ÈRE pour monter
cheval sympa 2 à 3 fois par semaine. Tél.
032 857 14 20 ou tél. 032 857 22 64.
028-194210

JOLIS CHIOTS LABRADOR croisés. Tél.
032 461 31 18.
014-028494

Véhicules ^P^fj^p
d'occasion ^
jg &r ~
BMW 325 IXTOURING, 85 000 km ,excel
lent état, plusieurs options. Tél. 032
721 39 03.
028- 194368

CHERCHONS maison ou terrain à Auvernier. Tél. 032 730 64 47.
028-192868

COLOMBIER ET ENVIRONS, couple avec
enfants cherche terrain à bâtir ou maison. LA COUDRE, 2 pièces, balcon, cuisine
Tél. 032 731 25 43.
02B-194155 agencée habitable, vue sur le lac et les
Alpes. Libre dès le 31 mars 99 ou tout de
DE PARTICULIER , VILLA OU FERME suite-Tel. 032 753 40 23, dès 19 heures.
éloignée des grandes routes, excavée + 1
028-193479
ou 2 niveaux d'environ 200 m2 . Faire offre
LE
LANDERON
2
pièces,
cuisine
agencée,
souschiffresF028-194372 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 avec balcon, ascenseur, place de parc , tranquillité. Libre 1.4.99 ou date à convenir, tél.
désignation et prix de l'objet.
028.-94348
032 753 25 14 .

028-193299

FIAT UNO 75 IE, 1988, expertisée,
Fr. 900.-. Tél. 032 846 33 59.
028.19437a

^^M h ^^ M^
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475 - + charges. Tél. 032 720 01 29,heures
de bureau.
028-192337

LE LOCLE, 4 pièces,90 m2 , confort , dans
maison familiale, versant ensoleillé,
dépendances, petite terrasse, jardins,
garage. Ecrire sous chiffres L 132-046189 à
ENGES appartement 4'/2 pièces en attique, Publicitas S.A.,
case postale 151, 2400 Le
2
116m , cuisine agencée , balcon, cave et Locle.
grenier, 2 places de parc. Vue sur le lac et
les Alpes , grande tranquillité. Tél. 032 LIGNIÈRES , maisonnette pour 2 per757 16 12.
028 193904 sonnes,tout de suite. Tél. 032 751 52 81.

132 046097

LE LOCLE, à saisir grand 6 pièces rénové,
JE VENDS, jantes alu neuves,pour Toyota 2 salles d'eau. Fr. 260.000.-. Ecrire sous
Carina ou Celica, Fr. 400.-. Tél. 079 chiffres Q 132-046185 à Publicitas S.A.,
695 15 14.
028-194267 case postale 151, 2400 Le Locle.

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

L^a AS î '4 fâm

Immobilieié^M^^
LOCLE, rue de France , appartement 3
à vendre WÇ^fih LE
pièces , cuisine agencée. Tout de suite, Fr.

FRANCE ARDÈCHE SUD, maison pierres
HONDA CIVIC 1,41 JOKER , noire,clima à vendre,jardin, grand séjour avec petite
tisée , toit ouvrant, 36.000 km , 7 mois de mezzanine, cheminée, cachet.
Prix
garantie totale, Fr. 14.800.-. Tél. 032 Fr. 110.000.-.Tél. 021 702 45 06 ou tél. 0033
913 17 57 (int. 28) ou 032 751 36 36.
475 367 678.
028-194317

Mais le
printemps
revient toujours

'i«'mi
œÊtë*&ï&To*&3kï.

LE LOCLE, appartement 272 pièces, cuisine habitable. Début juillet, Fr. 450.- +
charges. Tél. 032 720 01 29, heures de
bureau.
028-192941

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028 192099 LA CHAUX-DE-FONDS , beaux studios,
CITROËN BX BREAK, diesel, 1.9, 1989. au centre ville, meublés, cuisines agenPour exportation ou bricoleur. Prix à dis- cées. Excellent rendement pour investisseurs.
Fonds
propres
minimum
cuter. Tél. 032 751 37 30 / 079 245 33 46.
132 045791
Fr. 14.000.-. Tél. 079 240 28 58.
FIAT UNO TURBO LE. 1988, expertisée
janvier 99, freins et amortisseurs neufs .
Fr. 3900 - Tél. 032 757 10 69.
029-194343

LES HAUTS-GENEVEYS, 372 pièces au
rez, avec balcon, garage,cuisine agencée.
Tél. 079 637 27 13.
028-193034

Dans le noir de la chambrée où elle
distinguait toutefois , grâce à la clarté
lunaire qui s'infiltrait par la fenêtre
masquée d' un rideau de cotonnade , les
corps de ses frères et de son père endormis, Maureen songeait toujours à
Tim. La peur de le voir errer dans les
rues de la capitale la hantait. Il serait
bien capable de s'embarquer pour les
Etats-Unis , comme maints de leurs
compatriotes. A cette seule évocation ,
son cœur se serrait. Ce qui l' attirait vers
lui , ce n 'était pas seulement sa large
carrure et son sourire avenant , mais
cette petite flamme qui brillait dans son
regard , et la faculté qu 'il possédait de
s'évader du quotidien à volonté. Elle lui
accordait une confiance illimitée. Si
cela avait été en son pouvoir, elle eût
tout
quitté
pour
le
suivre .
Naturellement , Malone n ' en accepterait l'idée qu 'à condition de les savoir

028-194165

NEUCHÂTEL, Brévards 1, 4™ étage, 3 1/2
pièces, balcon. Libre 1er mai. Fr. 1025 charges comprises. Tél. 032 724 69 91.

Mê
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132-046111

NEUCHÂTEL 3 pièces , cuisine agencée,
balcon,cave. Fr. 1121-chargescomprises.
Libre 1.5.99. Possibilité garage. Tél. 032
725 04 36 ou tél. 032 888 76 75.
028 19325a

mariés, et donc libre de disposer de leur
vie. Maureen se demanda si Tim partageait ses espoirs, s'il avait jamais envisagé de la prendre pour femme. Il paraissait incongru qu 'un garçon de seize
ans pût songer au mariage dans les circonstances où ils se trouvaient tous les
deux. La misère de l' un ne ferait qu 'aggraver l'infortune de l' autre. Pour lui ,
elle ne serait qu 'un fardeau supplémentaire , bien qu 'elle fût toute disposée à l' aider, à partager ses peines et ses
joies. Pauvres joies que les leurs,
d' ailleurs ! Quel ques éclats de rire de
temps à autre , quand leur jeunesse prenait le pas sur leurs soucis.
Greta gémit dans son rêve en entourant de son bras gauche la poitrine de
Maureen. Depuis de longues semaines,
Greta ne dormait plus sans faire d'horribles cauchemars dont elle sortait haletante et terrifiée. Maureen , pour l' em-

Publicité intensive,
Publicité par annonces

pêcher de crier, lui appliquait une main
sur la bouche, puis elle l' attirait à elle
et tentait de la consoler. Bien lourdes
étaient les responsabilités qui pesaient
sur les épaules de son aînée. A s'occuper de neuf personnes, il ne lui restait
plus le loisir de soigner son apparence.
La morsure du gel lui entamait les
paumes et la plante des pieds, dans les
souliers usés jusqu 'à la corde. Sur son
visage, demeuraient des traces de suie,
récoltées en attisant le feu de tourbe
dans la grande cheminée rusti que où
pendait en permanence un chaudron de
soupe. C'était la fête , quand , au pain
traditionnel qui , heureusement , ne
manquait que rarement , elle pouvait
ajouter un peu de lard ou quelques
abats.
(A suivre)
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Les gagnants
de la semaine
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Jouez avec Elzingre
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Qualifiez-le de sobre , de puissant et de
confortable ou dites simplement Vito CDI.
-

i

? Vito CDI: un nouvel utilitaire léger qui a beaucoup à offrir. Par exemple une

rentabilité accrue grâce à son moteur diesel à injection directe Common Rail (CDI). Car
f

A

^
Y^^J

rimant pas avec ennui , le CDI propose un couple puissant , jusqu 'à 122 ch (90 kW) et une
remarquable souplesse. Non sans disposer de série de l'ABS et de l'ETS pour une sécurité

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage
Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,
«-9698

Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA,Champ de la Croix 6,Tél. 032 753 88 88.
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Jeudi 25 mars de 17 à 20 heures

i

Avant d'acheter
passez nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds

JS VL. DEGUSTATION DE VINS =1
:
de diverses régions d'Italie,
s3oou,o»u,<»jond.
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CORSO - Tél. 916 13 77

1001 PATTES

V.F. 14 h
Pour tous. 7e semame.
BB De John Lasseter.
Humour et fantaisie dans le monde des
™ insectes avec la nouvelle production Disney
... .
.,
'
réalisée en images de synthèse...
****
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LES ENSORCELEUSES

V.F.16 h 15. 18 h 30. 20 h 45
mmg^ 12 ans. Première suisse.
De Griffin Dunne. Avec Sandra Bullock,
HH Nicole Kidman.Stockard Channing.
Leur spécialité,la sorcellerie. L'une en
au détriment des voisins ou de ses
^H profite
,
**** amants ,I autre la subit...
****'

EDEN - Tél. 913 13 79
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DU MARAIS
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Pour tous , le semaine.
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret.
André Dussollier , Michel Serrault.
Au bord d'un étang, il y a GarrisetRiton. il y a
aussi les souvenus de Pepe... Une histoire .
qui rend heureux...
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VF. 15 h 30.18 h.20 h 30
12 ans.

Première suisse.

De Tom Shadyac. Avec Robin Williams .
Monica Potier. Daniel London.
Lors d un seiour dans un hôpital,Adams
découvre qu'il a le don de réconforter les
patients avec ses clowns...
¦
^%^%
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SCALA 1 - Tél. 916 13 66

i
" V.F. 15 h, 20 h 45
18 ans. 3e semaine.
^ De Joe |Schumacher. Avec Nicolas Cage,
_ Joaquin Phoenix,James Gandolfini
^ <- r n m r
.. , „
Sur un morceau de pellicule 8 mm,un crime
atroce.En voulant enquêter,il plonge dans un
—
punie abominable...
mmmm
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BELLE MAMAN

V.F. 18 h 15
12ans. 3e semaine.
fm De Gabriel Aghion. Avec Catherine
Deneuve. Vincent Lindon,Mathilde Seigner
¦
§¦
..
. .
, trouve
.
¦
¦ •¦„Il avait., enfin
chaussure a son pied.
Mais le jour de son mariage ,son regard
**** >° ml™ sur celui de sa belle-mère...
^H

BH
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V.F. 15 h 15
Pour tous. 2e semaine.
De George Miller. Avec James Cromwell,
Magda
Szubanski .Mary Stein
J
'
Une nouvelle histoire attachante du petit
cochon qui va affronter les rigueurs de la
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V.F. 17 h 45,20 h 15
12 ans 3e semaine

¦ De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow .
Josep h Fiennes. Geoffrey Rush
gg

En 1M3, William n'est encore qu'un jeune
poète qui cherche une muse pour le stimuler...

7 OSCARS dont celui du meilleur film et de la
¦
meilleure actrice.
pfl |

BUUD YAM

V.O. str. fr./a ll. 15 h
12 ans. Première suisse.
Festiva l '99 des films du Sud.
nB liaston
Gaston J.-M.
J-M Kaboré.
Serne
ue
Kahnr* Avec Serge
Yanogo, Ammssatou Maïaa, Séverine
Oueddouda.
Dans un XIXe siècle imaginaire,un jeune
orphelin part à la recherche d' un guérisseur
pouvant soigner sa sœur....

MORT UN JOUR

_
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nombreux à suivre l'épopée de l'aérostier
suisse Bertrand Piccard et de son camarade britannique Brian Jones. Que représente
pour vous ce premier tour du monde en balion sans escale? Est-ce une fabuleuse aventure, le dernier exploit inutile du siècle ou
une simp le opération publicita ire? Votre
avis nous intéresse , n'hésitez pas à nous le
donner pour alimenter notre forum.
Par ailleurs, le site de L'Impartial s'est enrichi d'une nouvelle rubrique: celle du FC
Neuchâtel Xamax. De la même manière
dont nous avons suivi ces derniers mois
l'équipe du HC La Chaux-de-Fonds, avec les
articles de présentation des rencontres, les
comptes-rendus des matches, les interviews
des joueurs ou des dirigeants, vous pourrez
suivre l'évolution des footballeurs de la
Maladière. Pianotez pour nous retrouver
afin de vous distraire et de vous informer.
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fos 7.15 Invité 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique. 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine .16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 18.32
100% musique 22.00 100%
musique

Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.0014.00 Matinale 6,15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20. 13.50 Petites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35 Les
animaux 10.15 Paroles de chansons 10.30 Sixties 11.25L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 Infos boursières 12.00 Les titres
*& La Première
12.05 Change 12.45 VO/mag \A
13.00 Naissances 13.10 Anniversaires 13.20 Rubrique em- 8.00 Journal 8.35 On en parle
m^ ploi 13.30, 17.35 Tube image 9.30 Mordicus 11.05 Les dico13.40 Histoires étranges 14.03- deurs 12.07 Chacun' pour tous
12.09 Salut les p tits loups
— 16.00 Musique avenue 16.00M
19.30 No problème 16.35 Top ' 12.30 Le journal de midi trente.
en stock 17.15 Le Mastos 17.35 13.00 Drôles de zèbres 14.05
fm
Interview de star 17.45 Tube Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08
p^ image 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 Globe-Notes 19.30 Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15Les
Musique Avenue
"
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic 20.05 20 heures au conteur
mmmm
21.05 Plan séquences 22.05 La
~ - U:IMIH:N«|lf:':1 ¦ligne de cœur (22.30 Journal
¦
de nuit) 0.05 Programme de
6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08, 7.08, nuit
¦
¦
^^
8.08Journal du matin 6.10 Ephémeride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00. Option musique: Ondes
g| 11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
moyennes 765 m
Chronique boursière 7.35 Réveilgp express8.35 Questions orales au
Parlement 8.45 Coup de cœur
télé 8.50 Jeu culturel local 9.05
BU
Transparence 9.15Saga 9.30 Pa"
roles de mômes 10.05 Transpa- (^*- # Espace 2
rence 10.15 Billet d'humeur
10.30Rubrique télé 10.45Sketch 6.05 Matinales 9.05 Les mé*m
11.05 Eldoradio 11.15 La cor- moires de la musique: L'OSR
beille 11.32 Eclats de voix 11.45 sur fond de Chine 10.05 Nou^^ Jeu
du rire 12.00 Infos- titres veautés du disque 11.30 Do12.15Jura midi 12.35. 18.17 Mé- maine parlé 12.06 Carnet de
¦
¦
téo 12.37 Carnet rose 12.55 Troc notes 13.03 Musique d'abord.
en stock 13.00 Platine 13.30 Rolf Liebermann: actes , enVerre azur 17.05 Ultimo 17.10 tractes , rideau 15.30 Concert.
__
L'invité 17.20Micromonde 17.30 Orchestre des Wiener Phil" CD de la semaine 18.00Jura soir
harmoniker 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. J.H
| 18.20, 18.31 Le kikouyou 18.30,
19.00 Rappel des titre s 19.02 J. Rousseau 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 EmScanner 0.00 Trafic de nuit
H
preintes musicales. Robert
Casadesus , pianiste 20.00
Symphonie. 20.30 Orchestre
Radio Jura bernois
t-jD
de la Suisse Romande: Chaus*" C.00 7.00 8.00 12.15 18.00
son , R Strauss , Debussy,
Journal 6.10 Les matinales Strawinski 22.30 Journal de
6.15 Ephémérides 6.30. 7,30, nuit 22.42 Cully Lavaux Jazz
8.30 . 9.00 , 10.00 . 11.00 . Festival 0.05 Programme de
14.00, 16.00, 17.00 Flash in- nuit
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DeSatybaldy Narymbetov.
Avec
Daylet
¦
¦
Taniev, Pu Haytovich , Bakhitshan
Halpeisov
Au sud du Kasakhstan , l'histoire des quatre
^^
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cents coups du miston du village....
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DE PLEINE LUNE
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v.U. str. ir./a ll. 1» h
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12 ans. Première su.sse.
**m Festival '99 des films du Sud.
De Prasanna Vilhanage. Avec Joe
Abeywickrama, Linton Semage. Priyanka
¦
¦
Samaraweera.
¦Un vieil homme pauvre et aveugle refuse la
mort de son fils à la guerre. Un chef-d' œuvre
déchirant. .
gpj
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Ecole d orgue |
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« 6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
lecnnics
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Tel. 032/853 31 92
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Au terme d'une brillante saison, les rêves
d'ascension du HC La Chaux-de-Fonds se
sont envolés. Vous avez été nombreux à
suivre la passionnante fin de saison de
votre club favori, notamment en partici pant
au forum ouvert sur le site internet de
L'Impartial qui portait sur le fait de
connaître votre avis sur l'opportunité, pour
le club, de viser la LNA. Coire s'est chargé
de donner une réponse à cette question.
Dès lors, nous ouvrons deux autres sujets
de débat, en rapport avec l'actualité, mais
dans des domaines fort différents. Ouvrez
la page «Forum» de notre site pour nous
dire si l'idée défendue, sous la forme d'initiative, par l'Association transports et environnement , de «limiter à 30 km/h la vitesse
maximale à l'intérieur des localités est intéressante ou stupide.
D'autre part , vous avez certainement été

ORGUES
KEYBOARDS

sélectionnés et présentés par
le sommelier Bruno

fîffllrO Pour le goûter, quelques spécialités italiennes
7X7
seront à déguster
J
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A découvrir

MefCedeS-BeriZ

exemplaire. Vito CDI, version fourgon , à partir de Fr. 29939. - (TVA incl.).

:

Le rébus de Tony
Solution: «Réseau néo-nazi»
Mme Mery Lawson, La Chaux-de-Fonds; M. Claudy Gerber, Saint-lmier;
M. Jean-Paul Fallet, Neuchâtel; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

avec une consommation de carburant réduite de 15 pour-cent et des intervalles de vidange
d'huile de 22 500 kilomètres , le CDI a un sens très poussé de l'économie. Mais sobriété ne

si

1. «Pouvez-vous m'indiquer le chemin de l'Expo moins 01?»
M. Michel Bossy, La Chaux-de-Fonds
2. «Dides , mon brave, sniff..., le bole z 'est engore loin?»
M. Luca Calderoni, La Chaux-de-Fonds
3. «Creusez encore, vous trouverez le Bôle Est»
Mme Sonia Matter, Fribourg

^^
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France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. 12.00
Jazz midi 12.35 Musique en
France 14.00 Micro 15.30 Sac
à malices. De l'univers des
enfants à la musique classique 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. A
toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque 19.40 Prélude 20.00
Concert. Quatuor Petersen:
Dvorak , Schubert , Haydn
22.30 Musique pluriel 23.05
Les greniers de la mémoire
*^^

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40ZumneuenTag 7.00
Morgenjournal/Sport 770 Pressesenau 7.30 Meteo 7.52 Regionaljournal 8.00 Morgenjournal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlaqerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00Welle117.10Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSuqg 20.00 Spasspartout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plattenteller 0.00 Nachtclub
fl
RFJrrE

Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'informazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo quadrato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi supplementari 18.00 L'informazione délia sera. Cronache régional'! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.55 Buonanotte
bambini 20.10 Galass ia '60
21.1011 suono délia luna. 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevici nella notte 0.10 L'oroscopo 0.15 Country

I TSR B 1 I TSR B I
7.00 Minizap rzo5563 8.05 Une
histoire d'amour 3343637 8.35
Top Models 7847095 9.00 Les
contes d'Avonlea. Rivalité fa. miliale. Le fantôme de la mer
P 6Z0JZ4410.35 Euronews 5780892
10.50 Les feux de l' amour
7178908 11.35 Sous le soleil
7819521
12.30
12.50
13.50
14.45
15.35
16.10
17.10
18.00
18.30
18.45
I

19.00
19.15
19.30

67)675
TJ Midi
Zig Zag café 6289863
Le cerveau abîmé...
Les dessous de
Palm Beach 218521
Téléphone rose
Alerte Cobra 7/37/05
Courte pause
Les cauchemars de
97052;
la nature
De sang-froid
Le renard
522163
L'épouse du détenu
Bugs
980521
Panique dans la
navette
Top Models 6 /4502
Tout à l'heure
Tout temps
Tout en région 873873
Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps
239231
Tout un jour zssoss
Tout chaud
Tout Sport 8339279
Banco Jass
TJ Soir/Météo
387892

20.05 Au-delà des grilles
Françoise purge une
peine de trois ans et
demi de prison pour
avoir transporté de la
cocaïne du Costa
Rica en Suisse 784366
20.49 Loterie à numéros
402482434

20.50

Jéronimos

79022293

Film de William Crépin ,
avec Robin Renucci , Cécile Pallas
Lenoir se fait facilement passer pour un flic chargé d'élucider une affaire de sériai
killer. Il fait du bon boulot et
tous l'apprécient ,mais en pa' rallèle , il enquête sur un mafieux notoire

7.00
8.15
9.00
9.30
9.45
10.05
10.30
11.20
12.00
12.15
12.30

13.20

Euronews 74235665 6.20 Elisa top model 11363188
Quel temps fait-il? 6.40 TF1 info/Météo 15043298
7.00 Salut les toons 87252705
72031182 7.20 Jeunesse 53800683 11.15
(R)
A bon entendeur
Hooker . L'irrascible instructeur
57900569 Corrigan 28578665
Vive le cinéma
12.10 Tac O Tac 77484095
70530892
12.15 Le juste prix
L'autre télé 53803637
66007231
A bon entendeur
12.50 A vrai dire 8i539m
(R)
7293766/
13.00 Le journal/Météo
Pince-moi
60910647
{'halluciné 88200250
13.50 Les feux de
Cinéma et musique
l'amour
10029373
Quel temps fait-il?
14.40 25° Sud
62790521
48023304
Le poids du secret
Euronews 53864182 15.40 Cinq sur cinq!
Le Schwyzerdiitsch
Thomas fait sa crise
avec Victor 67335989
14012892
Uf de Bank
16.30 Vidéo gag 4123932s
La petite maison
16.45 Au cœur des
dans la prairie
flammes
32775327
La réincarnation de
L'un des nôtres
Nelly (1)
6055452/ 17.35 Beverly Hills
Les Zap
53557521
Le jour du jugement
Il était une fois...;
94587434
18.25 Exclusif
45512076
19.05 Le Bigdil
95718057
20.00 Le journal/Météo
66011989

41730095 8.55

Info

90142502 9.00

A

France 2

Le maître des
sortilèges (photo):
Ivanhoe;
Aladdin;
Couac en vrac;
Bob Morane

17.55

Patinage
artistique

Championnats du monde

Libre couples
Commentaires: Bernard Heimo
et Cédric Monod
En direct d'Helsinki
22.28 Loterie à numéros

357042250

22.30 Soir Dernière

97149328

9.30 Récré Kids 8569477810.35
Football mondial 9798870511.05
NBA Action 6/7354/7 11.40
Rock' n'love 4005789212.30 Récré Kids 8525763713.35 La directrice 7052/27914.20 Les
règles de l'art 3753770515.10
Matt Houston 2070996016.05
Planète animal /s/42/63 17.10
Gliiisse 22/09/2417.35 Hocus
Pocus , les trois sorcières. Film
de Kenny Ortega avec Bette
Midler 6376056919.15 Flash infos 26/4256919.35 Tel père, tel
fils 9907889220.00Larry et Balki
934/727920.25La panthère rose
93615095 20.35 Pendant la pub
7/056279 20.55 Taggart. Téléfilm: coup de main avec Mark
McManus 68612434 22.55 H2O
'8365630423.25Le plus grand des
hold-up. Western de Hy Averback avec Kim Novak , Zéro
Mostel 12803347 1.00 Le Club
13650583

La fille du fleuve. Film 32191163
10.35 Gina , Sophia et moi. Doc.
4582256311.40Maguinnis flic ou
voyou. Série 5025/72412.30 Un
autre journal 2542332813.35Les
secrets du royaume des mers.
Doc. 47060142 14.25 Pas si vite
12729057 14.30 Surprises
H525250 14.45 Blague à part
3404227315.35Spin City 25152304
15.55 Décode pas Bunny
102U144 16.25 Toonsylvania
2470286316.45C + Cleo 34568231
18.25 Info 4/74352/ 18.30 Nulle
part ailleurs 56327360 20.30 Le
journal du cinéma 655066/821.00
Shine. Film 27/22/8222.40Menteur , menteur. Film 60/008730.05
South Park 964820/9 0.30 Spin
City 76459877 0.55 Milice, film
noir. Film 47075/063.05Surprises
398729033.40 Green Card. Film
35239212 5.20 Rugby: Super 12
63244854
6.50 Métiers oubliés des Pyrénées 12379279 1.25 L'Italie au
XXe siècle 83628434 7.55 Coulisses du Royal Opéra de
12.05 La vie de famille 15073618 Londres 333476/8 8.55 Sur les
12.30 Deux flics à Miami traces de la nature 7/06/ /449.2S
635/4786 13.15 Surprise sur Oubliés du Liban 5352852110.15
prise 6223756913.25Un cas pour Eve Arnold , photographe
deux 45102705 14.25 Soko , bri- 22214705 11.10 Waterloo 1815
gade des Stups 71128892 15.15 7485463712.10 Dancing in the
Derrick: pas de risque 16010927 Street 7867556913.15 Prome16.20 Woof 7222764716.45Mon nades sous-marines 88424434
plus beau secret /353007617.10 13.40 Bob Denard 524128U
Les Me Gregor 32/326/818.00 14.35 Chili 8762534715.30 Zoo ,
Top models 7737429818.30Deux état des lieux 17830569 16.20
flics à Miami 2962436619.20 Les Meyer Lansky 82/6/4/517.10
nouvelles filles d'à côté Vases sacrées 8336487317.45
3448205719.50 La vie de famille Docteur Turing 6720625018.35 5
5206205720.15 Ellen: Oh, Sweet colonnes à la une /3/6656919.20
Rapture 86430347 20.40 Sus- Gadgets et inventions 35760540
pense. Téléfilm de Heywood 19.35 La guerre du Golfe
I
" Gould avec Bille Pullman 6307672420.35Portrait 77869144
87064705 22.20 Ciné express 21.30 Les tribus indiennes
8874/72422.30 Souvenirs de 2/6666/822.05 De l'autre côté
l'au-delà. Film de Brett Léonard du périphérique 5286607623.35
avec Jeff Goldblum , Christine Portrait d' un Sériai Kisser
Lahti 33352724 0.20 Ellen 388/0/630.00Gadgets et inven78963895
tions W46941 0.15 Lonely Pla-

1
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18.45 Et un, et deux, et
trois
28219453
19.15 1000 enfants vers
l'an 2000
26415322
Meurtre à Devil's
SUCCèS
42404434 19.20 Qui est qui? 45865908
25257989
19.55 LotO
56349163
Magazine présenté par Ju20.00 Journal/Météo
Téléfilm de Paus Shapiro,
lien Courbet
66013347 avec Rick Schrôder
Dans l'univers d'hommes et 20.45 LotO
76902960
de femmes qui ont connu des
réussites exceptionnelles

20.55
Glen

tLU¦
UU

25256250

De gré ou de force
rrwi

15523453

E **m
rn^m

6.30 Télématin-34632637 8.35 6.00 Euronews 16076366 6.45
Amoureusement vôtre 76699095 1,2,3 silex 78/86/827.45 Les Mi9.05 Amour , gloire et beauté nikeums 907U434 11.30 A table
25873989930 La planète de Don- 73176683
key Kong 778/205710.50 Un
livre, des livres 1371868310.55 11.55 Le 12/13
87799873
Flash info /4/68/2411.00 Motus
5464023811.40 Les Z'amours 13.20 L'odyssée
77/6252 / 12.15 1000 enfants
fantastique ou
vers l'an 2000 77472250
imagunaire 47357724
Recherche
12.20 Pyramide 66002786
13.50 On s'occupe de
12.55 Météo/Journal/Un
VOUS
81535057
livre, des livres
14.50 Keno
15683540
82006521
14.58 Assemblée
13.50 Derrick
39495057
nationale 364247250
L'homme d'Antibes
16.00
Saga-Cités
64862724
L'as
14.55
de la crime
69090076 16.40 Les Minikeums
25879989
15.45 Tiercé
3754352/
17.45 C'est pas sorcier
15.55 La chance aux
58105453
chansons 70755279
16.40 Des chiffres et des 18.20 Questions pour un
champion 23222927
lettres
12642873
17.05 Un livre, des livres 18.50 Un livre, un jour
21200732
26296960
82209502
17.10 Cap des Pins 83294373 18.55 Le 19/20
20.05
Cosby
67626637
17.40 Rince ta baignoire
58188786 20.35 Tout le sport
36565989
18.15 Friends
28293502

20.35

22.50 Motorshow 19362144
23.45 Mémoire vivante
Jeux de rôles à
23.15 Tout un jour (R)
Carpentras
2653/63
3773723/
1.25 Vive le cinéma!
23.35 Zig Zag café 62680960
6015212
Le cerveau abîmé...
1.40 SoirDernière6750330 0.25 Textvision 83200W6

7.05 ABC News 43463960 1.20
Info 25668811 7.30 Teletubbies
370239081.55 Nourrir le petit
55392927 8.05 Ça cartoon

France 1
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Téléfilm de Fabrice Cazeneuve, avec Laurent Arnal

Le vendeur de rêve; La saga
Virenque; Une seule chanson
a fait sa fortune (photo); Chantai Goya; Le géant du bricolage; Gratien Tonna ,un destin
exceptionnel ,Philippe Bosc et
ses 2000 coiffeuses; Il
construit les plus beaux
yachts du monde

MV

La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23965960
6.45 Emissions pour la jeunesse
507436/88.00 Au nom de la loi
355523838.30 Quelles drôlesde
bêtes 33356502 8.55 Les enquêtes du Moutard 29226960
9.05 Montre-moi ton école
2665/6379.20 Les yeux de la découverte 32382786 9.55 T.A.F.
86710569 10.30 Va savoir
3278/23811.10 Les carnets de
Noé: La Jordanie 4342564712.05
La vie au quotidien 36424250
12.20 Cellulo 88540/6312.50
100% question 4176U63 13.15
La vie au quotidien 54939219
13.30 Le journal de la santé
3804223/13.45 Daktari 32015231
14.40 T.A.F., 2067929815.10 En
juin,ça sera bien. 5376/52/17.00
Au nom de la loi /622305717.30
100% question 16226144 18.00
Le cinéma des effets spéciaux
16227873 18.30 Gibbons , des
acrobates sans filet 16235892

Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Holstein Lovers. Film 21.40 Europa-Zahlen wir drauf? 22.45
7.30 Wetterkanal 9.00 Schule- Tagesthemen 23.15 Bohai, Bofernsehen 10.00 Schweiz aktuell hau. Film 0.40 Nachtmagazin
10.30 Fur aile Falle Stefanie LOO Tod in einerSommernacht.
11.20 Moesha 11.45 Eine Thriller 2.25 Nachtmagazin 2.45
schrecklich nette Famille 12.10 Fliege 3.45 Bahnfahrt 3.55 WieBlockbusters 12.35Tafminigame derholungen
13.00 Tagesschau 13.10 Tafbazar13.35DerQuerkopf15.10Die
mA»i m
Fallers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die geheim- 9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info
nisvolle Rue Broca 17.15 Babar 11.00 Heute 11.04 Leute heute
17.40 Gutenacht-Geschichte 11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile Heute Mittag 12.15 DrehFalle Stefanie 18.50 Telesguard scheibe Deutschland 13.00 Mit19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta- tagsmagazin 14.00 Gesundgesschau 19.50 Meteo 20.00 heit! Extra 14.15 Discovery
Hallo, Onkel Doc! 20.50 Rund- 15.03 Saltopostale 16.00 Heute
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50 16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15
10 vor 10 22.20 Viktors Spâtpro- Hallo Deutschland 17.45 Leute
gramm23.15KinoBar23.50Zwi- heute 17.55 Soko 5113 18.45
schensaison 1.20 Nachtbulle- Lotto am Mittwoch 19.00 Heute
tin/Meteo
19.25DieRettungsflieger20.15
Der letzte Zeuge 21.00 Abenteuer Forschung 21.45 HeuteJournal 22.15 Mit mir nicht
7.00 Euronews 11.10Textvision 22.45 Eiskunstlauf 23.30 Der
11.15 Céleste 12.00 Roseanne Alte 0.30 Heute Nacht 0.45
12.30 Telegiornale-Meteo Nachtstudio 1.45 tevje und
12.45 Amici miei 13.35 Mila- seine sieben Tbchter. Melogros 14.25 Cuori senza età drama 3.45 Wiederholungen
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere ,che fatica 1 18.15 Telegiornale 18.20 1
quatre re 19.00 II Régionale 9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
giornale-Meteo 20.40 Film Régional 13.00 Messefernse22.45 Estrazione del lotto sviz- hen Cebit 99 13.45 Frùhstùck
zera a numeri 22.50 Telegior- mit Tieren 14.00 Schulfernsenale 23.10 Ally Me Beal 23.55 hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
Textvision
15.00 Sesamstrasse 15.30 Programm nach Ansage 15.35
Oiski! Poiskil 16.00 Aufgegabelt in Osterreich 16.30 Sag die
9.03 Dallas 9.47 Frûhstucksbuf- Wahrheit 17.00 Wunschbox
fet 10.00 Heute 10.25 Dallas 18.00 Aktuell 18.05 Régional
11.10 Drei mit Herz 12.00 Heute 18.15 Kochkunst mit Vincent
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit- Klink 18.50 Régional 20.00 Tatagsmagazin 14.03 Wunschbox gesschau 20.15 Régional 21.00
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
teuer Wildnis 16.00 Fliege Pfarrerin Lenau 22.35 Kultur
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Sùdwest 23.05 Aktuell 23.10
17.43 Régionale Information Letzter Sommer in Tanger. Film
17.55 Verbotene Liebe 18.25 1.10 Wiederholungen

M6 |

8.00 M6 express 80534/63 8.05
Boulevard des clips 67027144
9.00 MB express 382520959.35
Boulevard des clips 62/5852/
10.00 M6 exp ress 88405182
10.05 Boulevard des clips
89/40057 10.40 M6 express
Z4/3/56910.50 M6 Kid 47401298
11.55 Météo 8578563712.00Ma
sorcière bien-aimée 27267521
12.30 La minute beauté
38342057

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'hôpital (1/2)
70144231
13.30 M6 Kid
29919347
La Guyane
17.00 Des clips et des
bulles
39581057
17.30 Cœurs Caraïbes
Madina, l'île aux
fleurs (2/2)
Téléfilm de Paolo
Barzman
94870705
18.25 Lois et Clark
61844366
19.00 Connaissance
Les quatre saisons (1). 19.20 Mariés, deux
enfants
27076892
Le printemps 491569
19.50 Arte info
697989 19.54 6 minutes 418342892
34483989
20.15 Reportage
136415 20.00 Mode 6
20.10 Notre belle famille
USA police show
59555347
20.40 Une journée avec...

ME
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9573618

20.50

Documentaire de Jiirgen
Eike et Werner Briissau

la n it

Trois chapitres de l'histoire de
l'Armée nationale populaire
de la RDA , illustrée par des
films de propagande interne,
des films d' amateurs et des
témoignages

avec Doris Day, David Niven
(1960) 22.00 Alex in Wonder6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen land. De Paul Mazursky, avec
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 Donald Sutherland ,Ellen BursUnter uns 8.15 Gute Zeiten , tyn (1970) 0.15 La guerre des
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- cerveaux. De Byron Haskin ,
gan Clan 9.15 Springfield Story avec George Hamilton , Su10.00 Sabrina 11.05 Reich und zanne Pleshette (1968) 2.15 Le
Schon 11.30 Familien Duell cercle de feu. De Andrew L.
12.00 Punkt 12 13.00 llona Stone , avec David Janssen
Christen 14.00 Birte Karalus (1961)4.00 Alex in Wonder15.00 Bârbel Schafer 16.00 land
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 6.00 Euronews 6.30 Che tempo
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
Florian - Liebe aus ganzem Her- 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Dieci mizen, Teil 1 21.05 Tip 21.15 Flo- nuti di... 9.45 La mia vita corian - Liebe aus ganzem Herzen, mincia in Malesia. Film 11.30
Teil II 22.05 Stern TV 0.00 Tg 1 11.35 Da Napoli - La vecNachtj ournal 0.30 Verrùckt chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore 13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar- - Economia 14.05 II tocco di un
bel Schafer 2.50 Nachtjournal angelo. Téléfilm 15.00 II
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka- mondo di Quark 15.45 Solletico 17.35 Oggi al Parlamento
ralus 5.10 Exclusiv
17.45 Prima 18.00 Telegiornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
9.00 Jake und Me Cabe 10.00 II Fatto 20.40 Navigator 20.50
Hast du Worte l? 10.30 Bube, Il commissario Rex 22.35
Dame , Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa Donne al Bivio 23.05 C' era una
12.00 Vera am Mittag 13.00 volta la Russia 0.10 Tg 1 0.35
Sonja 14.00Trapper John, M.D. Agenda 0.40 II grillo 1.05 Me15.00 Star Trek 16.00 Im ge- dia/ Mente 1.10 Sottovoce
heimner Mission 17.00 Jeder 1.25 II regno délia luna. Dalla
gegen jeden 17.30 Régional- parola ai fatti 1.50 Giallo di
Report 18.00 Blitz 18.30 Na- notte. Le nuove inchieste del
chrichten 18.50 Taglich ran Commissarion Maigret 2.45 Tg
18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo,On- 1 3.15 Villa Arzilla. Téléfilm .
kel Doc! 20.15 Verzeih mir 3.45 Helzacomic 4.05 Sono
21.15 Der Bulle von Tôlz 23.15 strana gente
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Spot On! 0.20 Mânnerwirtschaft 0.50 Nachtschicht mit
John 1.15 Mit Schirm , Charme 7.00 Go cart mattina. Cartoni
und Melone 2.05 Wiederholun- 9.45 Quell' uragano di papa
gen
10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri
6.00-20.00 Dessins animés
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Costume e société 13.45 Salute
14.00 Ci vediamo in TV 14.30
lo arno gli animali 16.00 La
20.00 Ne mangez pas les mar- vita in diretta 18.20 Sportsera
guerites. De Charles Walters , 18.40 In viaggio con Sereno

6.30 Télématin 59497892 8.00
Journal canadien 256/72058.30
Funambule 53038892 9.05 Zig
Zag Café 4870927910.00Journal
TV5 40963279 10.15 Cinéma
51259453 12.05 Voilà Paris
7647032812.30Journal France 3
W565873 13.05 Temps Présent
9635054014.15Cinéma 98677927
16.00 Journal TV5 15437502
16.15 TV5 Questions 61012453
16.30 Grands gourmands
35621231 17.05 Pyramide
6228607617.30 Questions pour
un champion 3784245318.00
Journal 34/0790818.15 Cinéma
40/98273 20.00 Journal suisse
653/087320.30Journal France 2
4065270521.05Au nom de la loi.
Magazine 33200327 22.15 Fiction canadienne ZS422S7323.15
Fiction nostalgie 3/376057 0.00
Journal belge 37836274 0.30
Journal France 3 444654771.05
Fax Culture 4939094/2.15 Rediffusions Z2467767

«°^?^__Juro»port

8.30 Rallye du Portugal: 4e tour ,
2e étape 516298 9.00 Patinage
artistique: Championnats du
monde, programme court messieurs 97590810.30 Saut à ski à
Planica: K185 97045312.00 Rallye du Portugal: 4e tour , 2e
étape 50827912.30 Motocross:
91112347 Championnat 250cc à Talavera
de la Reina 414231 13.00 ATF
Tour magazine 4/5960 13.30
Golf: le Bay Hill Invitational à
96245314.30 Patinage
Une femme dans Orlando
artistique: Championnats du
U
54859095 monde,programme libre dames
(qualifications) 2248436617.30
Téléfilm de Eric Woreth, Tennis: Tournoi de Key Biscayne 3/3/6318.30 Patinage aravec Natacha Lindinger
tistique: Championnats du
monde ,programme libre couple
933282/322.15 Tennis: Tournoi
de Key Biscayne 277990823.00
Tennis: Tournoi féminin de Key
Biscayne 3980950.30 Rallye du
Portugal: 4e tour , 3e étape
EMS.—|—;
K
¦
§¦!
<
¦
¦ ¦ ¦ //44/251.00 Motocross: ChamDiscrètement surveillée par la pionnat 250cc à Talave ra de la
police, une jeune femme fré- Reina 1145854
quente chaque soir la ligne C
du RER afin de piéger l'homme
qui l'a violée et a brisé sa vie,
soupçonné d'être un violeur
ShowView:
en série
mode d'emploi

L'armée disparue

Les mercredis de l'histoire

21.45 Les cent photos du
Siècle
8090714
21.50
Musica:
Reines
Quatre frères , quelque peu
d'un jour
327705
écervelés , aiment à faire des
Dans le cadre de la restructu- plaisanteries , sans penser
Film de Pascal Mad'un
ration
groupe , les em- aux conséquences possibles
gnin, qui témoigne
ployés d'une petite entreprise pour autrui. Un jour ,une farce
du dynamisme de la
sont victimes de mobbying
création chorégratourne au drame
23.10 Le droit de savoir
phique genevoise
22.35 Ça se discute
Des pompiers pas
22.20
Profil:
Lev Koplev
'
22.30
Météo/Soir
3
Harcèlement:
jusqu
où
tout à fait comme les
Un itinéraire d' est en
peut-on supporter la
91313298
autres
87059273
ouest
violence morale?
23.00 Le printemps des
0.30 Patinage artistique. Cham' 17936144
Documentaire 3620724
poètes
78343502
pionnats du monde: Couples
0.00 La lucarne
197922
0.20
Un
siècle
160758771.20 TF1 nuit 91107019 0.25 Le journal/Météo 65155767
La cité des steppes
d'écrivains 32564532
1.35 Très pêche 67719941 2.30 0.45 Le Cercle 19660670 2.05
Reportages 68880922 235 En- Mezzo l'info 420680932.20 EmisRobert Desnos, René 0.55 Prise d'otages en
quêtes à l'italienne 59392800 sions religieuses 773772/23.35
direct (1)
3664767
Char , Léopold Sedar
3.50 Histoires naturelles Un rêve d'enfant 926934584.00
Téléfilm de Bernd
Senghor
547365634.50Musique 18605090 24 heures d'info 32/3/6704.25
Schadewald
4.55 Histoires naturelles Pyramide 92694/874.50 Outre- 2.45 Nocturnales
Festival interceltique 2.25 California Sunshine
30053800 5.55 Les années fac mers 33462038 5.55 La chance
de Lorient
715W767
aux chansons 94293767
Court-métrage 2/3/o/s
73805274
net /3//274S1.00 L'Epopée des
fusées 28169187

ÏM \

22.35 Ally McBeal 85888927
Désespérément seuls
Un cœur trop grand
0.15 Pourquoi ça
marche
26/87477
1.55 Boulevard des clips 66424800
3.00 Sports événement 74518922
3.25 Fréquenstar 575535644.10
Christian McBride //2ZZ748520
Des clips et des bulles 86392212
5.45 Turbo 30720854
6.15 E=M6
289477675.H0Boulevard des clips
11189598
variabile 19.05 Jarod il camaleonte. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 T g 2 20.50 Un
prête tra noi 2. Film 22.50 Pinocchio 23.40 Lotto 23.45 Tg
2 notte 0.15 Néon libri 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 Mio
figlio è vivo. TV movie 2.10 II
regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.20 Sanremo Compilation 2.50 Diplomi universitari a distanza

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView introduits dans votre vidéo,il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émission que vous souhaitez enregistrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spécialiste qui vous a vendu
votre appareil.
ShowView™, Copyright(1997)
Gemstar Development Corporation

Vez 10.45 Carlos Cruz 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 Amigo Pûblico
19.15 CadernoDiârio 19.30 Reporter RTP 20.15 Colecçôes
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal 21.45 Contra Informaçâo
21.50 Financial Times 22.00
Nos os Ricos 22.30 Noticias
Portugal 23.00 Café Lisboa 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçôes do Tonecas 2.00 Uma Casa em Fanicos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 Remate 4.30 Noticias de Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acontece 6.00 Rotaçôes

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.30 Ciao dottore. Te eftlm 17.35 Verissimo
18.30 Passaparole 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Coppie, Attualità 23.30 Mauri- 8.00-12.00 Journal régional
zio Costanzo show 1.00 Tg 5 de la semaine en boucle 19.00,
1.30 Striscia la notizia 2.00 La19.14, 19.28. 19.42 . 20.30,
boratorio 5 3.00 Vivere bene
21.44 Journal ré4.15 Tg 5 notte 4.45 Verissimo 20.44,21.30,
gional 19.57 La minute fitness:
5.30 Tg 5
aérobic 20.00, 22.30 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel L' avènement des Hohenzel9.00 Los desayunos de TVE 9.50 lern 20.05, 22.35 Cuisine de
La aventura del saber 11.00 nos chefs. Filet d'agneau rôti
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir au poivre vert 20.15, 22.45
12.45 Asi son las cosas 13.30 Sport pour tous: Jeux - VolleyNoticias 13.55 Saber y ganar ball 21.00. 22.00, 23.00 Au14.25 Corazôn de invierno jourd 'hui l'espoir: Amen-toi (3
15.00 Telediario 16.00 Luz Ma- et4). God, sport and fun
ria 17.00 Plaza Mayor 17.30 Al
habla 18.00 Ncticias 18.25 Esparïa de norte a sur 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00 Programmes diffusés en franTelediario 21.50 Cita con el cine çais dans la région francophone
espanol. El perro. Film 23.45
du canton de Berne, en alleDias de cine 0.45 Tendido cero
1.15 Telediario 2.00 Esparïa en mand dans le reste de la région
el corazôn 2.30 Nano 4.00 Es- Bienne-Soleure
pecial 4.45 Otros pueblos ,
19.00 Nouvelles/ Nachrichten Maasais 5.45 Especial
Magazine/Magazin - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24 diffusion en boucle toutes les
Horas 9.30 Acontece 9.45 1a demi-heures , jusqu 'à 2.00

URGENCES

POLICE: 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). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: de la Gare,Léopold-Robert 68, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures,913 10
17). Permanence médicale, dentaire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service: du Casino,jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures,931 1017).
Permanence médicale et dentaire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Or Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Berna cki-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: DrTettamanti 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:
Bornand,
rue
StMaurice/rue du Concert, 8-20h
(en dehors de ces heures,le n°°
144 renseigne). Médecin de
garde: 144. Permanence dentaire et ophtalmique: 144. Hôpitaux: Cadolles (policlinique 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
11hàl2h etde 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, Dr R. PeterContesse, Cernier, 853 22 77.
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. Ambulance 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
Théâtre de l'ABC: 20H30 ,
«Credo» par le Théâtre pour le
moment.
SAINT-IMIER
Théâtre de l'Espace Noir:
20h,Jam Session (trois musiciens remplacés par des partie!
pants).
NEUCHÂTEL
Grand auditoire de l'Institut
de Chimie (Bellevaux 51):
20h,soirée spéciale de présentation de l'Institut de Chimie.
Thème - «Présentation des travaux de recherches actuels de
l'Institut de Chimie»,par le Prof
Raphaël Tabacchi, directeur de
l'Institut de Chimie,et les professeurs de l'Institut.
Temple du Bas/salle de musique: 20h , Orchestre Symphonique de Jérusalem. Direction
D. Shallom.

8 MM. 17h45-20h30. 18 ans.
3me semaine. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
LES ENSORCELEUSES. 15h20h15. 12 ans. Première suisse.
De G. Dunne.
WEST BEYROUTH. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Festival '99 des
films du Sud. De Z. Doueiri.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 4me
semaine. De J. Becker.
BÉVILARD
PALACE
ASTÉRIX
ET
OBÉLIX
CONTR E CÉSAR. Ve/sa/di
20H30 (di aussi 16h). Dès 10
ans. De C. Zidi.
LES BREULEUX
LUX
CENTRAL DO BRASIL. Ve/sa
20h30, di 20h (VO). 12 ans. De
W. Salles.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
Me/ve 20h30, di 17h30. 7 ans.
BELLE MAMAN. Je 20h30,sa
17h30-20h30, di 15h-20h30.
12 ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Je/ve/di 20h30,sa
20h45. 16 ans. De S. Spielberg.
SAINT-IMIER

Au Taco: 20h45, «La dernière
bande» de Samuel Beckett,
par Jean-Philippe Hoffman.
BOUDRY
Hôtel du Lion d'Or: 20h, «Vie
quotidienne et vie coutumière
d'un bourgeois de Boudry sous
l'ancien Régime» conférence par
l'historien Jean-Pierre Jelmini.
CERNIER
Aula du centre scolaire de
La Fontenelle: 20h, soirée d'information et débat en vue de la
votation communale sur le crédit pour l'équipement du quartier La Forchaux-Mantel.
FONTAINES
Collège: dès 15H30,fête de
l'Ecole sociale de musique du
Val-de-Ruz et du Littoral neuchâtelois.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Centre scolaire: 20h,séance
du Conseil général.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds figure dans la page des
programmes TV.
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15 h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. 3me semaine. De J. Madden.
BELLE MAMAN. 15h-18h1520h45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Aghion.
1001 PATTES. 15h15. Pour
tous. 7me semaine. De J. Lasseter.
AMERICAN HIXTORY X.
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15. 16
ans. Première suisse. De T. Kaye
ARCADES (710 10 44)
DOCTEUR PATCH. 18h 20h30.
12 ans. Première suisse. De T.
Shadyac.
BIO (710 10 55)
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 14h-16h15. Pour tous.
2me semaine. De G. Miller.
ÇA COMMENCE AUJOURD'HUI. 18h15-20h45. 12 ans.
2me semaine. De B. Tavernier.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 8me semaine. De C. Zidi.

Scrabble

Les solutions
Top:
MAMMOUTH / 6D / 70
points
MUSAT / 15D / 24 points
MATH / E5 / 21 points
HAUT / 18 / 20 points

ESPACE NOIR (94 1 35 35)
LA ESTRATEGIA DEL CARACOL. Je 20h30,ve 21h,sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De S. Cabrera.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
Me 20h,ve 20h30, sa 21h, di
17h. 12 ans. De Ch. Columbus.
BILL DIAMOND. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De
W. Panzer.
1001 PATTES. Sa 10h-15h,di
15h. 7 ans. De J. Lasseter.
Pour plus d'informations ,
voir notre page "Cinéma "
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof
peintures. Chaque jeudi 1719h et lors des spectacles pro
posés à La Passade. Jusqu'au
28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vaisseau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5.
Présence de l'artiste les samedis 17.4/8.5 de 14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du 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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h,sa 817h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. Zziïrcher, peinture. Lu-je 912h15/ 13h30-20h30, ve 912h15/ 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.
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-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Exposition Stékoffer, peintre. Ma
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 2.5.
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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes
39-45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-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. 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 Westphalie 350 ans
de Suisse indépendante»,
prolongation jusqu'au 18.4.
«Léopold-Robert et La Chauxde-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 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/ 14-18h.
Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle * . «Les derniers chasseurs-cueilleurs du massif jurassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C»,jusqu'au 29.8. Collections permanentes de faune ré g ionale
et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/ 14-17h.
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/ 14-17h.
Musée paysan et artisanal. Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. 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.
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'ethnographie * .
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jusqu'au 20.2.2000. Ma-di 1017h.
'Musée cantonal d'archéologie *. Ma-di 14-17h.
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'Hôtel-Dieu. Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison communale. Chambre neuchâteloise,objets début de siècle,oiseaux et mammifè res de la région. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage Central 6). Visite sur demande,commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jeanmaire, huiles,gravures,dessins
de voyage. Ouvert de 1012h/ 14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jusqu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rousseau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LA C
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
Musées affiliés au passeport musées suisses * .

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Paolucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Till Rabus, paysages et photos souvenirs. Ma-ve 15-19h,sa 10-17h.
Jusqu'au 17.4. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni. «Charles l'E p lattenier Charles Humbert et leurs
amis». Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au 30.4. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne
Farny. Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4. Le samedi 10.4
ouverture au public de 11h à
16h. Tel 912 31 47.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw
Halaba , peintures et Martine
Bettens, cérami ques. Je 15-18H
sa 13-17h, di 14-17H ou sur rdv
079/454 57 53. Jusqu'au 27.3.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Lucien Gurtner, peintures et Jacques Haeberlin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 11.4.
MÔTIERS
Galerie du Château. Maddalena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigrap hies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château. Expo permanente Demierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie encre de Chine et collage. Visite sur rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana
Axpe,Teresa Hubbard et
Alexander Birchler. Me-ve-sa
14-19h,je 14-21 h, di 14-17h.
Jusqu'au 28.3. Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Anne Monnier, peinture et
Lise Perregaux, scul ptureterre cuite. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/ 14-17h. Jusqu'au 18.4. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Jean-Denis
Zaech, dessin et peinture. Me
ve 17-18h30, sa 14-17h et sur
rdv. Jusqu'au 27.3. Tel 731 12
93.
Galerie d'art City Centre.
Miroslav Pâral, sculptures et
Miroslav Kbnrâd, peintures.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 30.4.
Tel 724 44 93.
Galerie des Artistes 2000
(rue Coulon 4). Ariane
Schmied, peinture et pastel.
Ma 17-20h, sa/di 14h3018h30. Jusqu'au 28.3.
Galerie Devaud. Expo permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19)
Galerie Ditesheim. Fred-An
dré Holzer, œuvres récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 1012h/14-17h,di 15-18h. Jusqu'au 2.5. Tel 724 57 00.
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures. Lu-ve 8-20h. Jusqu'au
30.4. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-Tissot. 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 du Pommier. Tissages et tapisseries traditionnels d'Afrique du Nord, sélectionnés et présentés par Mahfoud Zergui. Lu-ve 10-12h/1418h. Jusqu'au 1.5. Tel 725 05
05.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouve rt
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. François-D.
Manz, peintures et sculptures. Ma-di 15-19h. Jusqu 'au
28.3. Tel 753 37 62 ou 721 37
49.
VAUMARCUS
Château. Erika R.-M. JunodStuder, aquarelles,technique
mixte. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 11.4.

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.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chrétienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant les vacances scolaires.

NÉCROLOGIES

Saignelégier
Bérangère Rey-Miserez
C' est au home de Saignelégier où elle vivait depuis une
année qu 'est décédée subitement Bérangère Rey-Miserez,
âgée de 83 ans. Après sa scolarité effectuée au chef-lieu
franc-montagnard , elle a travaillé comme sommelière au
buffet de la Gare de La Chauxde-Fonds, puis dans différents
établissements de Romandie.
Dans les années cinquante,
elle a épousé un citoyen valai-

san , Louis Rey, en compagnie
duquel elle a exploité divers
restaurants.
A l'heure de la retraite, le
couple s 'est installé à Lausanne, puis à Collombey-Murraz. Veuve depuis une dizaine
d' années, Bérangère Rey a
tenu à finir ses jours dans son
pays natal où elle a pu compter sur le soutien de sa famille.
AUY

Gabrielle Frésard
Gabrielle Frésard s est
éteinte au home de Saignelégier où elle vivait depuis de
nombreuses années. Elle était
dans sa 91e année. Née à Saignelégier, dans une famille de
dix enfants, la défunte a tout
d' abord travaillé dans l' atelier
de pierres fines de son frère
jusqu 'à l' arrivée de la crise
horlogère. Avec son frère et sa
sœur, elle a ensuite repris la
boulangerie-épicerie de la

route de France. Depuis 1946,
la famille Frésard a exploité
«L'Innovation», un commerce
d' alimentation et de quincaillerie. Devenue «La Gaby
de l'Inno» , Gabrielle Frésard ,
qui est demeurée célibataire,
était une commerçante avisée
d' une exquise gentillesse. En
1968, à la fermeture de «L'Innovation», Gabrielle Frésard a
pris une retraite bien méritée.
AUY

r

LE LOCLE, LA SAGNE
Madame Andrée Mader-Werlen:
Monsieur et Madame Michel Mader à Genève,

Ephéméride Le 24 mars 1267, saint Louis
réunissait les chevaliers à Paris
pour préparer sa deuxième croisade
Six croisades avaient déjà
eu lieu depuis 1096 lorsque le
roi Louis IX décida , à la suite
d'un vœu, de reprendre aux
Infidèles le tombeau du
Christ. Embarqué à AiguesMortes le 25 août 1248, il se
dirigea sur l'Egypte, dans l'intention de vaincre d'abord les
musulmans du Caire et de gagner ensuite la Palestine. Mais
l'armée fut arrêtée à Damiette. Le roi, épuisé par la
maladie, fut capturé et dut signer un traité: en échange de
Damiette, il fut libéré mais dut
payer une grosse rançon pour
ses compagnons. Il gagna
alors la Palestine en simple pèlerin et y resta jusqu 'à ce que
la nouvelle de la mort de sa
mère, Blanche de Castille, à
qui il avait confié le royaume,
le force à rentrer (1254). Cet
échec n 'empêcha pas le roi de
préparer une nouvelle croisade. Le 24 mars 1267, il réunit les chevaliers à Paris et
leur fit part de son objectif: la

Tunisie, dont il voulait faire
une base d'opérations pour
une campagne ultérieure. Partis d'Aigues-Mortes le 1er
juillet 1270, les Croisés parvinrent le 17 à Tunis. Mais la
peste fit son apparition et le
roi lui-même en fut atteint. Acceptant pieusement la mort, il
expira le 25 août. Son fils , Philippe III le Hard i, qui l'avait
accompagné, signa une trêve
de dix ans avec les musulmans
et rembarqua l'armée. L'ère
des croisades était terminée.
Cela s'est aussi passé
un 24 mars:

1998 - Les agriculteurs
françai s lancent une semaine
de mobilisation contre la réforme de la Politique agricole
commune (PAC). Deux garçons de 11 et 13 ans, vêtus de
tenues de camouflage, ouvrent
le feu sur des élèves de leur
école de Jonesboro dans l'Arkansas, faisant cinq morts et
11 blessés. Une violente tornade frappe plusieurs villages
de l'est de l'Inde, faisant au
moins 200 morts.
1
.
1997 - Décès de Carroll
Repose en paix cher époux,
James Jr, 60 ans, premier anipapa et grand-papa.
mateur à diffuser une chanson
des Beatles sur les ondes américaines (24 mars).

Monsieur Stéphan Mader,
Madame et Monsieur Arielle et René Graber-Mader;
Les descendants de feu Charles-Henri Mader;
Les descendants de feu Antoine-Louis Werlen ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de
¦
¦

Monsieur Charles MADER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,que Dieu a repris à Lui dans sa 91e année.
LA SAGNE, le 20 mars 1999.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mme et M. René Graber
Le Chauffaud, Le Neuf-Clos 23
25130 Villers-le-Lac (F)
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
L
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LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
a

J

le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Michel NICOLET

r

28-194667 _J

;

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

>

Bluette LUTHI
née MICHET

Gilbert et Noëlle LUTHI-LAUPER
leurs enfants et petits-enfants
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs
remerciements.
.
.
J
^
f

Réception des avis mortuaires:

>

jusqu'à 17 heures
à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures
à L'Impartial
fax 032/ 911 23 60
L.

1995 - Un millier de personnes, parmi lesquelles Mgr
Jacques Caillot et le professeur
Léon
Schwartzenberg, forcent les
portes d'.un immeuble parisien vide pour y reloger des familles.
1994 - Marie-Elisabeth
Cons-Boutboul est condamnée
à 15 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de
Paris pour avoir commandité
le meurtre de son gendre,
l' avocat parisien Jacques Per-

1990 - Deces de la comédienne française Alice Sapritch.
1989 - Le pétrolier d'Exxon
Valdez fait naufrage au large
de l'Alaska.
1987 - Signature d'un
contrat prévoyant l'installation
d'un parc Disneyland à
Marne-la-Vallée, dans l'Est de
Paris.
1986 - En réponse à des tirs
de missiles, annonce Washington , des navires et des
avions américains, en manoeuvres en Méditerranée, ont
détruit quatre vedettes libyennes ainsi que des installations de radar et des rampes
de lancement sur la côte libyenne.
1985 - Un bac surchargé
coule près de Dhaka (Bangladesh): 250 morts et disparus.
1980 - Mgr Oscar Romero,
archevêque de San Salvador,
est assassiné pendant qu'il célèbre la messe dans sa cathédrale.
1976 - Les militaires prennent le pouvoir en Argentine
après avoir renversé et emprisonné la présidente Isabel
Peron.
1972 - La Grande-Bretagne
assume l'administration directe de l'Irlande du Nord
pour tenter de mettre fin aux
affrontements entre catholiques et protestants.

1962 - Mort du professeur
Auguste Piccard , physicien
suisse, qui explora le premier
la stratosphère en ballon et inventa un bathyscaphe pour
l'exploration des grandes profondeurs marines.
1959 - L'Irak se retire du
pacte de Bagdad.
1957 - La France, l'Allemagne occidentale, l'Italie, la
Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas signent les traités
de Rome, qui créent le Marché
commun et l'Euratom.
1929 - Les fascistes remportent des élections ou ils
étaient seuls à se présenter, en
Italie.
1927 - Les communistes
chinois prennent Nankin.
1924 - La République est
proclamée en Grèce.
1905 - Mort , à Amiens, de
Jules Verne, né en 1828 à
Nantes.
1882 - Le bactériologiste allemand Robert Kock annonce
qu 'il a réussi à isoler le bacille
de la tuberculose.
1860 - La Sardaigne cède
Nice et la Savoie à la France
par le traite de Turin.
1792 - En France, les Girondins conduits par Roland
et Dumouriez, forment un
gouvernement.
1603 - Les couronnes d'Angleterre et d'Ecosse sont réunies par l' accession au trône
du roi Jacques 1er, à la mort
de la reine Elizabeth 1ère.
1596 - La paix de Boulogne
met fin à la guerre qui opposait l'Angleterre à l'union de la
France et de l'Ecosse.
1267 - Saint Louis (Louis
IX) réunit ses chevaliers à Paris pour préparer la deuxième
croisade en Terre Sainte.

Il est ne un 24 mars:

- L'acteur américain Steve
McQueen (1930-1980). /ap

ACCIDENTS

éducateur au centre des Hauts-Geneveys, dont elle gardera
le meilleur souvenir.
L.

rot, assassiné le 27 décembre
1985.
,
1993 - Ezer Weizman élu
par la Knesset septième président d'Israël en remplacement
de Haïm Herzog. Le président
Frederik de Klerk reconnaît
que l'Afrique du Sud a fabriqué dans un but dissuasif
entre 1974 et 1990, six engins
nucléaires démantelés depuis.

A

Le Locle
Tête-à-queue
Lundi, vers 17hl5, au volant
d' une voiture, un habitant de Villers-le-Lac/Doubs/F, circulait sur
la J20, de La Chaux-de-Fonds au
Locle. Au lieu dit «Le Pied-duCrêt», alors qu 'il effectuait un
dépassement, son véhicule a dévié à gauche, effectué un tête-àqueue sur le talus sud de la route
et s'est immobilisé quelque 30m
en contrebas sur la voie de circulation de droite, /comm

Marin
Passagère blessée

Lundi, vers 15h35, une habitante de Anthy/F, circulait en voiture sur la rue des Indiennes à
Marin avec l'intention d' emprunter la rue Louis-de-Meuron
en direction du centre du village.
Dans l'intersection, une collision
s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant de Hauterive, qui circulait sur la rue de
la Musinière en direction de Marin. Sous l' effet du choc, la voiture française a été projetée
contre celle conduite par un habitant de Marin , qui se trouvait à
l' arrêt sur la rue Louis-de-Meuron pour les besoins de la circulation. Blessée, la passagère du
véhicule de l'habitant de Haute-

rive a été transportée à l'hôpital
Pourtalès pour un contrôle,
/comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins
Le conducteur du véhicule inconnu qui , le lundi 22 mars vers
17hl5, circulait sur le viaduc de
Vauseyon, AR de raccordement
J20 - À5, chaussée Bienne à Neuchâtel, et qui , dans la courbe à
gauche, a perdu un produit visqueux indéterminé, qui a rendu
la chaussée glissante sur plus de
100 mètres, ainsi que les témoins de cet incident, sont priés
de prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Boudry
Recherche
de conducteur
Lundi, vers 21h30, un automobiliste de Bevaix, circulait sur
le chemin de Vy-d'Etra à Boudry
en direction du centre du village.
A l'intersection avec la route de
Cheseaux, il a voulu éviter une
voiture VW Golf rouge qui descendait ladite route de Cheseaux
en direction du centre Ce faisant,

l'habitant de Bevaix a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel a
heurté une bordure sise à droite
et est parti en dérapage contre
une haie. Le conducteur de la voiture VW Golf rouge ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
Îiolice cantonale à Boudry, tél.
032) 842 10 21. /comm

Chez-le-Bart
Feu de cheminée

Plus de peur que de mal hier
soir pour une famille de Chez-leBart. Constatant qu 'un mur de
son salon dégageait une chaleur
anormale, le propriétaire des
lieux a pris contact téléphoniquement avec Christian Egger,
capitaine des sapeurs-pompiers
de la Béroche. «Lorsque j e suis
arrivé sur p lace, a expliqué ce
dernier, le mur était en effet
bouillant et la peinture commençait à cloquer.Nous l'avons cassé
pour constater que le tube de la
cheminée était sorti et que des
braises s'étaient échapp ées de
cette fente, mettant le feu à une
poutre avoisinante qui charbonnait.»
Grâce à une caméra thermique, les pompiers ont pu localiser l'étendue du sinistre, casser
le mur, scier la poutre atteinte et
mettre ainsi fin à l'alerte. NRY

Aujourd'hui Coup de torchon
Situation générale: un anticyclone vagabond traverse le
continent d' ouest en est et son péri p le le conduit aujourd'hui
vers notre région. Il bouscule les perturbations hors de portée, nous ramenant à la fois le soleil et une douceu r exemp laire. Le même temps est à l' affiche demain, avant le retour
des nuages et de la p luie.
Prévisions pour la journée: le plafond est encore assez encombré à l' aube par l'humidité résiduelle des derniers jours.
Mais le soleil s'emploie à faire rapidement le ménage
d' abord sur le Littoral puis sur le massif, avant de régner en
maître absolu. Ses rayons sont efficaces et font grimper le
mercure jusqu 'à 15 degrés à Neuchâtel et 10 à La Chaux-deFonds. Demain: un voile nuageux de plus en plus dense envahit notre ciel depuis le sud-ouest l' après-midi. Vendredi et
samedi: très nuageux et par moments pluvieux.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Siméon

Soleil
¦

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 12°
Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux,6°
Berne: pluie,4°
Genève: très nuageux,8°
Locarno: peu nuageux,15°
Sion: très nuageux,7°
Zurich: pluie,3°

Lever: 6h28
Coucher: 18h49

Lun e (croissante)
Lever 11h12
Coucher: 1h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,13 m

Vent

Lac de Neuchâtel:
calme,0 à 2 Beaufort

en Europe
Athènes: très nuageux,15°
Berlin: bruine,3°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux,13°
Moscou: très nuageux,3°
Palma: beau,18°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: beau,14°

...et dans le monde

Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau,22°
Johannesburg: pluvieux,19°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 32°
New York: pluvieux, 12°
Pékin: beau, 10°
Rio de Janeiro:pluvieux,32°
San Francisco: pluvieux,14°
Sydney: pluvieux, 27°
Tokyo: beau,12°

Cuisine La recette du jour

SCRABBLE

Entrée: salade verte aux pommes.
Plat princi pal: CHAUSSONS AUX POIREAUX.
Dessert: ananas.
Ingrédients pour 4 personnes: 250 de pâte
feuilletée, 6 petits poireaux , 200g d'édam , 1
jaune d'œuf , 30g de beurre , 3 c. à soupe de
crème fraîche , sel, poivre.
Préparation: nettoyez soigneusement les poireaux, coupez-les en rondelles. Faites fondre le
beurre dans une sauteuse et mettez les poireaux à fondre doucement. Préchauffez le four
th.7. Déroulez la pâte , en utilisant un bol retourné , découpez 4 disques dans la pâte. Râpez
le fromage . Lorsque que les poireaux sont
tendres , ajoutez la crème fraîche et le fromage
râpé. Salez, poivrez et remuez. Répartisse/,
cette farce au centre des disques de pâte, puis
repliez-les en deux pour former des chaussons.
Appuyez bien sur la soudure entre deux doigts
mouillés d'eau froide pour fermer les chaussons. A l'aide d'un pinceau trempé dans le
jaune d' œuf battu , badigeonnez les chaussons.
Enfournez-les 20mn environ et servez très
chaud.

Le top en 3 minutes
M. Cosso

Vos lettres:
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Lettre compte double

I Lettre compte triple
Mot compte double

3 Mot compte triple
Solution en page Mémento
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Symbolise un joker

1-

»

il

I-

Midi. Pause détente à la p iscine du Niddu-Crô. Après une trentaine de bassins,
vient le moment de la douche bien méritée. Une dizaine de petites cabines côte à
côte permettent
aux pudi ques
Billet
de faire leurs
ablutions postbaignade
en
toute quiétude.
Zut!
Des
mains savonneuses, le savon a glissé. Phée en deux
pour le ramasser. Voilà mon regard arrêté par une scène aussi incongrue que polissonne. Dans la cabine voisine deux
paires de p ieds se font face. Mollets velus
contre petits petons délicats... Le tout
dans un silence contenu.
Les bancs publics chers à Brassens
n 'ont p lus l'exclusivité de la chose. Entre
l'affluence de poussettes et les chants
d'oiseaux, cette montée de sève le
confirme. Le printemps est arrivé. Même
dans les douches d'une p iscine publique!

Au ras des
savonnettes

Marianne de Reynier

