
S û re t é L ' inspecteur
n 'est plus du tout ripou

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a acquitté hier l'inspecteur de police Werner Fliihmann (photo).
L'homme était prévenu de corruption passive, de violation du secret de fonction et d'infractions à la loi sur les stu-
péfiants. Ses amis ont salué le verdict par des applaudissements nourris. photo Galley

Ski nordique Record
pour la MegaMicro
La MegaMicro battra tous ses records ce week-end:
hier, plus de 700 inscriptions avaient en effet été enre-
gistrées au secrétariat des courses. Ça promet! photo a

Avalanches Loèche-les-Bains
a frôlé la catastrophe

Les spécialistes avalanches (photo) n'en finissent pas de scruter la montagne. Mais,
paradoxalement, une intervention humaine est à l'origine de la coulée qui a secoué
hier matin Loèche-les-Bains. photo Keystone

Kosovo, Kurdistan. Deux
abcès nés du démembrement
de l'empire ottoman au début
de ce siècle.

Deux plaies non soignées
qui témoignent de l'incohé-
rence des Occidentaux.

Un «petchi» que, Joute
d'un programme d'action
plausible à long terme, Us
cherchent à camoufler sous le
f a u x  argument des nécessités
de la Realpolitik.

Cela est manifeste aujour-
d'hui alors qu 'il s 'agit, pour
sauver la f a c e, de f a i r e  passer
les négociations de Ram-
bouillet pour une étape vers la
paix, alors qu 'elles ne sont
probablement que l'anti-
chambre de la guerre.

Il est vrai qu 'Europ éens et
Américains ne sont pas à une
contradiction près.

Comment peuvent-Us en ef-
fet affirmer que leurs efforts
ne visent qu 'à assurer la sta-
bilité d'une région, eux qui,
par leur laxisme et leurs am-
bitions mesquines, ont large-
ment contribué à la déstabili-
ser en se faisant les complices
actifs de l'explosion de l'ex-
Yougoslavie. Dès lors que l'on
appuyait les revendications
séparatistes des nationalistes

Slovènes, et surtout croates,
on ne pouvait ignorer que le
conflit kosovar était pro-
grammé.

Autre perte de mémoire gê-
nante, celle qui permet à l'Oc-
cident, et aux Américains sur-
tout, d'opérer sans état
d'âme, une distinction entre
le combat justifié des Koso-
vars pour la reconnaissance
de leur identité et le refus obs-
tiné d'en faire de même pour
les quelque treize millions de
Kurdes de Turquie.

Il vrai que la duplicité des
Occidentaux ne date pas d'au-
jourd'hui puisque après avoir
promis aux Kurdes un Etat
dans le traité de Sèvres de
1920, Us n 'eurent aucun scru-
pule à revenir sur leur parole
dès 1923, en s 'inclinant de-
vant les victoires militaires de
Kemal Atatiirk.
. Même si le régime d'An-
kara n 'est guère p lus tendre,
à l'égard de ses opposants,
que celui de MUosevic, le
poids de la Turquie, tant sur
le p lan économique que straté-
gique, lui vaut, U est vrai,
une compréhension que ne
saurait réclamer une Serbie
exsangue. Le problème est
que, pratiquée à géométrie va-
riable, la défense des droits de
l'homme et des peuples perd
toute crédibilité. Les Tibé-
tains, Kàren birmans et
autres habitants de Timor
s 'en sont, hélas, depuis long-
temps rendu compte.

Roland Graf

Opinion
Droits
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Le canton de Berne assou-
plit ses normes en matière
de places de stationne-
ment, photo Egaler

Construction
Les parkings
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Le Locle
Législatif:
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retrouvée
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Hier soir, les maires des
Franches-Montagnes ont
fait un tour d'horizon des
problèmes de l'heure. Ils
ont salué le renouveau au
niveau des pistes de cava-
liers, photo a

Franches-
Montagnes
Les maires
font le point

«Nous avons passé une
bonne année 1998», a re-
levé hier Francis Matthey
lors du bilan annuel de la
Promotion économique.

photo Marchon

Promotion
économique
Bilan
confortable

Routes aériennes
Cointrin et Kloten
échappent
au chaos . _.
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Procès La justice blanchit
le mouton noir de la police
Le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds a
acquitté hier l'inspecteur
de la sûreté Werner Fliih-
mann Les accusations de
corruption, de violation du
secret de fonction et d'in-
fractions à la loi sur les
stupéfiants se sont liqué-
fiées à l'examen objectif
du dossier.

Contesté, j alousé, vilipendé ,
sujet à investigation depuis
quatre ans, l'inspecteur de po-
lice Werner Fluhmann a été
acquitté «purement et simple-
ment», hier, par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-
Fonds. Au printemps 1995,
une enquête administrative
avait déjà conclu à l'absence
de toute faute professionnelle.
Mais la justice pénale devait
cette fois se prononcer sur
d'autres faits que les dysfonc-
tionnements internes à la po-
lice de sûreté.

En énonçant son verdict, le
président du Tribunal Alain
Rufener a posément pointé les
béances d'un dossier volumi-
neusement inconsistant. Fluh-
mann aurait proposé de l'ecs-
tasy et de la cocaïne à une
jeune femme? L'intéressée a
été entendue trois fois, y com-

pris par Caria Del Ponte, pro-
cureur de la Confédération:
ses déclarations ont été va-
riables, inconstantes et pas cré-
dibles». Prévention aban-
donnée!

Comme au match
L'inspecteur aurait reçu

entre 5000 et 10.000 dollars à
Genève en échange de rensei-
gnements donnés à des trafi-
quants internationaux de
stup éfiants? «Il n'y  a pas au
dossier le commencemen t du
début d 'une indication sur les
renseignements qu 'il aurait pu
donner», commente le juge.

L'accusation tente de faire
citer Ismaël H., témoin ocu-
laire de l'échange d'argent?
«Une audition n'ajouterait
rien de p lus», estime le tribu-
nal. L'intégrité de ce témoin
essentiel est sujette à caution?
«La police ne trouve pas ses in-
dicateurs dans les ventes de
charité d'Eglise...», rappelle le
président en citant le juge
d'instruction Pierre Aubert.
Du reste peu lui importe: il a
suffisamment de raisons pour
écarter ce témoignage à
charge: H. a identifié un autre
policier que Fluhmann lors
d'une reconstitution des faits!
Il a décrit une voiture qui n'est

Un public assez nombreux s était déplace pour assister
au procès de l'inspecteur Fluhmann. photo Galley

pas à Fluhmann Pour les deux
dates possibles de la transac-
tion , le policier a un alibi en
béton. Les écoutes télépho-
niques ne démontrent rien de
probant. A l'époque, poursuit
Alain Rufener, «cela faisait un

mois et demi que Fluhmann
était sous enquête discip li-
naire. On le voit mal aller
chercher un pot-de-vin...»

En acquittant Fluhmann , le
juge ne manque pas d'égrati-
gner la défense: non , la justice
n'a pas à «reconnaître son er-
reur», comme le lui demandait
Me Rumo. «C'était son travail
d'enquêter», même si le
procès s'est fait attendre. A l'é-
noncé du verdict , les applau-
dissements crépitent. Comme
au match, quelques suppor-
ters scandent le prénom du po-
licier blanchi. On s'embrasse,
on pleure.

Reste à savoir si Werner
Fluhmann, qui est suspendu
sans salaire depuis deux ans,
sera réintégré dans le corps de
police. Autorité de nomination,
le Conseil d'Etat devra appré-
cier si le lien de confiance est
suffisant. «L'affaire va laisser
des traces profondes», estime le
porte-parole de la police canto-
nale André Duvillard.

CHG

Tout sauf la torture
«Ce dossier aura démontré

la difficulté extrême qu 'il y  a
à découvrir la vérité quand
un officier de police est en
cause», disait en matinée le
substitut du procureur Daniel
Blaser. A ses yeux, les dos-
siers mis bout-à-bout consti-
tuaient «un faisceau d'indices
important». Il ne croyait pas à
la thèse du complot. Si cer-
tains collègues ont enquêté
contre Fluhmann sans en
référer à la hiérarchie, c'est
qu 'ils voulaient aller «au bout
de leurs soupçons». Fluh-
mann a des liens avec la fa-

mille K., dont un membre a
trempé dans le trafic de
drogue. Pourquoi les K. ont-
ils contacté un jour le policier
pour régler une affaire telle-
ment confidentielle qu'elle ne
supportait pas qu'on en parle
au téléphone? Sans s'opposer
au sursis, le représentant du
Ministère public a requis 15
mois d'emprisonnement.

Pour Me Rumo, défenseur
du policier, tout est parti d'un
«ramassis de ragots». Pas
moins de seize failles minent
les dépositions du douteux té-
moin oculaire qui aurait vu

Fluhmann recevoir de l'argent.
Il aurait d'abord affirmé que le
policier corrompu s'appelait
Roger. Il aurait été incapable
de désigner précisément la na-
ture des devises échangées. Il
s'est fourvoyé en désignant un
autre policier que Fluhmann
lors d'une reconstitution...
Pour son avocat, l'inspecteur a
été victime d'un acharnement
injuste, dans une affaire à
connotation politique avant
tout. «Le seul moyen auquel on
n'a pas recouru contre lui, c 'est
la torture!»

CHG

Un dossier gonflé au f i l
des ans qui se ratatine
comme une baudruche.
Un substitut du procu-
reur qui se p lante dans
quasiment tous les noms
propres qu'il cite à l 'au-
dience. Des policiers qui
négocient à peu près
n'importe quoi avec les
indicateurs les p lus men-
teurs. C'est quoi ce binz?

En même temps qu'il
soulage un inspecteur
aussi chevronné que haï
pa r certains de ses
collègues, le verdict
d'hier entretient le ma-
laise. Lancés et relancés
sur des p istes multip les,
six juges instructeurs ont
échoué à charpe nter les
preuves avérées d 'infrac -
tions p énales. Fair p lay,
le Tribunal refuse de
sanctionner la rumeur.
En revanche, l 'instruc-
tion a conforté une
conviction: pour sur-
veiller le milieu, la police
ne noue pas des amitiés
chez les enfants de
choeur. Comment savoir
qui franchit la ligne
blanche dans cette zone
anthracite où l 'on s 'ép ie
et marchande à grand
renfort de sous-entendus?

L'état-majo r s 'y  em-
p loie, mais il faudra à la
police neuchâteloise da-
vantage qu'un code de
déontologie, un contrôle
interne renforcé et le re-
nouvellement accéléré de
13 inspecteurs sur 62
pou r assainir un climat
pourri par les aveugle-
ments de l 'ancienne hié-
rarchie.

Christian Georges

Commentaire
Tout ça
pour ça?
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le siège d'avion est trop exigu.
une armoire à vêtements pourrait contenir

votre chambre d'hôtel, la salle de bains
est à peine plus grande qu'un placard à balais.
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Une petite centaine d'inscrip-
tions ont été enregistrées à ce
j our pour la marche du 1 er mars
de lundi. Les organisateurs re-
commandent aux marcheurs de
s'inscrire encore jusqu 'à di-
manche (tél. 913 75 75) pour ré-
gler les préparatifs de dernière
minute.

Un tir au canon marquera le
départ de la marche commémo-
rant la révolution de 1848 sur le
coup de 9h devant l'Hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds. Un en-
droit où les marcheurs pourront
déjà prendre un thé chaud dès
8h30. Le frugal repas de midi
leur sera offert à Malvilliers.
C'est là que le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois Fran-
cis Matthey rejoindra peut-être la
marche si son emploi du temps
le permet. Quoi qu 'il en soit, il
recevra les marcheurs et offrira
un vin d'honneur au Château de
Neuchâtel à l'issue de la marche
vers 15h30.

Comme d'habitude, la gratuité
est de mise pour le thé proposé
au départ et à La Vue-des-Alpes,
et pour la soupe, le pain et le fro-
mage servis à Malvilliers cela
grâce au soutien fidèle des habi-
tuels sponsors de la marche. Un
bus suivra la colonne pour offrir
à qui le désirera un peu de repos
et quelques kilomètres.

Bien évidemment que la
marche a lieu par n'importe quel
temps!

RGT

Dessine par Tony, Ami Gi-
rard sera la figure emblé-
matique du souvenir que
les marcheurs pourront
emporter.

Marche
Canon et thé
à discrétion



Promotion économique Un bilan
positif dénué de triomphalisme
Avec près de 1000 emplois
suscités, sans compter le
potentiel de développe-
ment ainsi créé, la Promo-
tion économique neuchâ-
teloise a dressé hier un bi-
lan plus que confortable
de son action en 1998. Et
99 ne devrait pas décevoir
au vu des perspectives.

Pierre-François Besson
Pascale Béguin

«Nous sommes devant la né-
cessité de faire de l'économie
neuchâteloise une économie qui
sache se battre sur les marchés
extérieurs. Même chose pour la

p romotion économique. Car la
concurrence est très forte». A ce
constat du chef de l'Economie
publique Francis Matthey fait
écho celui de Karl Dobler: «Des
résultats tangibles et visibles
pour lancer les carrières des
jeunes Neuchâtelois et Neuchâ-
teloises, c 'est la seule chose qui
compte.'». Le fait est , qu 'au bi-
lan, 1998 restera une année
brillante. «Et la répartition ré-
gionalement excellente», sou-
ligne Francis Matthey.

Potentiel
Emmené par Karl Dobler, le

secteur exogène de la Promo-
tion économique a suscité l'ar-
rivée d'un potentiel de 750 em-

plois au bas mot. «Derrière les
chiffres , il y  a la qualité, estime
le conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale. C'esr
l'élite des entreprises qu'on
trouve ici». Francis Matthey
ajoute que «nous sommes dans
une situation favorable, avec un
po tentiel de compétences, d'ex-
portations et de marché très
élargi».

Du côté de l'endogène, N.Tec
et son directeur Jean-Claude
Fatton ont soutenu la création
de 150 postes de travail-plus
300 potentiels. Et selon Francis
Matthey, le canton commence à
bénéficier «de l'investissement
énorme dans la recherche». La
multiplication des spin-off de

a été amené à en céder beau-
coup ces dernières années.
La participation des com-
munes est indispensable pour
éviter la pénurie.

Parfois, il suffit de valori-
ser les infrastructures exis-
tantes: la Promotion écono-
mique dispose d'une impor-
tante base de données sur les
locaux industriels et adminis-
tratifs vides. Certains sont à
l'abandon? Les architectes
sont en mesure de les présen-
ter sous un nouveau jour: de-
puis l' an dernier, le service
cantonal mène campagne
pour encourager les proprié-
taires à constituer des dos-
siers attractifs. PBE

l'Université , du Çsem, de l'Ob-
servatoire semble l'appuyer. En
tout, près de mille emplois ont
germé sous l'action de la Pro-
motion économique en 98, et
déjà 300 en ce début d'année.

Plus contrasté
Derrière ce tableau de chasse

se cache une réalité écono-
mique plus contrastée. La fer-
meture d'Intermedics en est
l'illustration. «Quelle que soit la
provenance des entreprises, de
tels événements pourront se re-

Jean-Claude Fatton, Francis Matthey, Daniel Grassi Pirrone et Karl Dobler ont en
mains un outil de travail totalement fonctionnel. photo Marchon

produire, affirme Francis Mat-
they. Car telle est la situation
dans laquelle se battent les en-
treprises sur les marchés inter-
nationaux». Le conseiller
d'Etat ne cache pas le côté tra-
vail de Sisyphe de la tâche. Les
7000 emplois perdus depuis
1990 ne sont compensés que
pour moitié.

Majs à force de «ratisser
large, en particulier aux
Etats-Unis, et de susciter des
sp in-off sur le p lan interne»,
le conseiller d'Etat estime

que «d'ici à cinq ans, on
aura réduit le chômage et
renforc é Neuchâtel (...)» .
L'outil: une promotion re-
structurée et unifiée en
concordance avec les axes
présentés devant le Grand
Conseil en juin dernier. «Ce
qui est diff icile , c'est de sensi-
biliser à la durée, note en-
core Francis Matthey. Nous
encaisserons dans les années
qui viennent ce que nous fai -
sons aujourd'hui» .

PFB

A condition de gagner du terrain

Daniel Grassi Pirrone,
chef du Service écono-
mique, photo Marchon

L an dernier, le Service éco-
nomique a beaucoup axé ses
efforts sur la communication
avec les communes et les as-
sociations régionales. Pour fa-
voriser l'accueil ou le quoti-
dien des entreprises. Pour
permettre aussi matérielle-
ment à de nouveaux projets
de s'implanter.

«La mise à disposition de
terrains, immédiatement dis-
ponibles et adaptés aux be-
soins des entreprises, est une
des clés de la promotion éco-
nomique neuchâteloise», a
souligné le chef du service
Daniel Grassi Pirrone.

L'Etat possède certes des
surfaces industrielles , mais il

Un début d'année en fanfare
«Trois nouvelles entreprises

ont confirmé la semaine passée la
décision de réaliser leur projet
dans le canton de Neuchâtel», an-
nonce Karl Dobler. Potentiel
d'emplois à moyen terme: 325
personnes. Ces entreprises dont
le nom et le site d'accueil restent
encore confidentiels travaillent
dans les secteurs technico-médi-
cal, commerce international et fi-
nance, ainsi que microméca-
nique. Autre arrivée dans le do-
maine horloger: Time Avenue
SA, qui , du Château de-Vaumar-
cus, aura la haute main sur les
destinées des montres Nina
Ricci. Une dizaine d'emplois se-
ront créés.

En 1998...
Deux projets de Johnson &

Johnson au Locle et l'agrandisse-
ment de Baxter à Neuchâtel an-
noncés cette année, quarante en-
treprises (750 emplois à- moyen
terme) engrangés l'an dernier, le
compte est bon. Aujourd'hui ,

c'est aux Etats-Unis que la pro-
motion exogène fait principale-
ment ses emplettes. Les quatre
axes - high-tech, bio-médical,
luxe et services - ont chacun
connu leurs nouveaux venus en
1998.

Trois à deux
Côté revers de la médaille,

Karl Dobler «regrette fortement »
la fermeture d'Intermedics. Mais
«dans tout aclvxt, fusion, restruc-
turation, il y  a des gagnants et
des perdants. Le canton de Neu-
châtel a été perdant deux fois et
gagnant trois». Tirant un trait sur
Cordis et Intermedics, Neuchâtel
a vu se consolider les présences
de Silicon Graphics, Ralston Pu-
rina et Johnson & Johnson au
détriment des Etats-Unis et de
l'Europe.

«Jamais la concurrence n'a été
aussi agressive qu'aujourd'hui,
note Karl Dobler. (...) Gare au
moment où Tours bernois com-
mence à courir et le lion zurichois

«1999 sera une autre excel-
lente année!», promet Karl
Dobler. photo Marchon

à rugir!». Le conseiller à la pro-
motion industrielle et commer-
ciale affirme toutefois que «ja -
mais nos chances n'ont été aussi
grandes, jamais notre team n'a
été aussi fort». Et chacun d'espé-
rer. PFB

Bon vent à une vingtaine
de sociétés neuchâteloises

Plate-forme unique donnant
accès à l'ensemble des presta-
tions de la Promotion écono-
mique endogène, N.Tec a été
créé en mai dernier pour orien-
ter les entreprises neuchâte-
loises vers les institutions utiles.
Son directeur, Jean-Claude Fat-
ton , a qualifié cette première
année de fonctionnement de «ré
jouissante ».

Concrètement, N.Tec a sou-
tenu la création ou le développe-
ment de 19 nouvelles sociétés et
a aidé une dizaine d'entreprises
existantes à constituer leur dos-
sier. Résultat: «Nous avons ainsi
favorisé la création d'environ
150 emplois, et les projets bénéfi-
ciaires des soutiens représentent
un potentiel de 300 postes de tra-
vail supp lémentaires à moyen
terme.»

Parmi les nouvelles sociétés,
Jean-Claude Fatton s'est arrêté

notamment sur la Fondation
suisse pour les métiers d'arts, à
La Chaux-de-Fonds: «Elle per-
mettra de stimuler tout un sec-
teur, celui de l'artisanat, l'horlo-
gerie de luxe en particulier. Le
canton bénéficie ainsi d'une va-
leur ajoutée.»

On relèvera encore que
quatre nouvelles entreprises
sont des spin off d'instituts
scientifiques ou de recherche,
«et c 'est bien Tune de nos tâches
que de prof iter des compétences
que nous offrent les hautes
écoles.»

Se relier au monde
Ces contacts avec les hautes

écoles, N.Tec compte les renfor-
cer encore à l'avenir, comme il
compte resserrer les liens avec
des organismes favorisant le
transfert de technologie et le
montage de projets au niveau eu-

ropéen. «Il f aut relier Neuchâtel
avec le monde de manière p lus
étroite.»

Cette année, les projets suivis
par N.Tec conduiront à la créa-
tion et au développement de
vingt entreprises endogènes, «so-
lidement implantées dans le tissu
économique du canton.»

On saura à la longue si N.Tec
a eu du flair en favorisant, par
exemple, la création de LDZ à
Marin , qui développe et fabrique
des nez électroniques. Au fait,
peut-on estimer, sur ces nou-
velles sociétés, combien seront
encore active dans cinq ans?
Deux tiers seulement, selon les
statistiques existantes,
françaises pour la plupart.
«Mais ces chiff res ne sont pas
sûrs. Et pour ce qui est du can-
ton, la promotion endogène n'a
pas encore assez de recul pour
établir un pourcentage.» PBE

Pompiers Nouveaux camions à échelle
Les «échelles motorisées»
pour la lutte contre le feu
équipent désormais l'en-
semble des 7 centres de
secours du canton de Neu-
châtel. Elles ont été inau-
gurées hier à Cortaillod.

Jusqu 'à l'année passée,
seuls les trois centres de se-
cours de Neuchâtel , de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
disposaient , pour la lutte
contre le feu , d'un camion-
échelle (30 m). Les quatre
autres centres de secours du
Landeron , de Cortaillod , de
Fontainemelon et de Couvet
travaillaient avec des échelles
mécaniques remorquables.
Décision a été prise l' année
passée d'équi per les sept
centres avec des échelles dites
motorisées.

II s'agit en fait de petits ca-
mions particulièrement ma-
niables avec une échelle de 22

m. Alors que les échelles stan-
dard nécessitent quatre à six
personnes pour être utilisées,
une seule personne peut dres-
ser la nouvelle échelle et effec-
tuer un sauvetage. Au besoin ,
un projecteur ou un canon à
eau peuvent être fixés sur l'é-
chelle, qui ne dispose pas de
nacelle.

Ce sont ces sept échelles
motorisées qui ont été inau-
gurées hier à Cortaillod. Un
véhicule de transport d' eau
(21.600 litres) a également été
acquis et présenté hier. Il sera
basé au centre de secours de
Neuchâtel , à disposition de
l'ensemble du canton. Il sera
utile contre des feux surve-
nant dans des régions pauvres
en eau , amené en appui
quand les réserves d'eau des
citernes et du tonne-pompe
d' un centre de secours princi-
pal apparaissent comme in-
suffisantes.

Les nouveaux engins ont été présentés hier à Cortaillod.
photo Marchon

L'ensemble des sept l'Etablissement cantonal d'as-
échelles motorisées ont coûté surance contre l'incendie qui
2 ,4 millions de francs et le ca- prend ces frais en charge,
mion-citerne 350.000. C'est RGT

Transports On peut
servir deux maîtres

Henri-David Philippe, 29 ans,
juriste avec option aménagement
du territoire, domicilié à Neuchâ-
tel , vient d'être engagé conjointe-
ment par les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura comme collabora-
teur aux deux offices cantonaux
des transports. Cette nomination
commune confirme la volonté
des deux cantons de collaborer
activement dans le domaine des
transports .

Le nouvel employé aura la res-
ponsabilité du dossier «trafic ré-
gional» avec analyse de l'offre ,
des besoins , et la préparation des
procédures d'attribution et de
conventions. Il partagera son
temps entre Neuchâtel (deux
tiers de temps) et Delémont (un
tiers).

Les deux cantons ont décidé
en 1998 de collaborer plus active-
ment dans ce secteur, le délégué

jurassien ayant déjà représenté le
canton de Neuchâtel dans une di-
zaine d'organisations intercanto-
nales l'année passée. RGT

PUBLICITÉ
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ARESA
Aéroport des Eplatures SA

Transports aériens
Avions et hélicoptères
à disposition

Boulevard
des Eplatures 56
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 97 97

Mercedes-Benz
P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 77 67 Fax 032/967 77 27

Ce soir, à 20 heures à la Maison du Peuple
(Salle communale, Serre 68, 2é étage, ascenseur) *

GRAND LOTO
m DEL AERO-CLUB
^^f Durant la soirée, 4 supercartons

* ^̂  ̂ seront joués.

^̂ j ^  Bons d'achats - Vin - Natel Easy -
^̂  ££& Appareils ménagers - Boucherie - Etc...

^  ̂> 1er GRAND CARTON 2e GRAND CARTON
1 TV couleur Fr. 1000.- bons

fr̂TnP^ 70 cm'stéréo' 
d'achats +

f 1 Télétexte 1 cave de vin à
pB̂ B Fr. 1200.- Fr. 600.-

Mrmj ftiï&SMJ Abonnement pour 40 tours: Fr. 18.-.
[^""-g-f—f |_e coupon: Fr. -.50

Premier et dernier tours gratuits
Souvent imité, jamais égalé!
Maximum de marchandise autorisé

Loto Tronic m*™, Admis dès 16 ans

•̂ ^̂ ^W Chauffage
ymx A JFJ Sanitaire

y y Ferblanterie
LHBMHJ Ventilation

Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
« 032/931 24 56 r 032/925 39 39

Fax 032/925 39 49

T(?fin/POf?T/ inTEi?nflTionnux
cfimionnfleE oEmEnfiGEiriEmv
GARDE - fllEUBLE/
LOCflTion conTfliriEi?/
Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines
et bains

Tél. 032/968 77 74
Natel 079/637 70 94
Fax 032/968 78 06
Les Bulles 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant Les Pervenches

^̂
É h propreté assurée.

-éÊj Ë-nCttCCO- nettoyage

Rocailles 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/912 55 25
Fax 032/912 55 21
Natel 079/240 25 65

¦¦¦¦ HHH

EGS Sécurité SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Bd des Eplatures 46
Téléphone 032/924 50 50

GARAGE des STADES
A. MICHE&B. HELBLING

~/  ̂ !H' ̂  •
.< l̂̂ -.„- ' '"'I„ _̂ .. ' '

«DAEWOO
Q u i  l' a u r a i t  p e n s é .

Charrière 85 - Tél. 032/968 68 13

HO/VIE

LES LAURIERS
institution médicalisée
pour personnes âgées

Tél. 032/94 1 47 17
Fax 032/94 1 33 15

2610 Saint-lmier

Maître Boulanger-Pâtissier

(—18 ~ l̂

 ̂ Le Locle *• La Chaux-de-Fonds mmmw

Confiseur-chocolatier
• tea-room, tél. 032/913 35 50

Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

• Temple 7, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 13 47

1 '

«Il me semble qu 'ils font des
progrès...» Tout Laurent Deve-
ley est dans cette phrase. Fon-
dateur de la chorale Primavox,
il n 'a jamais visé la prouesse
vocale - encore que ses
concerts ont toujours été bien
préparés - il a dirigé ses
jeunes choristes sur le chemin
de la musique. Dès sa fonda-
tion, Primavox s 'est créé un
répertoire original , fait de
bonne chanson, de chants is-
sus du folklore, d'incursions
dans le classique avec Mozart ,
Bach ou Fauré, tandis que les
«jing les» d' entrée en scène,
composés par Laurent Deve-
ley, les mots adressés aux pa-
rents par Jean-Michel Kohler,
alors directeur de l'Ecole pri-
maire et cofondateur de Pri-
mavox, donnaient une tonalité
roborative aux soirées.

Primavox? Ce fut une belle
aventure, elle se termine avec
la gratitude des enfants, du
public à l'égard d' un maître
de musique qui n 'a jamais
compté son temps.

Hier, tout le monde s'est
surpassé: petits chanteurs, so-
listes, «anciens» et musiciens
accompagnateurs. Cet élan fut
bouleversant. Difficile de ne
pas entendre, parmi ces voix
d' enfants, celle de Joanna, si
tragiquement disparue.

Pour tous ceux qui voyaient
en Primavox l'installation de
la musique à l'Ecole pri-
•maire, l' opération est réussie.
Primavox a essaimé. On se ré-
jouit de retrouver dans les
collèges les petits choristes

Primavox, la dernière volée. ' ¦ photo Galley

qui auront su communiquer
leur joie de chanter à leurs ca-
marades , voire à quelques
instits.

Si l'éducation commence
au berceau, l'éducation musi-
cale se fait dès l'âge scolaire.

On ne dira jamais assez l'im-
portance que revêt, en la ma-
tière, la formation de la jeu-
nesse. Aujourd'hui plus que
jamais où les média mettent
pêle-mêle à la portée de cha-
cun chefs-d 'œuvre et produc-

tions douteuses. Aussi est-elle
grande la responsabilité de
ceux qui ont la charge non
seulement de susciter l'inté-
rêt pour un domaine essentiel
de la culture, mais encore
d' aiguiser le sens critique.

Le DIP a créé un poste de dé-
légué à l'éducation musicale.
Occupé d' abord par Simonne
Favre, Bernard Comtesse en
est titulaire depuis 1990. Il a
lui-même formé des anima-
teurs de collèges. Peut-être se-

rait-il bon que ceux-ci bénéfi-
cient d'une forme de statut re-
connu par les autorités.

Denise de Ceuninck

Temple Farel, ce soir 20h, en-
trée libre

Concert Les mille enfants
de Laurent Develey



Garages BMW
part, Alfa Romeo vient
A la fin de la semaine, le
garage BMW Andrey
cesse son activité. Il n'y
aura plus de représentant
de la marque allemande
dans les Montagnes. Mais
le garage est repris, avec
six employés, par Mauro
Proietti, l'agent local Fiat,
qui dans la foulée prend
Alfa Romeo sous son aile.

C'est Gerold Andrey qui a
amené la célèbre marque au-
tomobile allemande BMW
dans les Montagnes neuchâte-
loises , il y a 29 ans, au garage
de la Charrière. Développe-
ment oblige, l' entreprise a
émigré au boulevard des Epla-
tures en 1986. Après la mort
de son père, en 1993, Martine
Wicki-Andrey l' a repris. Les
difficultés économiques , les
exigences de l'importateur et
la réduction des marges ont eu
raison de son énergie.

Martine Wicki-Andrey a
longuement cherché une solu-
tion pour garantir le maintien
de la marque dans les Mon-
tagnes, sans succès. Les
quel que 500 propriétaires de
BMVV de la région couverte
par le garage - de La Brévine à
Saignelégier et Saint-lmier -
devront donc s'adresser aux
autres concessionnaires BMW
(deux sur le Littoral et un à
Porrentruy). Mais pour le ser-
vice de carrosserie, ou le dépôt
des pneus par exemple, ils
pourront toujours revenir au
garage du boulevard des Epla-
tures. Celui-ci est en effet re-
pris par un pro de la branche,
Mauro Proietti , l'exploitant du
garage du Versoix, agent local
Fiat , dont on dit qu 'il décroche
régulièrement la palme de
meilleur agent local Fiat de
Suisse.

Sous son nom, Mauro

Proietti ouvrira son nouveau
garage aux Eplatures mardi
(1er Mars oblige). Des treize
employés d'Andrey, il en re-
prendra six. La préservation
de l'emploi , c'était l'un des
soucis majeurs de Martine
Wicki-Andrey. Des sept
autres, quatre se retrouvent
sans travail , y compris Mar-
tine Wicki-Andrey, et un cas
est en suspens. L'agent Fiat
transférera dans les semaines
qui viennent son matériel du
garage du Versoix, bien à
l'étroit , aux Eplatures. Il est
particulièrement heureux d'of-
frir à ses cinq emp loyés de
meilleures conditions de tra-
vail et à sa clientèle de belles
vitrines. Dans la foulée de ce
changement, le nouveau ga-
rage de Mauro Proietti devient
également l'agent Alfa Romeo
dans la région. Il n'y en avait
pas jusque -là. Une marque
part , une autre vient... RON

Mauro Proietti reprend le
garage Andrey, dirigé par
Martine Wicki-Andrey.

photo Galley

Conseil général Finances
communales branchées SAP
Le SAP? C'est un peu la rolls
des gros logiciels. Dans le
cadre d'une entité informa-
tique neuchâteloise jugée
exemplaire, la ville à son
tour se branche, pour tout
ce qui est finances, sur ce
«système d'applications et
de produits». Le Conseil gé-
néral, convaincu, l'a accepté
mardi soir.

Le Conseil communal deman-
dait mardi soir au Conseil géné-
ral un crédit de 440.000fr pour
la mise en place d'une gestion
centralisée des finances commu-
nales. L'organisation informa-
tique actuelle, développée en
1990, est dépassée. Depuis fin
1997, une entité neuchâteloise
(L'Etat et les trois villes) a déjà ra-
tionalisé la gestion des res-
sources humaines via un logiciel
performant, le S.AP, qui traite les
salaires de 22.000 employé(e)s.
C'est d'ailleurs le Service infor-
matique communal qui en cen-
tralise la gestion. L'Etat s'est,
dans la foulée, branchée en plus
sur SAP pour ses finances et la
ville de La Chaux-de-Fonds veut
en faire autant.

Le législatif , dans tous les
rangs, a réservé un accueil cha-
leureux au projet. D'après Pierre
Hainard (PRD), qui a l'air d'en
connaître un bout , le SAP c'est
grossièrement dit la rolls , et le
modèle «R3» le plus vendu au
monde. Il a l'air de permettre
tout: la consolidation de gestion ,
la nouvelle gestion publique, le
management intégré par ordina-
teur et même le commerce infor-
matisé. Francis Stàhli (POP-us) a
constaté que le llou qui régnait
lorsque la ville s'est lancée dans
l'informatique il y a dix ans s'est
éclairci. Seul Patrick Erard a eu
un petit coup de nostalgie: «Je
garde un souvenir ému de la fra-
grance du stencil»...

Le conseiller communal Da-
niel Vogel a même été surpris
par ce chœur unanime: il crai-
gnait que le langage ésotérique
de l'informatique rebute plus
d'un conseiller général. Oui , a-t-
il dit , l'organisation du canton de
Neuchâtel en la matière est
exemplaire en Suisse. L époque
où chacun prêchait dans sa cha-
pelle est révolue.

Aux questions, nombreuses,
Daniel Vogel a apporté des ré-

Le Bug 2000
Le Conseil communal avait

déjà évoqué le Bug de l'an
2000 , mais le libéral-PPN
Jean Tripet a voulu s'assurer
qu 'il n'y aurait pas de sur-
prises en fin d'année. Daniel
Vogel a répondu qu 'il n'avait

j amais dit qu 'il n'y aurait pas
de problèmes. «Je ne peux
pas l'assurer. Pour l 'instant, il
n'y  a pas de p roblèmes identi-
fiés. Si on p ouvait les prévoir,
on dormirait sur nos deux
oreilles.» RON

ponses qui ont eu l'heur de satis-
faire le législatif. Quand le sys-
tème sera-t-il opérationnel? Dé-
but janvier 2000. La ville de Neu-
châtel , reliée avec de nom-
breuses communes, prendra le
train un peu plus tard , celle du
Locle a été invitée à ne pas rester
sur le quai (à Pierre-Alain Borel ,
PS).

Autres réponses: l'exp loita-
tion du nouveau système sera
certes plus onéreuse (204.500fr
contre 1(55.000 aujourd'hui),

mais la réorganisation du travail
permettra d'économiser 200
jours de travail , estimé à 80.000
francs. Deux bâtiments commu-
naux et les écoles ne sont pas en-
core reliés au réseau. La protec-
tion des données est assurée par
la loi. L'archivage sera largement
simplifié: un CD-rom est plus du-
rable qu 'un imprimé, un ou
deux d'entre eux permettront
d'économiser des mètres carrés
d'archives!

Robert Nussbaum

Club des loisirs Dans la
trame du 30e anniversaire
Société rassemblant des
personnes du troisième
âge, le Club des loisirs fait
néanmoins preuve d'un
dynamisme juvénile. Il fête
cette année son trentième
anniversaire. Hier était
jour d'assemblée géné-
rale.

La belle partici pation à l' as-
semblée générale , tenue hier
à la Maison du peuple, dé-
montre que les membres se
préoccupent également de la
marche de leur Club des loi-
sirs. Qui se porte bien: l'ef-
fectif , sans cesse en hausse,
comprend 760 membres. Ils
sont assidus puisque les acti-
vités sont suivies par une
moyenne de 180 à 200
membres, alors que la fête de
Noël et les spectacles , ainsi
que l'inoubliable Colette
Jean , ont fait un tabac. Côté
comptes , l'exercice 1998
laisse un petit bénéfice.

Seul point sombre pour
l'avenir, les subventions bais-
sent; celles de la ville sont di-
minuées de 10% (comme pour
les autres sociétés) et celles de
l'Ofas sont également ampu-
tées pour favoriser les petits
clubs. Malgré tout , le caissier
a présenté un budget légère-

ment bénéficiaire pour 1999,
comprenant tout de même une
journée spéciale «trentième
anniversaire» , aux Ponts-de-
Martel.

Le président l'a promis: on
n'augmentera pas les cotisa-
tions (actuellement à 10
francs , mais les dons sont fré-
quents et bienvenus), ni pour
1999 ni pour 2000. Après? Ce
sera le fait d'un nouveau pré-
sident, car Marcel Jaquet a
avisé ses troupes: il assure en-

Quelques membres d'un comité dynamique: (de gauche
à droite) André Giordano, caissier; Marcel Jaquet, pré-
sident; Marguerite Brunner, secrétaire, et Jean Maren-
daz, membre. photo Galley

core cette année du trentième
et c'est tout.

Pour terminer en musique ,
le chœur du club a interprété
quelques jolies chansons sous
la baguette d'Agnès Wicky.
Puis , surprise , deux jeunes
musiciens, Gabriel Bourquin ,
au piano , et Géraldine von
Kaenel , à la batterie (toute pe-
tite derrière ses instruments),
ont ravi le public avec des mor-
ceaux bien enlevés.

IBR

En habitué du Théâtre ABC,
Gérard Guillaumat est de re-
tour. Depuis hier soir et jus-
qu 'à dimanche, il pratique un
art dans lequel il excelle: la
lecture, en revisitant Victor
Hugo «L'homme qui rit». A
sa manière, sur une crête fra-
gile et sensible, dans un es-
pace intang ible entre le lec-
teur inspiré et l' acteur. Il n 'est
pas seul sur scène. Il y a le
livre - un grand livre - qui
renferme le texte comme un
coffre à trésor; Gérard
Guillaumat le feuillette, le
palpe, s 'étonne, s 'effraie d' y
découvrir l'histoire tragique
et chaleureuse d' un homme
dont la mutilation faite par
d' autres hommes a inscrit sur
son visage un rire perpétuel.
«Je ne suis pas le personnage »
insiste l' acteur. Il est plus que
cela; il est celui qui recrée,
par-delà la difformité, la vraie
humanité, où même le loup
devient plus humain que
l'homme. Pas de grandilo-
quence , pas de lourdeur, pas
d' effets inutiles , seulement
une parole et un livre: remar-
quable. Encore ce soir et de-
main , 20h30 et dimanche
17h30 (lire également en page
«Magazine»).

IBR

ABC Une
leçon
d'humanité

Enseigne emportée Non,
la marquise du magasin Radio-
TV Steiner n'a pas cédé sous le
poids de la neige. En revanche,
une enseigne a déroché. En
plus de la neige, la marquise
supporte en plus les ava-
lanches du toit. Du coup, la
marquise a été nettoyée illico
presto. RON

Haut Bélix Les petits
concerts sympas du Haut Bé-
lix , suite. Les visiteurs du sa-
medi soir appellent cette fois-ci
Boob. Boob à deux? Boobop A

Loula? Boob la vilaine? C'est
plutôt du côté de Knut & Silvy
ou de Maozinha qu 'il faut
chercher une parenté: nous
sommes en présence d'une for-
mation alémanique évoluant
en apnée clans la stratosphère
hip hop. On songe parfois à
des choses comme Tortoise et
autres formations affiliées à la
tendance dite «post-rock».
Leur récent album accueille
des invités comme le contre-
bassiste bernois Mich Gerber
et la délicate chanteuse de
Maozinha , dont ils partagent

par ailleurs le label. Le concert
est prévu aux alentours de mi-
nuit. Et c'est JB aux platines
qui prodi guera des beatz en
complément de programme,
/mam

La visite du Mojo Samedi
soir, Bikini Test accueille jus -
qu'à 4 heures du mat' Oliver
Korthals et Christian Kursulis ,
deux DJ's du fameux Moj o
Club de Hambourg . Ce lieu
culte attire tous les samedis
soir des légions d'aficionados
de «dancefloor jazz», qualifica-
tif fourre-tout embrassant

aussi bien le funk que la soûl ,
l'afro-beat et la musique latine ,
avec une prédilection j udi-
cieuse pour la production se-
venties. Le Mojo Club , c'est
aussi une série de compila-
tions dont le récent septième
volet propose aussi bien le
«Love Unlimited Orchestra»
de Barry White qu 'Astrud Gil-
berto , Marvin Gaye ou Manu
Dibango. L'ambiance promet
donc d'être extrêmement
agréable et l'entrée est mo-
di que , ce qui ne gâte rien,
/mam

Urgence

L'ambulance est sortie hier à trois reprises pour des malaises
(dont une fois avec le Smur) et deux fois pour des accidents de tra-
vail. Dans l'un , une personne était tombée d'une échelle, accident
pas trop grave. Dans l'autre, c'est un ouvrier qui en pilotant un élé-
vateur électrique s'est coincé une jambe contre un tapis roulant Du
côté des premiers secours, on est intervenu pour nettoyer un écou-
lement d'hydrocarbure d'origine inconnue à la rue du Lazaret, pour
éteindre un début de sinistre dans un immeuble de l'avenue Léo-
pold-Robert où une isolation se consumait et contrôler un poêle sur-
chauffé.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Espacité, jusqu'à 19h30 ,

puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd 'hui
Au Théâtre, 20h30, «Le Désir sous les ormes» de Eugène

O'Neill , par le Théâtre de l'Etram et l'Arsenic de Lausanne.
Au Haut-Belix, DJ Bab's & DJ Yomgi, freestyle.

Demain
A Bikini Test, Mojo Collective (D).
Le Haut Béhx accueille la formation Boob (CH).

Exposition au MIH
Elément devant impérativement indiquer l'heure, le cadran de

montre ou de pendule a déjà été décliné en de nombreux genres. D
demeure pourtant un vaste champ d'investigation pour l'imaginaire
et la fantaisie, ainsi que le prouve une exposition présentée jus-
qu 'au 11 avril dans quelques vitrines au Musée international d'hor-
logerie (MIH). D s'agit des créations des participants au concours
1998 IFHH (Institut de ormation à la haute horlogerie), dont les
prix ont été décernés en septembre dernier (photo Leuenberger).

émue



Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds
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Ce soir: ?

Côtelette de sanglier au poivre-
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exempie de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N": NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 0O/34E

144-5104/ROC
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Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

Vendredi soir et samedi

TARTARE DE BOEUF
à discrétion |

I V Réservations souhaitées J

' Café du Patinage^
Relais routier

vous invite:
ce soir à

une soirée dansante. s
L'apéritif est offert. |

Animé par Jo,
orchestre musette.

A partir de 19 h 30
Mme Josy Bertin

\^ 
Collège 55 -Tél. 032/968 25 76 y

A_  =i-,
VILLE DU LOCLE

FERMETURE DE
? LA PATINOIRE M

DU COMMUNAL

Vendredi 5 mars 1999 à 22h (public)

Les 6 et 7 mars 1999
TOURNOI DU HC LE RUBIS

Gérance des bâtiments

M* 132-44550

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiff ls

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

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

des repas d'anniversaires. 5
Jour de fermeture : lundi; 50% WIR.

\,U Kie Lin g&\
i»to|âr>i

u (Famille Ko) I
JPIllllps- Restaurant chinois ±M - I
iŜ lr Fr 35 - **** I

| Buffet chaud à volonté
S Ce soir et demain soir

(chaque dernier week-end du mois)
Réservations au 968 25 17

Balance 17 - 2300 La Chaux-de-Fonds

/4uj âeny e de ta- r ôc&e
'peccunien,

F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU
(2 km de Morteau direct. Pontarlier, à droite)

Restaurant
ouvert

lundi 1er mars
Tél. 059/381 68 80 05

^_ 
132-4446C

$1̂
2610 Saint-lmier - Tél. 032/941 22 64

Samedi 27 février

Soirée Tzigane
Buffet et musique tzigane et

hongroise
dès 19 heures buffet ouvert

musique dès 20 heures
Prix buffet et musique Fr. 25.-

Réservez maintenant!
612255

§

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Machines
professionnelles

à mettre
sous-vide |
de Fr. 1690 - g
à Fr. 3690.-. '

Tél. 021/948 85 66.

L'annonce, reflet vivant du marché

Ĥ ^̂ fl I Amm\ I AmW
M ^^^^^mmmmml I I ̂ 1 ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂
ÊH ^̂ ^̂  M9 9Lin¦HB, V V IfcM^BiïEEïEnHlu* *~

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2 

KÇonsullez 

noire site Intern et

f Derniers jours!]

ÏÎÎHnsdeTm  ̂ (indivi-

dueï) d'exposition et de démonstrahon avec de

super rabais spéciaux
SLl XÏISi  LCX-150 Y~Y
Chaîne stéréo micro avec syntoniseur RDS. HIT
•Amplificateur 2x4 W DIN • Syntoniseur PLL, 32 présélections f^r
• Egaliseur graphique électronique flS Ĥ rf^• Horloge et JBLX RRSBSSSI IH Er

minuterie S _~—i
• Lecteur de 2JJJI ^Ifs

cassettes m\ -s rrV--^ ,̂ 1
• Lecteur CD ĴH ¦ k̂ ^isi ¦

^̂ mà W^M ÂTmmhw - ''V*-" ' *T*̂ i B^

SONY MHC-500 E
Forme compacte et nombreuses possibilités d'utilisation!
• Amplificateur 2 x 50 W • Radio numérique 40 présélections, minuterie A
• Double lecteur de cassettes avec enregistrement CD Synchro ^r—y
• Changeur 3 CD programmable, fonctions Play • Télécommande X ¦¦/

.f ^^m &Wmm - IIF^^̂ —^^Tel

•~^̂ M^99.mmfmmmiÊU^WKKÊÊÊmMMg^^MMMAm9
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock -Tou-
jours 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 à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Service de réparation - On vient chercher l'appareil
chez vous'Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus basl 

U Cham-de-Fonds, ttypet-Fusl Matin,
M (te Epiâtes 44 K2 32612 22 (PC) Marin-Centre. Fleuf-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Porrentruy Mai, Centre -Murten-Wes!-.

Bieme, che Coop-Certre (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) ^fmmiêeslrmplxeimliinmédal
Bienne,EUROFust.ruede Soleure 122 0323441600(PC) imls 0800559111
NeudâHrue des Terreaux 5 0327230652 HoT-Line pour ordinateurs et tax
Neuchâtel, crez Globus (Armourirs) 0327242674 (PC) (Fr. 213/mmute) 1575030

• VbMBIM

I ¦¦orrinfi I
M,WlWC**:Hll»llll»MllMlfc'm'M'l.*«iMllElllMRoMi!<>M
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RÉOUVERTURE LE 2 MARS 1999
«COIFFURE FABIENNE»

SYLVIE MAGUERO
A L'OCCASION DE LA RÉOUVERTURE DU SALON DE
COIFFURE, SYLVIE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE

ET VOUS INFORME DU CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION COMMERCIALE:

NOUVEAU NOM:

«BLEU MARINE COIFFURE»
Le numéro de téléphone reste le même:

Tél. 032/93 1 12 46 - Grande-Rue 5 - 2400 Le Locle

JUSQU'AU 13 MARS UNE RÉDUCTION
DE 10% VOUS SERA OFFERTE 13z .j4537

A VENDRE POUR CAUSE
DE DÉPART .

meubles et habits état neuf
(taille 38-44) à très bas prix.

Mercredi 3 mars de 14h à 18h.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 109, c

en face de l'arrêt de bus, 3e étage. S
Tél. 032/968 10 77, répondeur. S

#¦' : f; . -A ' O ' i . ^ ' i ; ¦

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

Demandez notre catalogue 0800 810112au numéro graM wwww 
24 h sur 24

ES universal
VACAJJœS A mmm
Lausanne 0211320 60 71 ou 075 1231 1188
Ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

174-722514/ROC

mstsursl (M?
032/913 94 24 ^̂ |

Place piétonne de la Migros, La Chaux-de-Fonds "

Griffin's Café
Concert ON LIVE

I SPECIAL I
GUEST

| TONIGHT |
Av. Léopold-Robert 11 132 W78

I 
Centre de culture,
d'information

. . .  et de rencontres
ClUD 44 Rue de la Serre 64

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE MARS
Mercredi 3 CHAN KA WAI:
20 h 30 Mondialisation: quelle responsabilité

éthique et sociale des entreprises et
des consommateurs?.

Jeudi 11 ARMAND ABECASSIS:
20 h 30 De quelle paix parle-t-on?.
Jeudi 18 Stefan CATSICAS:
20 h 30 La maladie d'Alzheimer.
Jeudi 25 Jean-Louis CHRISTINAT:
20 h 30 Poètes du peuple et littérature de

colportage - un phénomène culturel
brésilien.

Mardi 30 Kurt HOSTETTMAIMN:
20 h 30 Les plantes, sources de nouveaux

médicaments.

Le CLUB 44 est ouvert au public. 
132.«479



Conseil général Séance
enlevée au pas de charge
Une fois n'est pas coutume,
le Conseil général a fait
preuve d'une grande rapi-
dité d'exécution. Il ne lui
fallu guère plus d'une
heure et demie pour épui-
ser son ordre du jour.

Premier point traité: la com-
pétence accordée au Conseil
communal d'acquérir des im-
meubles par voie d'enchères
publi ques. Il faut agir rapide-
ment et discrètement dans ces
cas-là , souligne François Au-
bert (Droit de parole). Mais le
préavis sollicité ne doit pas
émaner du bureau du Conseil
général , mais de la commission
financière. Suggestion partagée
également par Alain Rutti au
nom des radicaux. Pour le

^
Conseil communal, Paul Jambe

"ne monte pas au créneau pour
défendre le choix du bureau.
Quant à la valeur patrimoniale
des immeubles, elle sera consi-
dérée selon les cas, comme le
demandait Marianne Nardin
(soc). Au vote, l'amendement

est accepté par 25 voix contre
cinq et l'arrêté à l' unanimité.

Station électrique
Le remplacement de matériel

de la station électri que de
l'usine centrale suscite une op-
position des popistes par Gil-
bert Pillonel. Ce groupe estime
le crédit d'un million et demi de
francs trop lourd pour les fi-
nances communales. On pour-
rait mieux les utiliser en faveur
de l'attractivité de la ville. Les
socialistes par Richard Jaggi
expriment de vives réserves et
s'inquiètent du danger couru
par les employés avec un maté-
riel obsolète. Au vote, le crédit
est accepté par 29 voLx contre
cinq.

Gazoduc
Le rachat du gazoduc à Igesa

par les communes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds suscite
bien des questions. Le
conseiller communal Jean-Paul
Wettstein répond globalement
par un bref historique. Les

deux villes avaient créé Igesa
pour fabriquer du gaz de cra-
quage à base d'essence légère
et avaient construit à cet effet
les grands réservoirs de Bonne-
Fontaine. Avec l'arrivée du gaz
naturel par Gansa, les citernes
ont été affectées au stockage de
mazout, ce qui ne rapporta
presque rien à la société. Au-
j ourd'hui, il est préférable de
racheter la conduite, dont l'en-
tretien est assuré par les ser-
vices loclois entre la Combe-à-
l'Ours et Le Locle. Il est donc
inutile de conserver une société
occasionnant des frais. L'arrêté
est adopté à l'unanimité

Sécurité
François Aubert a développé

son interpellation sur la sécu-
rité des piétons, rue des Carda-
mines. Selon Jean-Pierre Duva-
nel, une rue étroite avec double
sens et parcage alterné est
moins dangereuse qu 'une rue
large à sens unique. Pour Paul
Jambe, chef de l'urbanisme, il
n'est pas facile d'introduire des

zones à 30km/h en ville du
Locle, en raison de la configu-
ration des quartiers .

Couac aux finances: Jean-
Pierre Blaser pose plusieurs
questions à l'exécutif sur l' aug-
mentation de salaire d'un fonc-
tionnaire partant en retraite. La
présidente de la ville Josiane
Nicolet dégage en coup de coin ,
ne pouvant pas répondre du-
rant l'enquête administrative.
C'est le juge Pierre Aubert qui
s'en occupera la semaine pro-
chaine.

Hôpital
Enfin, Rémy Cosandey, au

nom de Droit de parole, s'in-
quiète de l' avenir de l'hô pital
et de la fermeture de deux de
ses unités. Le conseiller com-
munal Denis de la Reussille ré-
pond très sèchement que l' exé-
cutif n'a pas été inactif. Il ren-
voie la balle dans le camp du
Conseil d'Etat , seul habilité à
décider. Le Conseil communal
estime que le rapport intermé-
diaire du gouvernement n'est

Rue des Cardamines: difficile d'y aménager une zone a
30km/h. photo a

pas totalement négatif et qu 'il
assure la pérennité de l'hô pital
du Locle, alors que certains
milieux politi ques neuchâte-
lois estimaient que la ferme-
ture totale de l'établissement

loclois résoudrait tous les pro-
blèmes hospitaliers du canton.
Mais , l'exécutif tient à souli-
gner la qualité du travail du
personnel.

Biaise Nussbaum

Premier Mars Orateurs
entre région et mondialisation
Deux candidats au Conseil
national se sont exprimés
mercredi soir à la Croi-
sette, lors de la fête du 1er
Mars célébrée par la sec-
tion locloise des libéraux-
PPN: Thérèse Humair, vice-
présidente du Grand
Conseil, et Rolf Graber.

4 «Le regroupement des com-
munes, avenir ou utopie?» Tel
était le thème abordé par Thé-
rèse Humair, en l'occurrence,
le proje t de fédération des
communes du Val-de-Travers,
actuellement à l'étude.
Comme le Locle, le Vallon doit
faire face à une perte démo-
gra phique , des fermetures
d'usines. Ce projet va dans le
sens d' une dynamique natu-
relle , les communes du Vallon
collaborant de plus en plus. Il
vise à lutter contre les fai-
blesses de la structure institu-
tionnelle , notamment «une

augmentation cahotique des
structures inter-communales» ,
conventions, fondations et
autres syndicats, d'où lour-
deur politi que , manque de vi-
sion d'ensemble, manque
d'un organisme régional fort.

Cette fédération consisterait
en une commune uni que juri-
diquement parlant , une asso-
ciation de villages travaillant
en réseau , une seule autorité
politique , une seule adminis-
tration décentralisée, assortis
de comités de villages. Pour
Thérèse Humair, la péréqua-
tion financière seule ne suffira
pas à rétablir l'équilibre. Il y
faut aussi «une politique régio-
nale efficace».

Par conséquent, «la fédéra -
tion des communes n 'est pas
une utop ie, mais une
nécessité» . Qui doit s'accompa-
gner d'un effort d'information.
Demeurent quel ques obs-
tacles , notamment des petites

communes craignant de se
faire manger, ou telle com-
mune riche «ne manifestant
actuellement aucun intérêt réel
à déposer ses biens dans la cor-
beille de la mariée»...
Histoire d'un couple...

Rolf Graber évoquait le
couple économie-politique sur
fond de mondialisation. Il par-
lait perte de repères , de va-
leurs , débouchant sur «la vic-
toire de Tégo'isme sur la res-
ponsabilité sociale». La ré-
ponse à la mondialiation?
«Laisser nos entreprises être
compétitives. Nous n 'avons pas
le choix.» Au politi que de favo-
riser la recherche et la forma-
tion. Et revoir «nos processus
de prise de décision» . En 1848,
on demandait à l'Etat de légifé-
rer «pour avoir des libertés
d'entreprendre, pour jouir de
responsabilités, pas p our lui
confier le rôle prépondédant ».

«Le comunisme a vécu, le
socialisme restera une utop ie,
le capitalisme est une réponse
économique à des problèmes
économiques» . Reste la pen-
sée libérale, éthique com-
prise, «qui a aujourd'hui en-
core a sa p lace sur l'échiquier
poli tique. Elle est indispen-
sable.»

Pour introduire la cérémo-
nie, Charles Hàsler avait salué
l' esprit de décision des révolu-
tionnaires de 1848, un esprit à
mettre en pratique aujour-
d'hui pour redresser la situa-
tion de la ville du Locle.

Et , côté festivités, le jeune
accordéoniste Serge Broillet ,
charmant sous sa casquette
d' apache , passait de Piaf à
ces «Rives du Doubs» inter-
prétées avec une maestria
qui faisait honneur à son an-
cien mentor, Gilbert
Schwab.

CLD

Johnson & Johnson
Nouveaux emplois
confirmés

Une bonne nouvelle mérite
d'être annoncée deux fois!
Nous l' avions indi qué dans
notre édition du 22 janvier,
Johnson & Johnson vient de
le confrmer par communi-
qué: le groupe va créer 150
emp lois au Locle en y imp lan-
tant deux nouvelles unités
pour la fabrication de pro-
duits pour traumatismes or-
thop édiques et la neurochi-
rurgie. Des mesures qui de-
vraient être effectives d'ici
une année et demie à deux
ans.

Rappelons qu 'avec la re-
prise de DePuy, J&J renforce
sa présence dans le secteur
orthopédique au plan mon-
dial et en Suisse.

Au plan international , J&J,
leader dans le secteur des
soins et de la santé, occupe
93.000 personnes et a réalisé
un chiffre d'affaires de 23,7
milliards de dollars en 1998.
J&J comprend 180 entre-
prises dans 51 pays et est re-
présenté dans 175 pays,
/comm-réd

Cercle de l'Union
Le Chou chéri de la Littéraire
Pour sa 57e saison, la Lit-
téraire du Cercle de
l'Union joue «Chou chéri»,
une comédie dramatique
pourvue d'un cadavre
bien encombrant... La
troupe locloise a désor-
mais choisi un logo, soit
une plume et un encrier,
ainsi qu'une couleur de ré-
férence, à l'image du ré-
pertoire qu'elle interprète:
rose vif!

La Littéra ire du Cercle de
l'Union est une troupe théâ-
trale vénérable puisqu 'elle en-
tame sa 57e saison , en ayant
joué sans interruption depuis
l' année de sa naissance. Forte
aujourd'hui de quel que 35
membres, elle n 'a rien d'un
cercle privé. Chacun peut en
faire partie, membre ou non
du Cercle de l'Union , Loclois
ou non , précise son jeune pré-
sident , Christian Gilliéron. Il a
repris l'année dernière le
flambeau des mains de Betty
Pipoz. Celle-ci , après avoir
tenu pendant vingt ans les
rênes de la société, a été nom-
mée présidente d'honneur. '

La Littéraire présente son
nouveau spectacle , «Chou

chéri» , sous la direction des
metteurs en scène Philippe
Schaad et Phili ppe Montan-
don. C'est une comédie dra-
mati que parlant d' un cadavre
bien encombrant. Il est égale-
ment question d' une future
belle-mère pas commode du
tout. Pour le reste , mystère.
Mais le public de la troupe lo-
cloise sait que son répertoire
est plutôt orienté côté rire
que côté tragédie! Cette pièce
sera interprétée par Jean-
Paul Magnin , Lisette Fruti ger,
Berthe Wagner, Lydie Ver-
mot, Domini que Gilliéron,
Christian Gilliéron. Pierre-

André Huguenin et Phili ppe
Montandon.

Outre ses représentations
publiques , la Littéraire joue
traditionnellement pour les aî-
nés, ainsi qu 'à Sonvilier où la
troupe est non moins tradi-
tionnellement invitée par la
section locale du Cercle de
l'Union. De plus, la Littéraire
jouera pour la première fois à
Gorgier .

Christian Gilliéron , un «an-
cien» de Comoedia, fait partie
de la Littéraire depuis plu-
sieurs années. Le théâtre, il
est tombé dedans quand il

Places gratuites
Pour partici per au

concours donnant  droit à dix
places gratuites , veuillez ré-
pondre à la question sui-
vante: combien de comé-
diens jouent dans «Chou
Chéri»? Les réponses sont à
envoyer jusqu 'au mard i 9
mars à minuit  à «L'Impar -
tial» , service de promotion ,
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les ga-
gnants seront avertis person-
nellement, /réd

était tout petit «comme Obélix
et sa potion mag ique». A
l'époque , «on regardait «Au
théâtre ce soir à la TV noir-
blanc» et comme ses parents
n'avaient pas de poste , il allait
chez sa tante. «On en a passé,
des moments da rirel» Il dé-
plore d' ailleurs que ce genre
d'émission n'existe plus , ou
alors «ils nous repassen t des
p ièces déj à vues Xfois. . .»

Cartes soutien
Une nouveauté cette année:

la Littéraire lance des cartes
soutien , soit une «carte-plume»
à 20 fr. donnant droit à une en-
trée gratuite, et une «carte-en-
crier» à 40 fr. donnant droit à
deux entrées gratuites.

CLD

«Chou chéri» au Cercle de
l'Union, vendredi 19 mars à
20h30; samedi 20 mars à 19h
(spectacle suivi d'un souper
facultatif uniquement sur ré-
servation au Cercle); samedi
17 avril à 20h30. Réserva-
tions: Frutiger Confection,
dès le 9 mars (dès le 2 mars
pour les détenteurs de
cartes-soutien). Tél. 032 931
17 20

Bar le Rubis Ce soir, ven
dredi 26 février dès 17h, au
bar le Rubis , un concert-apéro
sera présenté par Pino et Mu-
riel de l'orchestre Logarythm
et la soirée se poursuivra avec
une paella en musique! /réd

AGENDA

PUBLICITÉ 

Etre appre n t i - e
deveni r i n g é n i e u r  - e ?

! f k  '" 'Êm

m&jk . r̂ Grâce à 
la 

maturité professionnelle technique,
celui ou celle qui prend aujourd'hui le chemin de

^̂ . 
' l'apprentissage sait qu'il pourra demain poursuivre

librement sa route jusqu'au niveau HES - Haute
|̂ r Ecole Spécialisée - pour devenir ingénieur-e.

Par exemple dans le domaine de l'informatique,
de l'électronique, de la biotechnologie, des
télécommunications ou encore de l'architecture...

Véritable passeport pour l'avenir,
la maturité professionnelle est une formation
complémentaire au CFC. Elle peut être accomplie
en cours d'apprentissage ou après celui-ci (durée
une année).

Avec 
Vous désire? en savoir plus sur la maturité professionnelle?

l'apprdltiSSage N'hésitez pas à demander notre documentation

vers les HES NOTU 

grâce à la maturité Mnom : 

professionnelle! SHSJ 
NPA/Localilé : 

Coupon à adresser au Secrétariat CRFP, case postale 4,
" SSHSï~rH=."i:::Err-ST 2007 Neuchâtel. tél. 032 725 52 00. fax 032 724 66 20 Im



Aventure L' enfer
pour Philippe Lambert
Le coureur pédestre mor-
tuacien Philippe Lambert,
victime d'une terrible chute
en dévalant le Mont Came-
roun, revient de loin, mais il
a tout de même fini
l'épreuve lardé de plaies et
couvert d'hématomes.

«C'est une belle course, aussi
dure que j e  pensais mais j e  ne la
referais pas», rapporte l'inté-
ressé au visage encore tuméfié
dix jours après son retour à
Morteau . Ce boucher-charcu-
tier de métier est tombé sur un
os. L'escalade du Mont Came-
roun s'est passée comme prévu
mais dans la descente tout a
basculé. «Le départ de cette
course de 36 km a été donné
dans une ambiance tropicale à
650 mètres mais arrivé au som-
met, à 4095 mètres, j'ai vrai-
ment eu très f roid», rapporte
Philippe. A ce stade de
l'épreuve, le Mortuacien figu-
rait encore à la 72e place sur
495 engagés au départ. Peu de
temps après, la montagne allait
lui réserver la peur de sa vie.

Philippe Lambert a été sérieusement blessé dans l'as-
cension pédestre du Mont Cameroun. photo Prêtre

«Le chenùn du retour repre-
nait l'itinéraire de l'aller avec
une pente à 65% sur deux kilo-
mètres. J'ai eu le vertige. Je me
suis assis sur un rocher et j e  me
suis accroché aux lierbes. J'ai
ensuite dévissé sur une ving-
taine de mètres avant de heur-
ter un rocher avec ma tête», té-
moigne Philippe Lambert. Un
spectateur camerounais l'a
aidé à se relever et l'a soutenu
pour poursuivre le franchisse-
ment de ce passage vertigi-
neux. «Je saignais beaucoup et
sur les six derniers kilomètres,
j e  souffrais d'hypoglycémie
mais j'ai fini la course», pour-
suit Philippe.

En dépit de son accident de
parcours , le Mortuacien ter-
mine à une honorable 147e
place en 6h41. Ce spécialiste
des épreuves pédestres d'endu-
rance songe déjà aux prochains
défis , envisageant de se rendre
dans l'Himalaya pour une
course à étapes et en Maurita (f
nie pour avaler 400 km d'une
seule traite.

PRA

Franche-Comte Protection
de la nature en fiches
Le Conseil régional de
Franche-Comté, sous
l'égide de son observatoire
de l'environnement , vient
de publier une pochette de
fiches pédagogiques intitu-
lée «Fiches buissonnières».
Une incitation à la décou-
verte de la nature franc-
comtoise et des risques
qu'elle court, mais aussi un
moyen à la fois attrayant
et utile de faire l'école buis-
sonniere.

Jean-François Huhibert, le
président du Conseil régional ,
définit ainsi la vocation de cette
publication originale: «Elle
constitue une autre approche
de l'environnement, une aide à
la compréhension, une occa-
sion propice aux visites sur le
terrain. L'occasion de mieux
comprendre les choses de la na-
ture sans interdire, bien au
contraire, de mettre en app lica-
tion les connaissances ainsi ac-
quises». Les concepteurs de cet
outil insistent également sur le
partenariat avec Franche-
Comté Nature Environnement
qui fédère les protecteurs de la
nature.

La vulnérabilité
des nappes phréatiques

C' est le premier thème
abordé. Après la définition de
ces «réservoirs pour notre
consommation d' eau potable»,
un recensement des pollutions
d' origine ménagère, indus-
trielle et agricole est effectué.
Suivent des conseils «ci-
toyens»: économiser l' eau, uti-
liser des produits biodégra-

La flore régionale, un patrimoine à préserver. photo Roy

dables, suivre les consignes
données pour la collecte des
déchets. Avec, en conclusion ,
cet avertissement: «La déconta-
mination des nappes étant très
difficile dans l'état actuel des
techniques, il faut agir en prio-
rité sur la prévention des pollu-
tions». Une fiche traite
d' ailleurs d' un exemple avec
l' opération Agr 'eau mise en
place dans le pays de Gray
pour remédier à l'épandage
massif des nitrates qui polluent
la nappe phréatique.

La nature est également pré-
sentée comme un patrimoine
dont nous devons prendre

grand soin pour le léguer aux
générations futures. «Tout mi-
lieu naturel est p lus ou moins
anthropique, c 'est-à-dire in-
fluencé par la présence de
l'homme. Même la falaise la
p lus inaccessible baigne dans
un air dont la qualité dépend
pour beaucoup de l'action de
l'homme». Un exemple est
traité avec la haute vallée de la
Loue et les microclimats de ses
corniches ensoleillées ou de
ses ravins encaissés. Un cha-
pitre de cette fiche est consacré
à la défense des espaces de
transition, lisières forestières
ou bosquets arbustifs, qui sont

les plus riches en espèces ani-
males, insectes et oiseaux en
particulier. A sa lecture, on se
plaît à rêver à l' arrêt du fau-
chage systématique des talus et
de la suppression des haies et
buissons au profit des pâtures.

Denis Roy

Ces fiches buissonnières
plus spécialement destinées
aux enseignants sont dispo-
nibles au grand public par
demande écrite à l'Observa-
toire régional de l'environ-
nement, 11 rue de la
Convention 25031 Besançon
Cedex.
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Neuchâtel La Fête des vendanges dans
les chiffres rouges pour 1998
Manifestation budgétée à
plus de 800.000 francs, et
qui attire bon an mal an
150.000 visiteurs, la Fête des
vendanges de Neuchâtel ne
manque pas de problèmes,
financiers notamment. Mais
ils ont le plus souvent une so-
lution, comme l'a rappelé
hier un comité central qui
reste enthousiaste.

Année après année, des di-
zaines, et même centaines de bé-
névoles donnent de leur temps
pour que vive la Fête des ven-
danges de Neuchâtel . Toutes ces
personnes restent convaincues de
la beauté et de l' utilité de cette
manifestation. Mais il ne faut pas
avoir le découragement facile...

Telle est, en résumé, la conclu-
sion que l' on peut tirer de la
conférence de presse donnée hier

matin et de l' assemblée générale
de l' association (627 membres),
assemblée qui s'est tenue hier
soir à Auvernier, commune
d'honneur 1999 (tandis que Ge-
nève sera le canton invité). En
voici quelques points forts.

Finances «La dernière édi-
tion s 'est malheureusement bou-
clée sur un déficit d'environ
13.000 f rancs», a indiqué le pré-
sident central Remo Siliprandi.
Une cause principale: le mauvais
temps, avec ses répercussions
sur le nombre d' entrées lors du
corso fleuri (186.000 francs de
recettes, alors que 220.000
avaient été budgétés).

Résultat, le capital de l' asso-
ciation a passé de 137.000 à
124.000 francs, et le budget a dû
être revu à la baisse: 811.000
francs cette année, contre
840.000 en 1998.

Badges de soutien L'année
dernière, les sociétés tenant un
stand avaient vu le nombre de
badges à vendre être doublé. Ce
qui , ajouté à une supposée aug-
mentation de stands tenus par
des commerçants professionnels
(impression infondée), avait dé-
bouché sur une polémique dont
nous nous étions fait l'écho. Où
en est-on aujourd'hui? «Nous
avons rencontré nos p rincipaux
détracteurs, a répondu Remo Si-
liprandi , rencontre à l'issue de la-
quelle nous avons bu ensemble le
verre de l'amitié, ce qui témoigne
de l'état d'esprit qui a prévalu.
Nous avons en outre pris l'enga-
gement de ne pas augmenter le
nombre de badges, ni leur prix.»

Le président central ajoutait:
«Il faut bien comprendre que nos
buts ne sont pas les mêmes. Les
sociétés, et c 'est bien normal,

cherchent à faire le p lus grand
bénéfice possible. De notre côté,
notre seul but est défaire en sorte
que la fête perdure, tout en
conservant ses différentes anima-
tions».

Corso En septembre dernier,
le cortège du dimanche avait
compté deux passages, le second
ne comprenant que les princi-
paux chars ou groupes. Cette for-
mule sera reconduite cette an-
née.

Et Remo Siliprandi de
conclure sur cet appel en forme
de regret: «Il est dommage qu 'ily
ait de moins en moins dégroupes
humoristiques. Les voitures
folles? C'était formidable! Mais
elles coûtaient 12.000 f rancs, et
elles étaient à notre charge...»

La boucle, sonnante et trébu-
chante, est bouclée.

PHO

Fun'ambule Les travaux
peuvent commencer

Le chantier du Fun 'am-
bule peut s 'ouvrir. L'Office
fédéral des transports vient ,
en effet, de donner son au-
torisation. Les premiers tra-
vaux se feront dès la se-
maine prochaine , «proba-
blement mercredi ou jeudi»,
indique Marcel Courcier,
ingénieur communal. Le
chantier débutera ainsi plu-
sieurs semaines après les
délais que la Ville de Neu-
châtel s'était fixés. «Mais
l'objectif de terminer à la
fin de l'année prochaine est
toujours valable», précise
Marcel Courcier. Le coût du
projet n 'a, lui non plus , pas

changé: il est toujours de
14,5 millions de francs.

La construction de la liai-
son souterraine reliant la
gare de Neuchâtel à l 'Uni-
versité commencera dans le
Jardin anglais , «par des pe-
tits travaux de démolition,
des suppressions de haies.
Dans un premier temps, le
chantier n 'aura pas beau-
coup d' envergure.» Ce feu
vert de la Confédération ne
signifie pas pour autant
l' approbation du Fun 'am-
bule. L'Office fédéral des
transports doit encore se
pencher sur les plans eux-
mêmes.

FDM

Thielle II y a
de l'électricité dans l' air!
Des habitants de Thielle
contestent le tracé d'une
future ligne à haute ten-
sion. Trop proche de leurs
maisons, jugent-ils. Ils ont
donc fait opposition.
L'Ensa, elle, attend la déci-
sion de l'instance fédérale
chargée d'approuver ou
non le projet.

Stéphane Devaux

Il y a de l'électricité de l' air
entre l'Ensa (Electricité neu-
châteloise SA) et un groupe
d'habitants de Thielle. Motif:
la ligne à haute tension que la
première projette de
construire entre la Thielle et
la station de transformation
de Cornaux. Trop près du
quartier des Broillets , esti-
ment les seconds, qui sont
une trentaine à s'opposer au
projet.

La ligne source de tensions
est une des portes d' entrée du
réseau électrique neuchâte-
lois , dans le prolongement
d' une ligne en provenance de
Galmiz (FR), via le Seeland.
Mais contrairement au tron-
çon actuel , qui longe le canal
de la Thielle , celui qui est en-
visagé doit suivre l' autoroute
N5, côté Jura . Ce n 'est
qu 'après le village de Thielle
qu 'il doit traverser l' axe rou-
tier, pour rejoindre son but fi-
nal , à Cornaux. Sa tension?
220 kV (kilovolts , donc), ce
qui en fait , disent les spécia-
listes , une autoroute pour le
transport de l'électricité.

Suivre l'autoroute
Pourquoi ce changement?

Simplement, explique-t-on à
l'Ensa, parce que les direc-
tives fédérales en la matière re-

A Thielle, le quartier des Broillets, proche de l'autoroute, n'a pas envie d'être voisin
d'une liane électrique à haute tension. photo Marchon

commandent de suivre, autant
que faire se peut, les axes de
communication. Il s 'agit sou-
vent , estime-t-on à Corcelles,
au siège de l' entreprise, du
«moins mauvais tracé».

Un point de vue que ne par-
tagent évidemment pas les op-
posants de Thielle , qui font va-
loir des arguments touchant
l' atteinte au paysage, le bruit
et les champs électromagné-
tiques. Ils vont même jusqu 'à
s'interroger sur l' opportunité
d' une telle construction , à
l'image de Pascal Lebet, qui
s'appuie sur des statistiques
faisant état d' une diminution
de la consommation d'électri-
cité depuis 1994. Autant d' ar-
guments qu 'ils ont pu derniè-
rement exposer, lors d' une

séance convoquée par l'Ins-
pection fédérale des installa-
tions à courant fort. C' est en
effet cette instance qui est au-
jourd 'hui appelée à se pronon-
cer sur le bien-fondé du pro-
jet... ou des oppositions.

Etude d'impact
Dans l' attente d' une ré-

ponse de sa part , l'Ensa ne
souhaite pas apporter d'élé-
ments supplémentaires. Ses
représentants précisent néan-
moins que la procédure a été
suivie dans les règles de l' art ,
aussi bien au stade prélimi-
naire (choix du tracé) que lors
de la procédure dite ordinaire.
Le projet a par ailleurs été sou-
mis à une étude d'impact,
ainsi que l' exige la loi. Ce qui

signifie que tant la commune
de Thielle-Wavre, le canton de
Neuchâtel que les services
concernés de la Confédération
ont été consultés.

Selon Charles Pachoud , de
l'Inspection fédérale, la déci-
sion est imminente. Une ques-
tion de semaines, voire de
jours , estime-t-il. Et si le tracé
est approuvé tel quel? Les op-
posants ont deux instances de
recours: le Département fédé-
ral des transports , communi-
cations et énergie, puis, s'ils
sont déboutés , le Tribunal fé-
déral. Des instances auprès
desquelles ils sont pratique-
ment décidés à faire entendre
leur voix, confirme Pascal Le-
bet.

SDX

Neuchâtel Urbanisme
deux initiatives
vont être lancées

Née de l' opposition à la
tour de 1 ' Office fédéral de la
statistique (OFS), à Neuchâ-
tel , l' association Urbacité a
décidé hier soir de lancer,
d'ici la fin de la semaine
prochaine , deux initiatives
populaires communales.

La première «a pour ob-
ject if de permettre à la po-
pu lation de se prononcer sur
la construction d' un bâti-
ment hors normes», ex-
plique Christian van Ges-
sel , président de l' associa-
tion. Libellée «Plus de dé-
mocratie en urbanisme»,
elle propose de modifier le
règlement d' aménagement
communal comme suit: la
population serait consultée
en votation «sur l' opportu-
nité de la construction de
tout bâtiment, lorsque le bâ-
timent projeté dépasse les
hauteurs, largeurs ou pro-
fonde urs habituelles du
quartier et si une ou p lu-
sieurs oppositions sont for-
mulées lors de la mise à
l'enquête publique».

Suit un alinéa indiquant
quand tel serait le cas: avec

un bâtiment haut de plus de
23 mètres au faîte , par
exemple, ou long de plus de
55 mètres (100 dans les
zones industrielles). L' auto-
rité communale pourrait
toutefois «organiser un vote
de principe avant la mise à
l' enquête publique».

Disposition transitoire
La seconde, intitulée

«Des nouvelles tours à Neu-
châtel: non!» , porte sur les
tours en particulier. Elle
prévoit ainsi de modifier le
règlement d' aménagement
communal en prévoyant
une hauteur maximale au
faîte de 23 mètres, en sup-
primant la mention relative
à la tour de l'OFS , enfin en
abrogeant l' article relatif à
ce que l' on appelle les re-
pères visuels.

Dans les deux cas, dispo-
sition transitoire , la modifi-
cation de loi s'appliquerait
«à tous les objets qui n 'ont
pas reçu l'autorisation de
construire exécutoire».

PHO

Les délégués des communes
membres du Syndicat de la
piscine du Val-de-Ruz (Spival)
ont fait preuve mercredi soir
d' une belle cohésion en sou-
haitant implanter le seul cam-
ping dont la région a tant be-
soin à côté de leurs installa-
tions d'Engollon. Ils ont ainsi
manifesté leur opposition à la
solution du Site de Cernier,
soutenue par le Conseil
d'Etat. La version de la piscine
est moins chère et plus at-
trayante. PHC

Val-de-Ruz
Le camping
plutôt à Engollon

La commune de La Côte-
aux-Fées va construire un im-
meuble locatif. Mardi soir, le
Conseil général a accepté, du
bout des lèvres, d' octroyer un
crédit de 2,2 millions de
francs pour cette réalisation ,
prévue à La Crêta , à proximité
de la route menant aux Ver-
rières. En offrant de vastes ap-
partements bon marché, la
commune entend freiner l'éro-
sion de l' effectif de la popula-
tion.

MDC

La Cote-aux-Fees
Un locatif contre
le dépeuplement
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Biennois romands Le gouvernement
devrait diriger une étude à leur suj et
Le Conseil régional juge in-
dispensable que le Gouver-
nement cantonal s'implique
directement dans une étude
consacrée aux Romands de
Bienne. Il le lui a écrit, dans
une séance consacrée par
ailleurs au programme de
développement de la région
Centre-Jura et aux places de
stationnement.

«La nouvelle ordonnance pe r-
mettra davantage de souplesse.
De quoi éviter certains des pro-
blèmes vécus ces dernières an-
nées à Bienne, où de nouvelles
implantations ont capoté pour ce
seul motif...» Yves Monnin, pré-
fet de Bienne, confirmait hier le
jugement éminemment positif
que porte le Conseil régional
(CR) sur la modification des
prescriptions cantonales rela-
tives aux places de stationne-
ment. Ce texte précise l'obliga-
tion faite aux promoteurs de
créer des places de parc répon-
dant aux besoins induits par leur
projet et son lifting consiste es-

sentiellement en une simplifica-
tion et un alignement sur la pra-
tique des autres cantons, tout en
ménageant une bonne marge de
manœuvre pour les communes.

Précieuse référence
Autre objet traité mercredi

soir par le plénum du CR, le nou-
veau programme de dévelope-
ment de Centre-Jura, actuelle-
ment en phase de consultation.
Un programme qu 'il qualifie de
précieuse référence pour ses
propres travaux. Quant aux
constatations faites dans les
études préalables, le CR mani-
feste une profonde inquiétude
face à l'évolution économique et
démographique du Haut-Vallon
et de la région de Tramelan. Pour
inverser cette tendance, le
Conseil régional entend notam-
ment s'engager fermement pour
la liaison Renan-Les Convers et
le maintien des centres de forma-
tion. Francis Daetvvyler, secré-
taitre de Centre-Jura, soulignait
que le rapport d'étude constate
l'extrêmement bonne dotation

de la région en organes de for-
mation.

En matière de télécommunica-
tions par contre, la libéralisation
des marchés fait craindre le pire
pour l'égalité de desserte, dans
des régions périphériques qui
ont impérativement besoin
d'équipements comparables à
ceux des centres. Un souci que le
CR partage avec Centre-Jura, en
parallèle à leurs inquiétudes
communes face à l'attitude des
banques à l'égard des PME.

Sujets d'étude
Quant au sort des Romands

de Bienne, le CR a choisi d'écrire
au Conseil exécutif, pour lui de-
mander de constituer un groupe
de travail chargé de consacrer
une étude à cette population fran-
cophone. Il estime que doivent
être représentés, dans ce groupe,
les Romands et les Alémaniques
du district de Bienne d'une part ,
de l'agglomération biennoise
d'autre part , le Conseil régional
et le canton.

Dominique Eggler
Les nouvelles prescrictions cantonales, en matière de places de stationnement, per-
mettront davantage de souplesse lors de nouvelles constructions. photo Eggler

Berne
La lecture
soutenue

Le canton subventionne la
Bibliothèque munici pale et
universitaire de Berne, à rai-
son de quel que 1,9 million de
francs en 1999. Cette fonda-
tion , financée par le canton , la
ville et la bourgeoisie, compte
35.000 lecteurs inscrits et fait
office de bibliothè que univer-
sitaire et cantonale. Elle est fi-
nancée pour 80% par l'Etat ,
/oid

Le Conseil exécutif a formé
la commission francophone
chargée des affaires culturelles
générales: Sylviane Châtelain ,
Saint-lmier, Armand Louis , La
Neuveville, Phili ppe Kriittli , St-
Imier, Jean-René Moeschler,
Malleray, Claude Ogiz , Trame-
lan, Guy Lévy, Evilard , Jean-
Pierre Girod , Moutier, Jacques
Hirt , La Neuveville, et Claude
Merazzi , Bienne. /oid

Culture
Francophones
désignés

Economie Antenne bernoise
pour un grand groupe américain
Membre du groupe Pep-
siCo, l'entreprise Frito-Lay
va gérer une partie de son
activité mondiale depuis
Berne. Dans ses bagages,
elle promet d'apporter à
moyen terme une centaine
d'emplois.

Leader mondial des snacks
salés , Frito-Lay va diri ger de-
puis Berne ses activités dans
les domaines des achats , de
l' approvisionnement, de la lo-
gisti que et des ventes pour

I Europe, le Moyen-Orient et
l'Afri que.

Actuellement, sa division
européenne réalise un chiffre
d'affaires de 2 milliards de
dollars. Elle compte vingt-
quatre sites de production et
opère dans dix-sept pays. Elle
démarrera son activité à Berne
dans le courant de l'été. Dans
un premier temps, elle em-
ploiera une soixantaine de col-
laborateurs. Mais son dévelop-
pement devrait en princi pe se
traduire, dès l'année pro-

chaine, par la création d'une
centaine de places de travail.

Le groupe PepsiCo , dont
Frito-Lay est une importante
composante, occupe un rang
aux alentours de la trentième
place dans le classement des
sociétés américaines les plus
importantes. Son implanta-
tion bernoise correspond à la
stratégie de la promotion éco-
nomique dont l'objectif est de
renforcer l'imp lantation de di-
rections internationales dans
le canton, /réd-oid

Tribunal Passionné de j eu,
un ex-banquier frôle la prison
Depuis lundi, un pas-
sionné de jeu auteur
d'actes bancaires délic-
tueux se retrouvait en-
gagé dans une partie où la
justice était appelée à
avoir le dernier mot. Il a
quitté le tribunal de Mou-
tier condamné à une peine
d'emprisonnement de 18
mois, assortie de sursis.

Dans la vallée de Tavannes,
l'homme avait connu une
brillante ascension profession-
nelle. Il s'était investi dans la
création d'une banque Raiffei-
sen dont on lui avait ensuite
confié la responsabilité. Sur le
plan sportif , c'était mieux en-
core, puisque cet arbitre se
voyait confier la direction de
matches de football euro-
péens.

Une décision contestée sur
un terrain de ligue nationale A
précipitera la fin de cette car-

rière prometteuse. Pour atté-
nuer sa frustration, l'homme
va se mettre à j ouer de fortes
sommes d'argent procurées
par la manipulation de
comptes dont il s'occupe. Ses
détournements d'un montant
total de 850.000 francs dure-
ront un peu plus de trois ans.
Jusqu 'à ce que des réviseurs
lui brandissent sous le nez un
carton rouge.

Plongeon dans les chiffres
Depuis le début de la se-

maine, le Tribunal pénal du
Jura bernois , présidé par Ga-
briel Zùrcher, s'est employé à
faire toute la lumière sur une
période tourmentée qui , pour-
tant, n'a lésé aucun client.
Cela a conduit la cour à se
plonger dans les comptes
épargne, les obligations de
caisse, les prêts hypothécaires
et les placements à terme
pour, à la fin de son analyse,

déclarer cet ancien banquier,
un temps reconverti dans la
restauration , coupable de 53
infractions. La plupart d'entre
elles relèvent de l'abus de
confiance et de faux dans les
titres. L'escroquerie n'a été re-
tenue que dans un seul cas.

Alors que le procureur ré-
clamait 25 mois d'emprison-
nement, le tribunal a préféré
prononcer une sanction de 18
mois assortie du sursis et
d'une mise à l'épreuve de
quatre ans. Cette sanction a
été accompagnée de l'obliga-
tion, pour le condamné, de
suivre un traitement psycho-
thérapeutique.

La peine prononcée évite de
mettre ce quinquagénaire défi-
nitivement hors-jeu. Mais
l'homme sait qu 'il devra dis-
puter la seconde mi-temps de
son existence sans disposer du
moindre droit à l'erreur.

NIC

Chasserai Premiers remous
autour du parc régional
Le projet de parc régional
de Chasserai (notre édition
du 20 février) a fait réagir
André Frésard, proprié-
taire de l'hôtel du sommet.
Selon lui, il s'agit que d'un
écran de fumée pour
construire le télécabine de
Nods... et supprimer la
route.

«Cette idée de fai re un pa rc
régional ne vise en fait qu 'un
seul but: construire le téléca-
bine Nods - Chasserai, ce que
cachent les responsables du pro-
je t». Patron de l'hôtel de Chas-
serai, André Frésard ne mâche
pas ses mots. D'après lui , qui
parle également en tant que
vice-président du Syndicat de la
route Nods-Chasseral , le proje t
même de construire ce téléca-
bine est démesuré.

Rappelons que la commune
de Nods a racheté il y a six ans
l'actuel télésiège, installation

Des nuages, déjà, sur le futur parc régional de Chasse-
rai? photo Eggler

aujourd hui inutilisable , parce
que ne correspondant plus aux
normes. A la même époque, en
1993, l'Office fédéral des
transports a donné son accord
de principe pour octroyer un
prêt LIM (aide aux régions de
montagne) destiné à la
construction d'un télécabine.
«Or, il est stipulé que l'aide ne
sera fournie que si toute concur-
rence est écartée, ce qui en clair
signifie la fermeture de la
route», précise André Frésard.

Rendement
«hypothétique»

«Eaux!», rétorque André Ro-
thenbûhler, secrétaire de l'as-
sociation région Jura-Bienne,
l'un des partenaires initiateurs
du projet de parc régional. «Il
ne s 'agit pas de supprimer la
route, mais l'eff et de concur-
rence; cela veut dire que la
route serait fermée au public
durant les heures de fonctionne-

ment du télécabine, mais reste-
rait ouverte pour les riverains».

Reste que l'hôtelier demeure
sceptique quant au bon rende-
ment supposé d'un tel projet.
Certes, reconnaît-il, un téléca-
bine rendrait le sommet acces-
sible toute l'année. «Mais ça ne
ferait pas venir les gens en
masse; l'hiver à Cliasseral n'est
guère intéressant, il y  fait sou-
vent mauvais temps, très f roid
et les vents sont forts; à part
quelques sportifs , il est illusoire
de tabler sur un tourisme fami-
lial, comme en été».

Téléski et bus
Sa suggestion? Construire

un téléski, et compenser cette
offre par un service de petits
bus l'été, afin de limiter le tra-
fic des voitures privées (40.000
véhicules s'acquittent du péage
au sommet, d'un montant de 4
francs). «Cela coûterait moins
cher qu 'un télécabine; car si on
peut compter sur un prêt LIM
de quelque trois millions de
francs, un projet pareil va tout
de suite chercher dans les dix
millions, ce qui me fait penser
que le pa rc régional n'a pas
d'autre but que de forcer les
communes et privés de la ré-
gion à allonger la différence» .

Pour sa part , André Ro-
thenbiihler ne souhaite pas
«polémi quer». Pas tant que le
projet concret n'est pas établi ,
ce qui sera le cas fin juin.
«D'ici là, j 'encourage André
Erésard à nous faire parvenir
ses idées et objections, ainsi que
nous l'avons demandé aux sep-
tante partenaires possibles que
nous avons informés lors d'une
séance le 17 février, séance à la-
quelle il assistait».

Ivan Radia

Mercredi après-midi , dans
l'entrepôt d'une entreprise
sise au Pré Rond , à Malleray,
un ouvrier a été blessé dans
une explosion. L'homme avait
utilisé un poste à souder, puis
une meuleuse d'angle. Subite-
ment, une forte explosion
s'est produite dans le local ,
blessant l'ouvrier qui a dû
être tansporté à l'hô pital en
raison de lésions auditives.
Lors de l'explosion , plusieurs

vitres et divers objets ont ete
soufflés , des meubles étant
par ailleurs endommagés.
L'enquête , effectuée par les
sp écialistes de la bri gade des
incendies , a permis d'établir
les causes de l' accident: des
étincelles , provenant de la
meuleuse, sont tombées dans
une vieille caisse entreposée
là et contenant des vis , des
boulons et des détonnatcurs.
/pcb

Malleray Un ouvrier blessé
dans une explosion

Moutier Echanges d'avis sur
la multiplication des images

Baptisée «Image double» ,
l' exposition imp li quant onze
artistes , animera , à Moutier,
les murs du Musée jurassien
des arts jusqu 'au 7 avril. Mais
les œuvres exposées nourri-
ront aussi des discussions en-
gendrées par le problème de
la multi plication de l'œuvre
d'art. La première des trois
tables rondes programmées
est prévue ce soir à 20h. Elle
permettra aux artistes Fran-

çois Locher, Monika Ruti-
shauser et Phili ppe Von Nie-
derhauser et à la conserva-
trice Nicole Minder d'échan-
ger leur point de vue sur la
photogra phie et la gravure.
Avec l' assistance du public ,
les intervenants tenteront de
définir la place prise par des
images artisti ques multi pliées
dans un univers quotidien sa-
turé d'images médiatiques,
/réd



Maires taignons Des luttes
régionales aux pistes de cavaliers
Dix-huit des 19 maires
francs-montagnards se
sont retrouvés hier soir à
Saignelégier pour leurs as-
sises annuelles. Afin
d'aborder des problèmes
très divers, mais aussi
pour se féliciter des ac-
tions menées dans la dé-
fense des intérêts régio-
naux. Voici un survol de
ces débats.

Biens de l'hôpital Suite à
la cession de l'hô pital régional
au Centre cantonal de gestion
hospitalière (CGH), il subsiste
une fortune que gèrent les
maires de la montagne. Cette
fortune se monte au bilan
1998 à 723.000 francs. Elle
est constituée par divers fonds
dont les soultes résultant des
anciens terrains de l'hô pital
vendus à la commune de Sai-
gnelégier. Les produits des
terres mises en fermage sont
autant de rentrées. Cette
année, les maires disposent
d'un montant de 35.000
francs à affecter. Décision a
été prise d'affecter 3000
francs au fonctionnement de
l'association des maires,
10.000 francs en réserve pour
la rénovation du Centre de Loi-

sirs, 2000 francs pour le sen-
tier des éoliennes, 6000 francs
pour la passerelle de Soubey
et 5000 francs pour la confec-
tion d'une montgolfière aux
couleurs de la région.

Activités Président de l'as-
sociation des maires , Jean-
Marie Aubry a démontré la vi-
talité de cet organisme qui est
le plus actif du Jura. Contrai-
rement à l'Ajoie , l' association
taignonne ne s'enlise pas
dans des luttes partisanes.
Outre des rencontres avec de
jeu nes francs-montagnards en
vue d'un espace pour la jeu-
nesse sur le Haut-Plateau ,
avec Madame le maire de
Goumois France pour une col-
laboration franco-suisse et
avec les représentants du can-
ton , l' association s'est investie
dans divers problèmes régio-
naux. Citons ici les problèmes
liés à la gestion du Centre de
loisirs et le serpent de mer du
centre de ramassage des dé-
chets carnés. Dans la défense
des intérêts régionaux , les
maires saluent la victoire rem-
portée dans la bataille contre
la taxe au sac, mais déplorent
la défaite de la centralisation
de la justice. Dernièrement,
un front commun a été consti-

tué avec les députés de la
montagne pour se battre pour
la J18, le maintien des arron-
dissements forestiers et l'hô-
pital de district.

Bail et cavaliers Jean-
Marie Aubry devait ensuite
relever le mérite de deux
groupements. D'abord de la
commission de conciliation
en matière de bail à loyer.
Cette commission en déconfi-
ture voici dix ans a été reprise
par Jean-Louis Jobin , de Sai-
gnelégier, qui lui a redonné
ses lettres de noblesse.
Comme le prouve le bilan de
l'an passé, le responsable a
répondu à quel que 300 de-
mandes de renseignements.
La commission a eu à traiter
de 19 dossiers , dont 90% ont
trouvé une issue favorable par
retrait ou conciliation des
causes. Second coup de cha-
peau à l'é qui pe qui a pris en
main la réalisation des pistes
de cavaliers. Une première
boucle a été réalisée. L'asso-
ciation des maires va donc
soutenir l' association qui voit
le jour et se départir de la
convention signée en son
temps avec Jura Tourisme sur
cet objet.

Michel Gogniat
L'association des maires francs-montagnards a salue le renouveau des pistes pour
cavaliers. photo a

Administration Douce réforme agricole
et privatisation de Courtemelon
Après la justice, au tour du
secteur agricole de l'Etat ju-
rassien de passer à la mouli-
nette de la réforme adminis-
trative. Pas de révolution de
palais en l'espèce pour les
55 collaborateurs de cette
branche, mais quelques
adaptations de structures.

Economie rurale La nou-
velle politique agricole (PA
2002) et la généralisation des
paiements directs impliquent un
renforcement de ce service (un
poste et demi en plus), mais un
demi-poste est supprimé dans le
domaine de la production ani-
male.

Le domaine agricole de Courtemelon sera privatisé, photo a

Formation agricole Réduc-
tion d'un poste (un demi-poste
d'ingénieur agronome et un
demi-poste de maître de méca-
nique), mais un autre demi-poste
est créé pour renforcer l'admi-
nistration et assurer une
meilleure utilisation des res-
sources humaines.

Economie familiale Une
nouvelle formation de trois ans
est en gestation au niveau fédé-
ral. L'exécutif jurassien a décidé
de donner des moyens supplé-
mentaires à la mise en œuvre de
cette filière (1 ,25 poste en plus).

Domaine agricole C'est la
réforme la plus importante dans
ce secteur. Ce sera la décision la

plus controversée. Le domaine
agricole de Courtemelon (40 hec-
tares plus 25 hectares de pâtu-
rages) sera loué à un fermier.
Une convention établira les pres-
tations attendues par ce fermier
en matière de formation profes-
sionnelle. Il devra être de temps
à autre à disposition des élèves
de Courtemelon pour du travail
sur le terrain. Il y a ici la perte de
4,3 emplois. Bernard Beuret in-
dique que cette décision a été
prise à contre-cœur. Si le do-
maine restait en mains de l'Etat ,
il s'ensuivrait une perte de
80.000 francs en paiements di-
rects.

Exploitation horticole L'ex-
ploitation horticole ne forme pas
une unité économique viable
mais olfre des prestations de for-
mation et elle assume l'entretien
extérieur de l'école. A l'avenir,
ce secteur sera exploité sous
forme de gérance. Le gérant (en
l' occurrence Michel Thenz à
66%) disposera d'une enveloppe
financière , d'un aide-j ardinier et
de deux apprentis.

Le restaurant Le restaurant
ne changera pas de statut. Il
reste attaché à l'école. Il est utile
au rayonnement de l'établisse-
ment mais il s'agira d'équilibrer
les comptes. Ainsi , il faudra re-

chercher une meilleure utilisa-
tion des ressources humaines
alors que certaines prestations
destinées à l'Etat et aux milieux
agricoles seront facturés à leur
juste coût.

La vulgarisation Dans un
premier temps, ce secteur fort de
25 personnes conservera son sta-
tut mixte (en partie fonction-
naire, en partie payé par le
monde paysan, à qui il fournit
des prestations). Une privatisa-
tion sera engagée au moment op-
portun.

En conclusion, on s'aperçoit
qu'il ne s'agit pas d'une révolu-
tion , mais d'une réforme en dou-
ceur. Sur le plan comptable, il y
a une économie nette de 5,55
postes de travail et une réduction
des dépenses à charge de l'Etat
de 150.000 francs. Mais il est
clair que le choc psychologique
de cette miniréforme est impor-
tant dans le monde paysan, tant
Courtemelon fait fi gure de sym-
bole. Disons aussi qu 'il s'agit-là
d' une étape: des collaborations
avec le Jura sud et Neuchâtel
vont se nouer dans le cadre de
Bejune. Il s'agit d'avaler dans un
premier temps cette première re-
touche qui devrait être totale-
ment bouclée au printemps
2001. MGO

Les citoyens du Noirmont
sont invités à une assemblée
extraordinaire le 11 mars pro-
chain avec un seul objet à dé-
battre: le vote d'un crédit de
1,72 million pour la construc-
tion d'un nouveau réservoir
d' eau au «Peu-cles-Vaches». Le
réservoir actuel est trop petit
au vu de la demande actuelle
(400 m3 par jou r) et de grands
demandeurs comme le Centre
de Roc-Montès. Le réservoir
projeté aura une capacité de
1000 in3 et son financement
sera assuré de quatre ma-
nières: des subventions fédé-
rales et cantonales , un prêt
UM , un prélèvement sur le
fond des eaux et un emprunt.

MGO

Le Noirmont
Nouveau réservoir
pour 1,72 million

Bilatérales Kellenberger
à Porrentruy

L'Association de développe-
ment économique de Porren-
truy (Adep) a tenu son assem-
blée annuelle mercredi soir à
Porrentruy, sous la présidence
de François Lâchât, conseiller
national . Invité, Jakob Kellen-
berger, chef des négociations bi-
latérales avec l'Union eu-
ropéenne, en a expliqué le dé-
tail avant de répondre aux ques-
tions des auditeurs.

Dans la partie administrative,
François Lâchât a annoncé la
création de trois entreprises qui
s'installeront dans le Techno-
pole de Porrentruy: une de ser-
vices, une de roboti que et une
d'ingénierie du bâtiment. La
création d'une marque hor-
logère étudiée depuis l' an der-
nier est sur le point d'aboutir,
un jeune entrepreneur étant dis-
posé à promouvoir ce proj et.
Quant aux gîtes ruraux , ils se-
ront lancés en avril prochain.
L'Adep va établir une étude
comparative des prix pratiqués
en France voisine et dans le
Jura . Elle soutiendra la réalisa-
tion de l'aérodrome de Bressau-
court et lancera encore une
étude sur la vocation du district
de Porrentruy.

Après les propos du ministre
de l'Economie Jean-François
Roth , qui a souli gné que «l'éco-

nomie s 'embrume et que les ré-
serves de travail diminuent
dans p lusieurs secteurs indus-
triels», Jacob Kellenberger a
évoqué sous une forme simpli-
fiée les accords bilatéraux et
montré l'ouverture qu 'ils pro-
voqueront pour la Suisse. Il a
admis que des mesures d'ac-
compagnement devant éviter la
sous-enchère salariale devront
être prises. Elles ont déjà été
étudiées par la Confédération et
les partenaires sociaux.

Il a mis en évidence les délais
d'adaptation consentis à la
Suisse et rappelé qu'après la
ratification par le Parlement eu-
ropéen, les accords devront
être entérinés par les Etats eu-
ropéens et par un vote popu-
laire en Suisse, en cas de lance-
ment d'un référendum. Tous
les accords entreront en vi-
gueur en même temps. Il fau-
dra ensuite entreprendre les
pourparlers d'adhésion à
l'Union européenne. Ils seront
d'autant plus aisés qu 'ils se-
ront menés le plus tôt possible,
avant que l'Union européenne
ne compte un nombre accru de
pays. Jakob Kellenberger a en-
suite répondu avec humour et
compétence à plusieurs ques-
tions de détail.

VIG

Le Gouvernement a désigné
comme membres de la com-
mission des marques Miche-
line Aubry (Saignelégier) , An-
drée Bailat-Lachat (Delémont),
Maguy Chapatte (La Chaux),
Rita Cortat (Rossemaison),
Bernard Beuret (Corban), Vin-
cent Gigandet (Les Rouges-
Terres), Jacques Gygax
(Courtételle), Jacques Neuen-
schwander (Courgenay) et Ber-
nard Varrin (Aile). Le Gouver-
nement a encore octroyé une
subvention de 4915 francs à
Epauvillers pour les frais
d'aménagement d'une place
de sport et un crédit de 37.500
francs pour l'étude de liaisons
cyclables franco-suisses.

VIG

Commission
des marques
Membres désignés

Les citoyens des Breuleux
sont invités à participer à une
assemblée extraordinaire le 16
mars prochain. Ils devront dé-
battre d'une subvention de
50.000 francs en faveur du FC
Les Breuleux , qui envisage la
construction de nouvelles ins-
tallations au bord de leur ter-
rain de je u. En 1996, l' assem-
blée de commune avait refusé
un projet plus ambitieux. Le
projet actuel , se montant à
300.000 francs, prévoit la
construction d'une buvette et
de vestiaires. L'exécutif com-
munal est favorable à ce projet
tant les installations actuelles
sont vétustés. Les vestiaires se
trouvent , eux , à un kilomètre
du terrain. MGO

Les Breuleux
Proj et du
Football club

Acceptant une motion rela-
tive à la surveillance des ap-
prentissages, le ministre de
l'Economie Jean-François
Roth a admis que la situation
est lacunaire. Trop de sur-
veillants font défaut ou ne font
pas leur travail. La commis-
sion d' apprentissage exami-
nera s'il faut remplacer le
système actuel par une sur-
veillance sur demande répon-
dant mieux et plus vite aux be-
soins et s'exerçant dans les cas
où cela est nécessaire, ce qui
exigerait un moins grand
nombre de surveillants et
contournerait le manque dont
souffrent les associations pro-
fessionnelles dans ce do-
maine. VIG

Apprentissages
Revoir
le système

Le Parlement a adopté une
motion du PDC demandant
que la loi interdise la vente de
médicaments par correspon-
dance. L'interdiction actuelle
fixée par une ordonnance ne
suffit pas. Avant de légiférer,
le ministre Claude Hêche en-
tend toutefois prendre
connaissance des considérants
du Tribunal fédéral , saisi d'un
recours de médecins vaudois ,
que la législation cantonale
qui interdit précisément la
vente de médicaments par cor-
respondance , sauf si une or-
donnance a été produite. Il est
préférable de connaître la ju -
risprudence avant de définir
les modalités d'interdiction.

VIG

Envoi de
médicaments
Interdiction?

Le Gouvernement demande
un crédit de 5,95 millions
pour les Chemins de 1er du
Jura , soit la part du Jura de 17
millions pour quatre nouvelles
rames et la modernisation
pour 5 millions des installa
tions de sécurité, de transit au-
tomatique et de télécom-
mande aux Reussilles, aux
Breuleux , aux Bois et à La Fer-
rière, avec la partici pation des
cantons de Berne et Neuchâ-
tel. Les nouvelles rames, avec
plancher abaissé, seront acces-
sibles par les personnes à mo-
bilité réduite , auront de larges
baies vitrées et 80 places.
Elles seront adaptables au troi-
sième rail Glovelier-Delémont.

VIG

CJ Demande
de matériel
pour 6 millions



_ Actions exceptées
Jours de sondage: 10/11 février 1999 Quantité DENNER COOP PickPay Jours de sondage: 10/11 février 1999 Quantité DENNER COOP PickPay
Prix convertis en unités DENNER Prix convertis en unités DENNER
«San Pellegrino» Eau minérale 1.5 litres 1.20 1.40 1.29 «Lindt» Excellence , 70 % cacao 2x100 g 3.30 n'est pas en .vente n'est pas èjrêmi
«Henniez» Eau minérale légère 1.5 litres 1- 1.20 1.14 «Lindt» Cresta Classic 2x100 g 2.95 3.60 3.20
«Contrex» Eau minérale non gazeuse 1.5 litres 1.15 1.35 n'est pas en venta «Lindt» Chocolett i lait 2x100 g 3.10 3.70 3.30

_ «Evian» Eau minérale non gazeuse 1.5 litres , 1.10 1.30 1.19 «Lindt» Chocoletti Coco 2x100 g 3.10 3.70 3.30
«Valser» Eau minérale 1.5 litres 1.20 1.40 1.24 «Lindt» Lindor lait 2x100 g 2.95 3.60 3.20
«Eptinger» Eau minérale 6x1 .5  litres 4.50 n est pas en vente n'est pas en vente «Lindt» Lindor Noir 2x100 g 2.95 3.60 3.20

•M «Sinalco» 2 litres 2.20 2.80 2.93 «Lindt» Sélection , Alcool Kirsch 2x100 g 3.40 n'est pas en vente 3.70
«Fanta» Orange 2 litres 2.05 2.60 2.65 «Lindt» Sélection , Alcool Williams 2x100 g 3.95 n est pas en vente n'est pas en vu*
¦ «Coca Cola» 2 litres 2.20 2.75 2.65 «Lindt» lait Extra 300 g 4.95 5.20 4.98
B «Coca Cola» light 2 litres 2.20 2.75 2.65 «Lindt» lait-noisettes 300 g 4.95 5.20 n'est pas en venu

«Coca Cola» canette 5 dl -.85 1.20 1.33 «Lindt» lait-raisins-noisettes 300 g 4.95 5.20 4.98
bouteille pet

™ «Tuborg» bière 10x33 cl 10.90 13.25 12.81 «Lindt» Chocolat Berne-Surfin 300 g 4.95 6.10 n est pas en ve*
«Original Lôwenbràu» bière 6 x 3 3  cl 6.35 7.95 n est pas en vente «Lindt» boules Lindor lait 500 g 13.45 14.95 13.95
«Heineken» bière, canette 12x33 cl 14.35 18.21 n est pas en vente «Lindt» boules Lindor noisettes 150 g 4.55 n'est pas en vente n'est pas en venu

bouteille

«Schweppes» 75 cl 1.80 2.25 n est pas en vente «Lindt» Extra Fin noir 200 g 6.95 8.80 7.54
«Red Bull» Energydrink 6 x 2 5  cl 10.50 nest pas en vente 11.64 «Lindt» bidon de lait 350 g 17- 18.90 18.55
«Gold Ochsen» bière 10x33 cl 7.90 n'est pas en vente n est pas en vente «Lindt» Pralinelli 120 g 4.70 4.95 4.80
«BeCk'S» bière, Canette 8 X 5 0  Cl 9.60 n'est pas en vente n'est pas en vente «Lindt» Mini-bâtOnS au KirSCh 120 g 4.45 n'est pas en vente 4.95
«Original Budweiser» bière, Canette 5 dl 1.30 n'est pas en vente n'est pas en vente «VillarS» LarmeS de KirSCh 2x100 g 3.45 n'est pas en vente 3.8*1*
«KÔnigSbaCher» bière, Canette 5 dl -.95 n'est pas en vente n'est pas en vente «Lindt» BâtOnnetS aU kirSCh 500 g 24.95 n'est pas en vente n'est pas en verni

mm «Karlsbràu» bière, canette 6 x 3 3  cl 5.10 nest pas en vente nest pas en vente «Lindt» Bâtonnets au kirsch 250 g 12.55 13.95 12.75
«Pilsner Urquell» bière, canette 5 dl 1.20 n'est pas en vente n est pas en vente «Lindt» Connaisseurs 500 g 19.95 24.50 20.99
¦ «LÔWenbràU» bière , Canette 5 dl 1.05 n'est pas en vente 1.20 «Lindt» Elégance 250 g 12.40 n'est pas en vente n'est pas en venu
m «Sais» huile végétale 1 litre 4.80 5.35 5.20 «Lindt» Napolitains 500 g 12.95 14.95 13.35

«Dorina» huile de tournesol 1 litre 4.80 5.35 5.10 «Ferrero» Œufs surprise pour enfants 3x20  g 2.85 3.20 2.95
™ «Kressi» vinaigre, Hit 1 litre 1.80 n est pas en vente n'est pas en vente «Snickers» 3 x 6 0  g 2.15 2.70 2.38

«Uncle Bens» riz 900 g 3.20 3.60 3.50 «Raffaelo» 200 g 4.55 5.26 5.20
«Stocki» 3 x 3  330 g 4.60 4.95 4.95 «Nussini» 3 x 37 g 1.75 1.95 n'est pas en venu
«Heinz» Tomato Ketchup 500 ml 2.85 3.20 2.99 «Mars» 5 x 58 g 3.60 4- 3.77
«Trattoria la Chinoise» nouillettes 500 g 1.95 n'est pas en vente n est pas en vente «Twix» 5 x 5 8  g 3.60 4.16 3.77
«Jura» sel , vert 1kg -.85 -.95 1.38 «Merci» assortiment varié 400 g 10.65 11.80 11.40
«Wrigley 's» Spearmint paquet de 6 2.95 nest pas en vente n est pas en vente «Toblerone» 2x100 g 2.70 3- 3.10
«Stimorol», assortis paquet de 6 4.25 4.74 4.68 «Toblerone» 200 g 2.70 n'est pas en vente nest pas en vents
«V6 » Spearmint Classic paquet de 2 5- 5.60 5.35 «Suchard» Bouchées Praliné 6 x 2 5  g 2.95 n est pas en vente n est pas en vente

_ «Ovomaltine» , boîte 500 g 6.60 7.35 7.15 «Suchard» Papillon 300 g 6.25 7.90 6.95
«Suchard» Express 1kg 6.95 7.97 8.47 «Nestlé» Frigor 100 g 1.35 1.75 1.60
«Kellogg 's» Corn Flakes 500 g 3.20 3.73 3.53 «Cailler» Rayon 100 g 1.55 1.75 1.601

mt «Kellogg's» Smack's 600 g 5.95 6.98 6.14 «Maestrani» croquant noisettes 2x100 g 2.30 n est pas en vente n est pas en vente

«Kellogg's» Variety 205 g 3.60 4.20 3.93 «Milka» lait des Alpes 2x100 g 2.15 n'est pas en vente 2.70
¦ «Lipton» thé, Yellow Label 150 g 5.75 6.40 6.10 «Milka» noisettes 2x100  g 2.30 nest pas en vente 2.70
¦ «Frank Aroma» chicorée < 200 g 1.30 1.45 1.40 «Milka» Gianduja 2x100 g 2.30 n est pas en vente n-est pas en vente

«Incamm» Café 2 X 2 7 5  g 11.05 12.30 11.70 «Milka» Crème 2X100  g 2.30 n'est pas en vente n est pas en vente

" «Nescafé» Red Cup Classic 2x100 g 9.60 10.70 10.50 «Maltesers» 150 g 2.40 2.70 2.65
«Hag» café , lyophilisé 200 g 12.95 14.80 13.90 «M + M's» 200 g 2.85 3.15 3.10
«Nescafé» Gold de Luxe 200 g 13.45 14.95 14.90 «Toffifee» 125 g 2.45 2.95 2.58
«MÔVenpick» Café VeSpUCCinO , SOUS Vide , mOUlU 500 g 7.50 n'est pas en vente n'est pas en vente «PfiSter» ChOCOlat Liqueur 114 g 3.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

«Onko S» café sous vide, moulu 500 g 7.90 9.20 8.90 «Munz» branches nougat, 5 pièces 115 g 2.25 n est pas en vente n-est pas en vente

«Eduscho» café Gala N°1, en grains 500 g 6.95 n est pas en vente n est pas en vente «Persil» lessive Megaperl's 2x1.5  kg 18.95 25.80 25-

«Eduscho» café Gala , peu excitant , en grains 500 g 6.95 nest pas en vente n est pas en vente «Persil» lessive Megaperls , Color 2x1.5 kg 18.95 25.80 25-

«Eduscho» café Milde Nature, en grains 500 g 6.25 n est pas en vente n est pas en vente «Perwoll» lessive pour lingerie fine Supra 1kg 7.90 9.90 9.90
«Mastro Lorenzo» café , 56 portions 420 g 11.80 14.80 14.40 «Coral» lessive intensive 1.2 kg 10.30 11.88 11.88.

_ «Wernli» Choco Petit Beurre lait 125 g 2.95 2.95 2.95 «Ariel» lessive complète 3 kg 9.50 11.90 11.90
«Lindt» lait 2x100 g 2.95 3.60 3.20 «Radion» lessive avec Sunfresh 4.5 kg 12.95 nest pas en vente 15.90

«Lindt» lait-noisettes 2x100 g 2.95 3.60 3.20 «Dixan» lessive 4 kg 9.95 12.90 12.90

Les articles sont également disponibles dans la plupart des llk i "J  ̂  ̂ ^J U 1 I n, 1 ¦¦¦ 
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Éides de marque
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Jours de sondage: 10/11 février 1999 Quantité DENNER COOP PickPay Jours de sondage: 10/11 février 1999 Quantité DENNER COOP PickPay
Pri*convertis en unités DENNER Prix convertis en unités DENNER

«CraO» lessive Color 2x1.5 kg 11.90 n est pas en vente 23.80 «Nivea» Deo Vapo Sensitiv 75 ml 5.30 5.90 6.45

«Express Lanolin» lessive pour lingerie fine 1 litre 4.75 5.85 5.85 «Nivea» Deo Vapo for men 75 ml 5.30 5.90 5.90
«Lenor» adoucissant , Fraîcheur d'avril 2 litres 9.40 11.90 10.90 «Nivea» Visage crème anti-rides Q10 50 ml 15.20 15.90 16.80
«Sun» détergent pour lave-vaisselle , poudre 3 kg 14.10 18.23 14.90 «Nivea» Visage crème de nuit régénérante 50 ml 8.45 9.50 9.40 _

«Ajax» nettoyant universel 2 litres 8.95 9- n'est pas en vente «Nivea» for men crème intensive 50 ml 11.60 12.20 12.80
«Kleenex» mouchoirs en papier 150 pièces 2.80 3.15 3.22 «Nivea» Vital crème de nuit régénérante 50 ml 12.90 14.50 14.45
«Pampers» couches pack jumbo Midi, 4-9 kg 156 pièces 49.90 64.15 63.96 «Nivea» Vital crème de jour activante 50 ml 11.25 12.70 12.45
«Hakle» papier hygiénique, 3 épaisseurs 10x160 feuilles 6.20 n'est pas en vente 6.63 «Nivea» Soft crème hydratante 200 ml 6.20 6.90 6.85
«Gillette» Mach 3, appareil 1 pièce 9.55 10.60 10.60 «Nivea» crème 200 ml 4.65 5.20 5.20
«Gillette» Mach 3, lames 8 pièces 16.65 18.50 18.40 «Nivea» savon 3x125 g 2.50 2.85 2.70 ¦
«Gillette» rasoir Sensor Excel 1 pièce 7.65 8.50 8.50 «Nivea» savon liquide, Dispenser 250 ml 3.50 nest pas en vente 3.80
«Gillette» lames Sensor Excel 10 pièces 13.85 15.46 14.95 «Nivea» savon liquide, sachet de recharge 500 ml 4.95 n'est pas en vente 5.40
«Gillette» lames Sensor 10 pièces 11.60 12.90 12.75 «Labello» pommade pour les lèvres Classic 2 pièces 3.60 4.20 3.90
«Gillette» mousse à raser 200 ml 2.65 2.95 2.95 «Hansaplast» sparadrap 20 Strips 2.60 2.90 2.93
«Gillette» gel à raser 200 ml 4.05 4.50 4.40 «Hansaplast» sparadrap, Classic 5mx1.25 cm 2.60 2.90 n est pas en vente
«Gillette» lames jetables Blue 12 pièces 5.95 7.14 7.02 «Die Butter» beurre de cuisine 250 g 2.75 3.10 2.99
«Pitralon» lotion après rasage 200 ml 8.65 9.62 n'est pas en vente «Becel» graisse végétale 450 g 4.25 4.70 4.60
«Mennen» lotion après rasage 100 ml 4.95 n'est pas en vente n est pas en vente «Becel» pâte à tartiner 250 g 2- 2.25 2.15
«fjfol» eau dentifrice 150 ml 8.95 12.80 9.95 «Làtta» Minarine 400 g 2.50 2.80 3.12
«Pearl Drops» dents blanches 50 ml 3.95 4.60 4.40 «Gerber» fromage à tartiner, Gala 2 x 80 g 3.50 3.90 3.78
«Dentagard» dentifrice 75 ml 2.95 3.65 3.60 «Ditzler» broccoli extra, surgelés 300 g 2.25 n est pas en vente n est pas en vente n
«Signal» dentifrice 75 ml 2.60 2.90 2.80 «Ditzler» choux de Bruxelles extra, en sachet, surgelés 1kg 3.95 n est pas en vente n est pas en vente
«Colcate Gel» dentifrice 75 ml 2.25 2.85 2.80 «Frisco» café glacé 170 ml 1.50 1.90 1.80
«Dr. Weibel» baume crème 200 ml 3.95 5.64 n'est pas en vente «Findus» tartelettes au fromage , 4 pièces 280 g 3.40 n'est pas en vente 3.50 m
«Dove» Savon 4x100 g 4.85 5.80 5.50 «Findus» délices au fromage , 6 pièces 360 g 4.45 4.95 4.80
«Timotei» shampooing fleurs sauvages 2x250 ml 5.95 8.60 8.50 «Ôlz» pain toast 250 g 1.75 n est pas en vente n est pas en vente *
«Timotei» shampooing aux herbes 2x250 ml 7.55 8.60 8.50 «Ôlz» pain toast 500 g 1.75 n est pas en vente 4.06
«Vitalin» ShampOOing à la bière 500 g 6.75 n'est pas en vente n'est pas en vente «ÔIZ» pain toast Sandwich 500 g 2.95 n'est pas en vente 2.95
«Vl'talin» ShampOOing à la pêche 500 g 6.75 n'est pas en vente n'est pas en vente «ÔIZ» pain tOaSt Complet 250 g 1.50 n'est pas en vente n'est pas en vente
«Vitalin» bain aUX herbes 500 g 6.20 7.20 n'est pas en vente «ÔIZ» pain au lait aUX raisins SeCS 500 g 3.85 n est pas en vente n'est pas en vente
«LUX» gel dOUChe 250 ml 3.75 nest pas en vente 3.95 «ÔIZ» treSSe 400 g 2.95 n'est pas en vente 5.20
«Johnson 's» shampooing pour bébé 300 ml 3.50 3.90 3.80 «Ôlz» croissants 300 g 2.65 n est pas en vente n est pas en vente
«Always» serviettes hygiéniques Ultra long plus 12 pièces 4.05 4.60 4.50 «Ôlz» petits pains aux raisins 250 g 2.65 n'est pas en vente n est pas en vente
«Always» serviettes hygiéniques Ultra normal plus 14 pièces 4.05 4.60 4.50 «Ôlz» tartelettes de Linz, 2 pièces 175 g 1.65 n'est pas en vente nest pas en vente
«8 x 4» Deo Roll-on, Wave for men 50 ml 3.65 4.10 n'est pas en vente «Ôlz» mini-roulé aux noix, 2 pièces 125 g 1.65 n est pas en vente 1.81 

—
, «8 x 4» DeO Roll-On , Jardin 50 ml 3.65 4.10 n'est pas en vente «ÔIZ» ChaUSSOnS aUX pommes , 2 pièces 200 g 1.95 n'est pas en vente n'est pas en vente

W 4» DeO Roll-On , Unity 50 ml 3.65 4.10 n'est pas en vente «ÔIZ» ChaUSSOnS aUX CeriSeS , 2 pièces 200 g 1.95 n'est pas en vente n'est pas en vente
«Nivea» émulsion lavante vitalisante 150 ml 7.95 8.90 8.90 «Ôlz» chaussons aux abricots , 2 pièces 200 g 1.95 n'est pas en vente n est pas en vente m*
«Nivea» Visage, Clear-Up Strip 6 pièces 8- 8.90 8.80 «Ôlz» Biberli , 1 pièce 75 g 1- n'est pas en vente 1.15
«Nivea» Visage, lait démaquillant doux 200 ml 6.10 6.90 6.80 «Ôlz» Kougelhopf grand-mère 400 g 2.95 n'est pas en vente n est pas en vente "¦
«Nivea» Visage , lotion tonique douce 200 ml 6.10 6.90 6.80 «Ôlz» Rodon gâteau marbré 400 g 2.95 n'est pas en vente 4.62 m
«Nivea» Visage, démaquillant pour les yeux 125 ml 4.15 4.70 4.60 «Ôlz» Rodon gâteau californien 400 g 2.95 n-est pas en vente n est pas en vente
«Nivea» fluide hydratant 100 ml 7.55 8.40 8.40 «Ôlz» tresse russe 400 g 2.95 nest pas en vente n-est pas en vente "
«Nivea» Visage , crème de jour (peaux normales) 50 ml 7.55 8.50 8.40 «Bàckerland» roulade aux noisettes 250 g 1.95 n-est pas en vente n est pas en vente
«Nivea» Visage , crème de jour (peaux sèches) 50 ml 7.55 8.50 8.40 «Conditess» gâteau moulé aux fruits 400 g 2.95 n'est pas en vente n est pas en vente
«Nivea» Bain 500 ml 5.20 5.80 5.75 «Conditess» gâteau moulé marbré 400 g 2.95 n-est pas en vente n est pas en vente
«Nivea» lait corpore l 400 ml 6.55 7.50 6.95 «Bàckerland» roulade au café 250 g 1.95 n-est pas en vente n est pas en vente
«Nivea» lotion corporelle 400 ml 6.55 7.50 6.95 «Ôlz» escargots , 2 pièces 200 g 1.95 nest pas en vente n est pas en vente
«Nivea» Douche men active recharge 500 ml 5.75 6.50 6.30 «Ôlz» baguettes, 2 pièces 300 g 1.50 nest pas en vente 3-
«Nivea» Douche crème recharge 500 ml 5.75 6.50 6.30 «Harry Sammys» Super Sandwich 750 g 3.60 n-est pas en vente n est pas en vente
«Nivea» Douche men active 250 ml 3.50 3.90 3.90 «Ôlz» pain au four à pierres 500 g 2.95 nest pas en vente n-est pas en vente
«Nivea» Douche crème 250 ml 3.50 3.90 3.90 «Ôlz» pain aux graines de tournesol 500 g 2.95 n'est pas en vente n est pas en vente m
«Nivea» Deo Roll-on 50 ml 4.40 4.90 4.80 «Ôlz» pain aux trois céréales 500 g 2.95 n est pas en vente n est pas en vente
«Nivea» Deo Roll-on for men 50 ml 4.40 4.90 4.80 «Ôlz» Bretzels feuilletés 150 g 1.95 nos. pas en vente n-est pas en vente ¦



I 

Actions exceptées
Jours de sondage: 10/11 février 1999 Quantité DENNER COOP PickPay Jours de sondage: 10/11 février 1999 Quantité DENNER COOP PickPay
Prix convertis en unités DENNER Prix convertis en unités DENNER

! 

«Sony» piles, LR 20 paquet de 2 4.10 4.70 4.60 «Muratti» Ambassador Box 1 paquet 3.95 4.40 4.40
«Sony» piles, LR 14 paquet de 2 2.75 3.20 3.20 «Muratti» Ambassador King Size Box 1 paquet 3.95 4.40 4.40

¦ 

«Sony» piles, LR 6 paquet de 4 3.50 4- 3.90 «Muratti» Extra Box 1 paquet 4.20 4.40 4.40
«Sony» piles, LR 03 paquet de 4 3.50 4- 3.90 «Gauloises» Blondes Légères 1 paquet 4.10 4.30 n est pas en vente
«Sony» piles, 9V 1 pièce 3.50 4- n-est pas en vente «Gauloises» Blondes Super Légères 1 paquet 4.10 4.30 nest pas en vente

I 

«Sony» cassette VHS, E240 1 pièce 8.55 9.50 n-est pas en vente «Philip Morris» Super Lights Box 1 paquet 4.05 4.50 4.50
«Sony» cassettes audio, 90 min 5 pièces 9.90 11.50 n-est pas en vente «Philip Morris» 100's Super Lights Box 1 paquet 4.40 4.60 4.60
«Rioja Paternina» Banda Azul 75 cl 6.95 n est pas en vente n est pas en vente «Philip Morris» One 1 Box 1 paquet 4.30 4.50 4.50

I

«RiOJa Patemina» Vilia Vial 75 Cl 9.75 n'est pas en vente n est pas en vente «Barday» King Size BOX 1 paquet 4.05 4.50 nest pas en vente
«Rioja Paternina» Gran Reserve 75 cl 13.95 n est pas en vente n est pas en vente «Barclay» Number One Box 1 paquet 4.30 4.50 4.50

i 

«Chianti» Ruffino DOC 1.5 litres 11.95 n-est pas en vente 13.26 «Barclay» 100's filtre Box 1 paquet 4.40 4.60 4.60
«Chianti» Ricasoli DOC 75 cl 7.75 n-est pas en vente n est pas en veme «Barclay» Fresh Lights 1 paquet 4.30 4.50 4.50
«Hardy's» Nottige Hill Cab. Sauv. Australie 75 cl 9.50 nest pas en vente n est pas en vente «Gauloises» jaune filtre Soft 1 paquet 4-  4.20 4.20

I

«Messias» Rosé Portugal 75 cl 5.85 n'est pas en vente n'est pas en vente «Camel» filtre Soft 1 paquet 4.30 4.50 4.50
«SÔhnlein Brillant» mOUSSeUX 75 Cl 7.95 n'est pas en vente n'est pas en vente «Camel» filtre BOX 1 paquet 4.05 4.50 n'est pas en vente
«Grandin» Mousseux méthode traditionnelle 75 cl . 7.95 nest pas en vente n est pas en vente «Camel» Mild Box 1 paquet 4.30 4.50 4.50

¦ 

«Hardy's» Chardonnay Australie 75 cl 9.80 n est pas en vente n-est pas en veme «Camel» Lights Box 1 paquet 4.30 4.50 4.50
«Fendant Domherrenwein» 75 cl 7.95 8.95 8.58 «Camel» Full Flavor Red Box 1 paquet 4.30 4.50 n est pas en vente

m 
«Martini» Rouge 1 litre 12.30 12.95 13.12 «Winston» filtre Box King Size 1 paquet 4.30 4.50 4.50
«Martini» Blanc 1 litre 12.30 12.95 13.12 «Winston» Lights Box 1 paquet 4.10 4.30 n est pas en veme

** «Appenzeller» 1 litre 26.85 27.95 27.75 «Chesterfield» Mild Soft 1 paquet 4.10 4.30 n est pas en veme ¦

I

«Campari» Bitter 1 litre 26.10 26.95 27.24 «Pall Mail» Lights Box 1 paquet 4.10 4.30 4.30
«Cynar» 1 litre 18.70 18.95 19.69 «Lucky Strike» Lights Box 1 paquet 4.30 4.50 4.50
«Fernet Branca» 7 dl 27.55 30.66 28.15 «Parisienne» Ultra Soft cartouche 38.30 40.40 38.35

¦ 
«Underberg Bitter» paquet de 3 4.95 5.60 5.09 «Parisienne» Super Box cartouche 38.90 41.30 38.99
«Grand Marnier» 7 dl 38.95 39.90 40.35 «Parisienne» Super Soft cartouche 38.30 40.40 38.35

¦ 

«Amaretto di Saronno» 7 dl 21.90 25.20 25.25 «Parisienne» Mild Box cartouche 38.90 41.30 38.99
«Bisquit» Cognac 7 dl 35.90 39.50 39.99 «Parisienne» Mild Soft cartouche 38.30 40.40 38.35
«Remy Martin» Cognac 7 dl 64.45 67.90 66.49 «Parisienne» Extra Box cartouche 38.90 41.30 38.99

¦ 

«Vecchia Romagna» 7 dl 25.95 28.90 27.24 «Parisienne» Extra Soft cartouche 38.30 40.40 38.35
«Baccardi» Rhum 7 dl 32.30 34.95 33.26 «Parisienne» Spécial filtre Soft cartouche 38.30 40.40 38.35
«Wyborowa» Wodka 7 dl 22.90 23.60 23.59 «Parisienne» sans filtre Carrée Soft cartouche 37.40 39.40 37.59

I

«Smirnoff » Wodka 7 dl 24.20 27.40 26.24 «Select» Ultra Menthol Box cartouche 38.90 41.30 38.99
«Morin» Calvados 7 dl 21.60 22.90 21.99 «Select» Ultra 100's Box cartouche 39.95 42.30 n és, pas en veme I

I

«J. Walker » Red Label 7 dl 38.95 39.90 40.37 «Select» Ultra Soft cartouche 38.30 40.40 38.35
«Vat 69» 7 dl 28.85 29.90 30.17 «Select» Ultra Box cartouche 38.90 41.30 38.99
«Bâllantines» 7 dl 39.90 39.90 40.37 «Select» Lights Soft cartouche 38.30 40.40 38.35 ™

¦ 

«Baileys» Irish Cream 7 dl 28.65 29.95 29.99 «Select» Extra Soft cartouche 38.30 40.40 38.35
«Henkell» sec 75 cl 10.65 11.90 11.86 «Select» Extra Box cartouche 38.90 41.30 38.99
«Freixenet» Carta Nevada 75 cl 10.60 11.90 11.71 «Select» King Size Soft cartouche 38.30 40.40 38.35

i

«Freixenet» Cordon Negro 75 cl 12.95 14.50 14.08 «Select» Simply Red Box Lights cartouche 38.90 nest pas en veme n est pas en vente
«Moët et Chandon» 75 cl 30.90 34.90 33.81 «Mary Long» filtre jaune Soft cartouche 37.40 39.40 37.59

È

«Pommery » Brut 75 cl 27.50 33.50 34.31 «Mary Long» filtre jaune Box cartouche 37.40 39.40 37.59 :-
«J.+ B.» Whisky 7 dl 39.90 47- 39.99 «Mary Long» double filtre Soft cartouche 37.40 39.40 37.59
«Cointreau» 7 dl 35.90 39.90 40.45 «Mary Long» Extra Box cartouche 37.40 39.40 37.59

I 

«Parisienne» Super Soft 1 paquet 3.85 4.30 4.30 «Mary Long» Extra Soft cartouche 37.40 39.40 37.59
«Parisienne» Mild Soft 1 paquet 4.10 4.30 4.30 «Mary Long» n° 1 Box cartouche 37.40 39.40 37.59

I

«Parisienne» Extra Soft 1 paquet 4.10 4.30 4.30 «Mary Long» n° 1 Soft cartouche 37.40 39.40 37.59
«Select» King Size Soft 1 paquet 4.10 4.30 4.30 «Mary Long» Mild filtre Soft cartouche 37.40 39.40 37.59
«Select» Extra Soft 1 paquet 4.10 4.30 4.30 «Brunette» double filtre cartouche 37.40 39.40 37.59

I 

«Select» Lights Box Simply Red 1 paquet 4.20 n est pas en veme 4.40 «Brunette» Extra filtre Soft cartouche 37.40 39.40 37.59 r
«Select» Ultra Soft 1 paquet 3.85 4.30 4.30 «Brunette» Ultra cartouche 37.40 39.40 37.59
«Select» Ultra Box 1 paquet 4.20 4.40 4.40 «Gauloises» Blondes légères Box cartouche 38.30 40.40 38.35

¦ 

«Mary Long» filtre, jaune Soft 1 paquet 3.75 4.20 4.20 «Gauloises» Blondes Super légères Box cartouche 38.30 40.40 nest pas en veme
«Mary Long» filtre extra Soft 1 paquet 4- 4.20 4.20 «Gauloises» Jaunes filtre Soft cartouche 37.40 39.40 37.59

¦ 

«Mary Long» filtre n°1 Soft 1 paquet 4- 4.20 • n'est pas en vente «Gauloises» Bleues sans filtre Soft cartouche 37.40 39.40 37.59 
—

«Brunette» double filtre Soft 1 paquet 3.75 4.20 4.20 «Gauloises» Disque Bleu filtre Soft cartouche 37.40 39.40 . 37.59
«Brunette» extra filtre Soft 1 paquet 4- 4.20 4.20 «Camel» filtre Soft cartouche 39.95 42.30 40.25

I 

«Marocaine» extra Soft 1 paquet 4- 4.20 n-est pas en vente «Camel» filtre Box cartouche 39.95 42.30 40.25
«Marocaine» Super Soft 1 paquet 3.75 n« pas en vente 4.20 «Camel» filtre Box Mild cartouche 36.95 42.30 40.25
«Vogues» Superslim 100's Ultra Lights 1 paquet 4.30 4.50 4.50 «Camel» filtre Box Lights cartouche 39.95 42.30 40.25

I

«Dunhill» Superior Mild 1 paquet 4.60 4.80 4.80 «Camel» Full Flavor Box cartouche 39.95 42.30 n est pas en veme
«Dunhill» International (rouge) 1 paquet 4.60 4.80 4.80 «Camel» filtre King Size cartouche 39.95 42.30 40.25

I

«Marlboro» 100's Box 1 paquet 4.40 4.60 4.60 «Muratti» Ambassador Box cartouche 38.90 41.30 38.99
«Marlboro» Box 1 paquet 4.05 4.50 4.60 «Muratti» Ambassador Soft cartouche 38.30 40.40 38.35
«Marlboro» Soft 1 paquet 4.30 4.50 4.50 «Muratti» Extra cartouche 38.90 41.30 38.99

I 

«Marlboro» Médium 1 paquet 4.30 4.50 4.50 «Muratti» Extra 100's cartouche 39.95 42.30 40.25
«Marlboro» Lights Box 100er 1 paquet 4.40 4.60 4.60 «Muratti» 2000 Extra Long cartouche 39.95 42.30 40.25
«Marlboro» Lights Box 1 paquet 4.05 4.50 4.50 «Muratti» 2000 cartouche 38.90 41.30 38.99

I 

«Marlboro» Lights Soft 1 paquet ¦ 4.30 4.50 4.50 «Muratti» Ultra One King Size Box cartouche 38.90 n est pas en veme 38.99
«Marlboro» Ultra Lights Box 1 paquet i 4.30 4.50 4.50 «Muratti» Ultra One 100's cartouche 39.95 42.30 40.25

I 

Les articles sont également disponibles dans la plupart des 
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Prix convertis en unités DENNER Prix conve rtis en unités DENNER 

¦ 

«Vogue» SupersIimS 100'S Menthol BOX CartOUChe 39.95 n est pas en vente 40.25 «Villiger» Kiel 50 pièces 30- n'est pas en vente n est pas en vente
«Vogue» Superslims 100's Ultra Lights Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Villiger»Braniff Volados n° 8 20 pièces 13.90 n est pas en veme 13.99

I 

«Vogue» Superslirns 100's Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Dannemann» Panalito Lights 2 x 5  pièces 9.10 9.90 9.59 _

«Phillip Morris» One cartouche 39.95 42.30 40.25 «Dannemann» Legitimos 2 x 5  pièces 16.90 n-est pas en veme 18.79
«Philip Morris» One 100's cartouche 40.95 43.30 40.99 «Dannemann» Fresh Sumatra 2 x 5  pièces 21.40 24.20 23.29

I 

«Philip Morris» Super Lights 100's cartouche 40.95 43.30 40.99 «Dannemann» Fresh Brasil 2 x 5  pièces 21.40 23.20 23.29
«Philip Morris» Super Lights cartouche 39.95 42.30 40.25 «Dannemann» Lights Sumatra 2 x 5  pièces 14.70 16- 16.79
«Marlboro» Lights Menthol Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Dannemann» Vera Cruz 10 pièces 34- n-est pas en vente n est pas en veme

I 

«Marlboro» filtre Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Dannemann» Minor Lights 5x10  pièces 14.55 n-est pas en veme 15.89
«Marlboro» filtre Soft cartouche 39.95 42.30 40.25 «Dannemann» Minor Mild 2x20  pièces 10.60 11.15 11.59

I 

«Marlboro» Lights filtre Soft cartouche 39.95 42.30 40.25 «Dannemann» Minor Cigarillos 5x20  pièces 26.45 29.87 26.99
«Marlboro» Lights filtre Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Dannemann» King Size Cigarillos 5x20  pièces 27.40 29.75 29.15
«Marlboro» Lights Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Dannemann» Moods filtre Small 2x20  pièces 13.25 14.40 14.49

¦ 

«Marlboro» Lights Soft cartouche 39.95 42.30 40.25 «Dannemann» Sweets filtre 5x10  pièces 16.30 17.70 16.89
«Marlboro» filtre Box 100's cartouche 40.95 43.30 40.99 «Dannemann» Fresh Sumatra 20 pièces 42.70 n est pas en veme n est pas en vente
«Marlboro» Médium filtre Box cartouche . 39.95 42.30 40.25 «Ormond» Meccarillos Sumatra 5x20  pièces 25.75 28- 25.79

¦ 
«Marlboro» Ultra Lights Box cartouche 39.95 42.30 n-est pas en vente «Ormond» Meccarillos Mild 5 x 2 0  pièces 25.75 nest pas en vente 26.99
«Marlboro» Lights Box 100's cartouche 40.95 43.30 40.99 «Villiger» Export rond 5 x 2 x 5  pièces 25.75 31- 26.29

¦ 

«Dunhill» King Size Box cartouche 40.95 n est pas en veme 40.99 «Villiger» Export pressé 5 x 2 x 5  pièces 25.75 28- 26.29 »
«Dunhill» International bleu Superior Mild cartouche 42.60 45.40 42.69 «Weekend» Mini-Golf 25 pièces 31.30 nest pas en vente n est pas en vente
«Dunhill» International rouge cartouche 42.60 45.40 42.69 «Weekend» Grand Seigneur 2 x 5  pièces 18- n est pas en veme n est pas en veme ¦

¦ 

«Dunhill» International vert cartouche 42.60 45.40 42.69 «Weekend» Mini-Golf 2 x 5  pièces 12.50 13.60 13.52
«North Pôle» filtre cartouche 36.50 38.50 36.99 «Ormond» Meccarillos 50 pièces 14.55 n-est pas en veme nest pas en vente
«Marocaine» Mild filtre cartouche 37.40 39.40 37.59 «La Paz» Wild Brazil 2 x 5  pièces 6.75 n-est pas en veme 7.19

¦ 
«Marocaine» Extra filtre cartouche 37.40 39.40 37.59 «La Paz» Wild Havane 2 x 5  pièces 6.75 n-est pas en veme 7.19
«Marocaine» Super filtre cartouche 37.40 39.40 37.59 «La Paz» Wild Cigarillos 2x20  pièces 14.90 nest pas en vente 15.99

¦ 

«Marocaine» King Size Mild cartouche 37.40 39.40 nest pas en veme «La Paz» Wild Cigarillos Brazil 2 x 2 0  pièces 14.90 nest pas en veme 16.05 rri
«Barclay» filtre Soft cartouche 39.95 42.30 40.25 «La Paz» Mini Wild Cigarillos 2 x 2 0  pièces 11.90 n est pas en veme n est pas en veme
«Barclay» Soft King Size cartouche 39.95 42.30 40.25 «La Paz» Palitos 2x20  pièces 10.90 n est pas en vente nest pas en veme ™

I 

«Barclay» King Size Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Schimmelpenninck» Mini Cigars 5x20  pièces 22.95 n est pas en veme 24.29
avec briquet sans briquet

«Barclay» filtre Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Nobel» Petit Small Cigars 2x20  pièces 16.95 n est pas en vente 16.99
«Barclay» Menthol Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Café Crème» Cigars 5x20  pièces 24.40 n-est pas en veme n-est pas en vente

¦ 
«Barclay» Fresh + Lights Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Café Crème» Mild Cigars 5x20  pièces 24.40 n-est pas en veme n-est pas en veme
«Barclay» Ultra Lights Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Ormond» Junior Cigarillos 5 x 5  pièces 11- n est pas en vente 11.79

I 

«Barclay» Number One Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Villiger» Kiel Junior 2x10 pièces 8.10 9.25 8.29 j m
«Barclay» 100's Box cartouche 40.95 43.30 40.99 «Villiger» Original Krumme 48 pièces 32- n-est pas en veme n est pas en vente
«Barclay» 100's Box Number One cartouche 40.95 43.30 40.99 «Villiger» Original Krumme 4 x 6  pièces 16.40 17.80 16.95

I 

«Winston» filtre Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Huifkar» Reservados 2 x 5  pièces 25- 27.20 25.99
«Winston» Lights Box cartouche 38.30 40.40 38.35 «Churchill» Morning Sumatra 2 x 5  pièces 17- 18.40 18.79

I 

«Winston» Super Lights Box cartouche 38.30 40.40 38.35 «Iracema» Brazil Santana 2 x 5  pièces 11.90 n est pas en vente nest pas en vente
«Winston » One Box cartouche 38.30 40.40 38.35 «Corona» de Luxe Willem II 2 x 5  pièces 14.90 nest pas en veme n est pas en vente
«Chesterfield» Box cartouche 38.30 40.40 38.35 «Fantastica» Cigars 2 x 5  pièces 11.90 nest pas en veme nest pas en vente

I

«Chesterfield» Lights Box cartouche 38.30 40.40 38.35 «Schimmelpenninck» Havane mild 5x10 pièces 14- n-est pas en vente n-est pas en veme m
«Chesterfield» Mild Soft cartouche 38.30 40.40 38.35 «Schimmelpenninck» Duo 2x1 0  pièces 14.95 n-est pas en veme n est pas en veme
«Chesterfield» Extra Mild Box cartouche 38.30 40.40 38.38 «Jewels» Hav-a-tampa Mild 2 x 5  pièces 5.95 n est pas en vente n est pas en vente

I

«Rothmans» King Size Lights Box cartouche 39.95 n est pas en vente 40.25 «Agio» filtre Tip 5x10  pièces 15- nest pas en vente 15.25
«R 6» Ultra Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Clubmaster» Mild, avec briquet 2x20 pièces 7.95 nest pas en veme nest pas en vente

I

«R 1» Ultra Lights Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Rio» 6 rond 5x10 pièces 18.95 n'est pas en vente 21.89
«Merit» filtre Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «La Nationale» Forti 10x5 pièces 18.85 n est pas en veme 20.89
«Multifilter» 100's cartouche 39.95 42.30 40.25 «Toscanelli» 10x5 pièces 20.25 n est pas en vente 20.89

I

«Pall Mail» King Size Lights cartouche 38.30 40.40 38.35 «Blauband» Brissago 5 x 5  pièces 16.55 18- 17.49 n
«Lucky Strike» Lights filtre Box cartouche 39.95 42.30 40.25 «Blauband» 1847 Brissago 5 x 5  pièces 25.50 n est pas en vente n est pas en veme
«Benson + Hedges» filtre Box cartouche 39.95 42.30 n est pas en veme «Borkum Riff » tabac Black Gavendish 2x42.5 g 9.10 n-est pas en veme n est pas en veme

I

«Rôssli Kiel» Lights, boîte en plastique 20 pièces 11.20 n est pas en veme n est pas en veme «Borkum Riff» tabac Bourbon Whiskey 2x50  g 8.75 9.40 9.10
«Rôssli» Cedros Sumatra cigares 20 pièces 17.50 n'est pas en veme n est pas en vente «Borkum Riff» tabac Ultra Lights 2x50 g 8.75 9.40 9.03

I

«Rôssli» 7 Long 5x10 pièces 20.80 n est pas en vente 21.69 «Amphora » tabac Full-Aroma 2x50 g 8.60 8.90 9.38 _
«Rôssli» 7 Lights 5x10  pièces 20.80 21.70 21.69 «Amphora » tabac Regular 2x50  g 8.60 nest pas en veme nest pas en vente
«Rôssli» Lights rond 5 x 5  pièces 12.55 n est pas en veme n est pas en vente «Mac Baren» Mixture tabac 2x50  g 8.40 9.10 9.39

I 

«Rôssli» taillé en pointe 5 x 2 x 5  pièces 24.55 28- n-est pas en veme «Mac Baren» Golden Blend tabac 2x50 g 8.40 9.10 8.43
«Rôssli» 20 Sumatra 5 x 5  pièces 16.40 17.35 17.89 «Danske» Club Black Luxury 2x50 g 9- n est pas en veme n est pas en veme
«Rôssli» Sandblatt 5 x 2 x 5  pièces 25.75 n est pas en veme 26.29 «Clan» tabac aromatique 2x40  g 7.10 7.60 8.49

I 

«Villiger» Premium n° 7 Sumatra 2 x 5  pièces 6.65 7.45 7.25 «Weber 's» tabac thé 2x80  g 8.50 nest pas en veme 8.58
«Villiger» Premium n° 7 Brasil 2 x 5  pièces 6.65 n-est pas en vente nest pas en veme «Samson» tabac Mild 3x40  g 11.35 10.65 11.50

avec papier a cigarette; sans papier à cigarettes sans papier a cigarettes

I 

«Villiger» Premium n° 3 Sumatra 2 x 5  pièces 14.10 14.40 14.45 «Samson» tabac Extra Mild 2x40  g 7.85 7.10 7.67 _
avec papier » cigarettes sans papier à cigarettes sans papier à cigarettes

«Villiger» Premium n° 5 Sumatra 2 x 5  pièces 8.30 n est pas en veme 9.25 «Drum» tabac Halfsware Shag 2x40  g 7.45 7.70 7.57
«Villiger» St.Louis Blues filtre Small 2x10 pièces 9- 9.40 9.15 «Drum» tabac Milde Shag 2x40  g 7.60 7.50 7.57

I 

«Villiger» Chicos Lights filtre 2x10 pièces 6.25 n est pas en veme n est pas en veme «Drum» tabac Extra Milde Shag 2x40  g 7.45 7.70 7.57
«Villiger» Braniff Cortos filtre Lights 2 x 2 0  pièces 11- 11.50 11.69 «W. 0. Larsen's» tabac pour pipe 100 g 15.90 n est pas en veme n est pas en vente
«Villiger» Braniff n° 1 Cortos filtre 2 x 20 pièces 10.60 11.95 11.15 «Dunhill» Early Morning tabac 50g 8.95 n est pas en veme 9.03

I 

«Villiger» Kiel boîte en plastique 20 pièces 11.80 12.80 12.15 «Danske Club» Black Luxury-Kombi 1 pièce 20.80 n est pas en vente n est pas en veme
«Villiger» Kiel 5 x 5  pièces 14.80 16.10 15.49 «Singleton's Snuff» tabac à priser 5 pièces 7.15 7.50 n-est pas en veme |

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

IMerz+Amez-DneAGI .^̂2501 Bienne Rue de la Gabelle 33 TÎTêWSvTËf m̂ênT/M 
%s"°=s' *

BàlimenlGM Tél. CX22/32342 U 9Mmmmmmmm\Zmmm%mmmmU r U C l / D n iCT
, , , www.merz-amez-droz.ch / lnfo.merz-amez-droz@spectraweb.ch LJ lCV lvULJC I»
http://www.chevroleteurope.com 06-231162/4x4

Remise de prix du concours cafetière Villeroy & Boch
Le 20 février 1999 s'est déroulé au Magasin MEttfj '¦ :<¦¦ ¦ ' ¦ ¦,. ',,: ;..

' 
~ --^^mmîîii '-

P.-A. KAUFMANN & FILS la remise des prix f̂ ÇIP W'̂ l̂lf iipllH nilpHMgî M
du concours organisé lors du salon de la ' .\A_ . i'jîSp&jif 3*̂ S
mod e, du mariage et de la gastronomie. ^̂ SP̂ f̂e ^¦¦H
Un seul concurrent a estimé la contenance Jl:^̂ [ z..-^L^

^̂ ^—f̂ ^̂ -̂ '̂ Bw|
exacte de la cafetière géante Villeroy & Boch. ]: - ' ^^WSw l̂it^mlmM' iffl <0«IMB

Mme Stéphanie Dellandrea responsable Z--^m^ÊSÊ—x 'IB ŴB̂ EI Wm\
du rayon Art de la Table de la maison AoBB iĈ B jfei SSmm
P.-A. KAUFMANN & FILS a eu le plaisir de P-F ¦¦ 

' JP**E
remettreau vainqueur, M. S. Maquet, un ser- ^rW /̂ ' r MBËM.ù .T|ta '

vice à caféà Vil leroy & Boch, modèle French §nBj  '~: ~~ 
"Zz -, ... .  ̂ ' 

*<*Tz
Garden d'une valeur de Fr. 657.-. L̂ M ' - ' ".- I H > 

r'~t *"
• \

Les 2e et 3e prix consistant en un plat à M-  ̂ ¦ïî'>?Z>?ï' zv*
gâteau d'une valeur de Fr. 95.-et un plat à cake KW
d'une valeur de Fr. 70- Villeroy & Boch, Ifc. 

^
'./v- * \ 1

modèle French Garden qui ont récompensé osa ^ mmr  ̂ - ï̂Z&r-) - Â
la perspicacité de Mme A. Gahlinger et HÉkw Ç'" '^V^v* Ê.

La maison P.-A. KAUFMANN & FILS féli- W WS Ẑt > >¦ v t̂ f&&ÊÈ£
cite les heureux gagnants. 132.41J63 

-  ̂̂  
fe 
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On cherche |

tableaux s
de maîtres
(toutes écoles).

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
U 28-188849 à Publicitas SA,
case postale 1471 , 2001 Neuchâtel 1.

f^^ûfc -EestûurantVÇ Ï̂ÏÏÏSEïï.j  m- ^ chezJviary-Loul KREUZ par équipe
QU JLlCinO et Francis Ce soir à 20 heures %
Samedi 27 février au Restaurant l

Match F ,n des Tunnels llt- Fr. 20- par personne avec collation
3IUX CatTtGS Inscription sur place

j « «ut- An ou par téléphone: 032/968 43 45
des 14 h 30 «̂ —¦•-»»^«̂ «̂ «̂ —«̂ •̂ •̂ •̂ —J

^^  ̂
Parc 83, La Chaux-de-Fonds ^^  ̂

^k^̂ ^
Te^32^138029

^̂ ^̂ ^̂  

Publicité 

intensive . Publicité par annonces

FIN DE STOCK
PC complet 300 Mhz

Fr. 599.-. Livré à domicile.
Tél. 0800/88 77 79

j | 36-310707

oletèr votre formation

> programmation JAVA
> Optique et microsystèmes
> Micro-ondes
> Vision industrielle

Modules de 60 leçons le vendredi après-midi,
du 19 mars au 16 juillet 1999

ftés-SO
Haute Ecole Spécialisée

de Suisse Occidentale
132-44516 |

non i ^̂ ^

SERVICE m
DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le service I
d'enlèvement des ordures mena- Ê nj
gères fonctionnera de la manière EwS
suivante pour le 1er mars: M

- la tournée du lundi 1er mars
sera repoussée au mardi
2 mars 1999.

- la tournée du mardi 2 mars
1999 sera repoussée au Ejj
mercredi 3 mars 1999. H

Nous rappelons que les ordures HH
ménagères ne doivent être Bjjg
déposées en bordure des voies B||
publiques que le jour même du BSS
ramassage.
L'autorité communale remercie
la population ein suivre 

^
B

cette règle. ^̂ gJ

DIRECTION ^̂ k\
DES TRAVAUX -̂-A
PUBLICS ^̂ ESSuSEflEfll

Délais pour la remise des annonces

1er mars 1999
Editions du:
Samedi 27 février 1999 jeudi 25 février à 12 h 00
Lundi 1er mars 1999 pas d'édition
Mardi 2 mars 1999 jeudi 25 février à 1 2 h 00
Mercredi 3 mars 1999 vendredi 26 février à 1 2 h 00

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

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

WPUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

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

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfa x 032/93 1 50 42

C E N T R E

P-O ÎMT
et

/VlédïaNE
Chambre de médiation dans le monde du travail

proposent un cours de sensibilisation sur
le thème:

«MOBBING ET MÉDIATION
AU CENTRE P.O.I.N.T. Av. de la Gare 41 ,

2000 Neuchâtel de 19 h à 21 h
Ire rencontre le 1er avril 1999
• Définition de la médiation
2e rencontre le 8 avril 1999
• Définition du mobbing

3e rencontre le 15 avril 1999
• Travail théorique sur l'écoute g
4e rencontre le 22 avril 1999
• Travail pratique sur l'écoute
5e rencontre le 29 avril 1999

• Les aspects juridiques du mobbing
PRIX: entre Fr. 150.- et Fr. 200.-

pour les 5 rencontres

Renseignements el inscriptions:
jusqu 'au 26 mars 1999

Auprès du secrétariat du Centre P.O.I.N.T.
Tél. 032/725 76 40

Z ^̂ ^̂  Un mandat de la ^̂ ^̂ "f?
* "Bernhard Kunz Liquidations — 

¦

ï L'exposition STEMA meubles g
• en gros de très grande
m renommée depuis 40 ans, A
' obligée de fermer ses portes! i

jj Liquidation jj
P TOrCG© Immédiate. P
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Hôpitaux Monsieur Prix
épingle le canton de Neuchâtel
Après quelques succès
l'an dernier en matière de
coûts de la santé, Mon-
sieur Prix entend pour-
suivre avec l'examen des
tarifs médicaux et des
soins ambulatoires. Son
rapport annuel publié hier
à Berne épingle les can-
tons rétifs à ses recom-
mandations, notamment
Neuchâtel où «les caisses-
maladie financent des sur-
capacités dans les hôpi-
taux».

«Les effets de la surveillance
des prix sont visibles dans le
secteur de la santé: la hausse
des tarifs hospitaliers a été net-
tement f reinée en 1998», a
souligné Rafaël Corrazza , vice-
directeur à la surveillance des
prix. L'analyse de 32 tarifs de
taxes hospitalières a en effet
conduit plusieurs cantons à
suivre les recommandations
de baisse de Monsieur Prix.
De plus , les anciens médica-
ments ont connu un réajuste-
ment vers le bas de 18%, à
l'origine d'économies de plus
de 100 millions de francs , mê-
me si ce n'est que deux tiers
de ce qui aurait été possible
selon les analyses des experts.

Pas suivies
Dans son rapport annuel ,

Werner Marti souligne que
ses recommandations en ma-
tière de taxes hospitalières
n'ont été suivies qu 'en partie
par les cantons. Il vise parti-
culièrement Neuchâtel où il a
recommandé au canton de fac-
turer 10 millions de francs en
moins aux caisses-maladie.
C'est un «exemple f rappant»,
selon ses termes , car «une
analyse des parts à l'enve-
loppe globale de recettes des
deux p lus grands hôp itaux,
Cadolles-Pourtalès et La
Chaux-de-Fonds, a montré que
les caisses-maladie y f inancent

des surcapacités ainsi que des
coûts de formation et de re-
cherche». Or, la loi sur l'assu-
rance maladie (Lamal) l'inter-
dit à son article 49 et ce sont
les assurés neuchâtelois qui
en font les frais.

Monsieur Prix a donc re-
commandé au canton de Neu-
châtel de facturer environ dix
millions de francs eh moins
aux caisses-maladie pour les
assurés en division commune
et traités dans un de ces deux
hôpitaux. «Un tel procédé au-
rait non seulement permis
d'alléger les primes d'assu-
rance neuchâteloises, très éle-
vées en comparaison suisse,
mais aurait également
contraint le canton à éliminer
rapidement les surcapacités
évidentes du secteur hospita-
lier», écrit-il. Comme Neuchâ-
tel n'a pas suivi cette recom-
mandation , il «figurera vrai-
semblablement pendant en-
core p lusieurs années parmi
les cantons ayant les coûts hos-
pitaliers les plus élevés, même
s 'il ne dispose pas d'un hôp ital
universitaire».

Attention soutenue
Le surveillant des prix n'a

pas l'intention de relâcher son
attention en ce domaine pour
l' année à venir et annonce
l' examen des nouveaux tarifs
médicaux (le Grat) et des
soins ambulatoires. Le do-
maine des soins ambulatoires
gagne en importance au détri-
ment des soins stationnaires
et les experts redoutent que ce
transfert ne favorise une
hausse des prix injustifiée. En
1998 déjà , l'analyse d'un im-
portant tarif pour les soins
ambulatoires, celui des exa-
mens par résonance magné-
tique (scanners), a révélé «un
niveau de prix trop élevé» que
les experts attribuent à l'offre
trop abondante sur le mar-
ché./ap

Werner Marti, le surveillant des prix, souligne que ses recommandations en matière
de taxes hospitalières n'ont été suivies qu'en partie par les cantons. Il vise particu-
lièrement Neuchâtel. photo Keystone

Trois nouveaux dossiers en main
Les tarifs de l'électricité, du

téléréseau et de la SSR sont
dans le collimateur de Mon-
sieur Prix. Dans la perspec-
tive de la libéralisation du
marché de l'électricité, le sur-
veillant des prix redoute que
les fournisseurs accordent à
leurs gros clients des rabais ,
financés sur le dos des parti-
culiers.

Le surveillant des prix Wer-
ner Marti a nettement pris po-
sition hier contre tout dédom-
magement demandé par les

fabricants d'électricité pour
les investissements non amor-
tissables (INA) . Il s'agit de
'l'un des points les plus contro-
versés du nouveau projet de
loi sur la libéralisation du
marché de l'électricité.

Deuxième dossier traité par
le surveillant des prix: l'aug-
mentation généralisée des
taxes du téléréseau. «Cable-
com prévoit de faire bondir
d'un tiers les prix du raccorde-
ment au téléréseau à 24 francs
par mois, contre 18 f rancs en

moyenne aujourd'hui», ex-
plique Werner Marti. La so-
ciété sera donc dans le colli-
mateur de Monsieur Prix.

Nouveau défi pour le sur-
veillant des prix: la redevance
de la SSR. En l'an 2000, la re-
devance de la télévision doit
augmenter de 13,2% et celle
de la radio de 4,6%. Cepen-
dant, ces hausses doivent en-
core être approuvées par le
Conseil fédéral. Monsieur
Prix fera connaître ses recom-
mandations en mars./ats

Sang Réquisitoire
contesté en France
La défense a contesté hier
le réquisitoire prononcé
au procès de trois anciens
ministres français dans le
scandale du sang conta-
miné par le virus du sida.
Le réquisitoire demandait
la relaxe des inculpés tout
en réclamant un «blâme
public».

On peut être «soif coupable,
soit innocent», a souligné Me
Patrick Maisonneuve, un des
avocats de l'ancien ministre de
la Santé Edmond Hervé. «J'at-
tends une leçon de justice, et
non une leçon de civisme», a-t-
il dit.

Relaxe demandée
L'accusation a requis mer-

credi la relaxe de I' ex-premier
ministre Laurent Fabius, et de
ses ministres des Affaires so-
ciales Georgina Dufoix et de la
Santé Edmond Hervé. La pro-
position de relaxe a suscité de
vives protestations des vic-
times, écartées du procès.

Le procureur général Jean-
François Burgelin aussi bien
que l'avocat général Roger Lu-
cas ont en effet eu des mots sé-
vères pour le comportement
«apath ique» de M. Hervé ou
les attitudes «technocratiques,
voire cyniques» de Mme Du-
foix. Les avocats de M.Fabius
vont plaider aujourd'hui. L'ar-
rêt de la cour devrait alors être
mis à délibéré.

Les trois ex-ministres socia-
listes comparaissent depuis le
9 février. Ils sont accusés
d'avoir retardé, en 1985, l'uti-
lisation du test américain de
dépistage Abbott afin de per-
mettre la mise au point d'un
test français./afp

Les Etats-Unis
accusés

Des hémophiles cana
diens veulent réclamer des
dommages-intérêts aux au-
torités sanitaires améri
caines et aux Etats de l'Ar
kansas et de la Louisiane,
pour avoir exporté vers le
Canada du sang contaminé.
Ils souhaitent notamment
entendre Bill Clinton , gou-
verneur de I'Arkansas au
moment des faits.

Au centre du dossier: la
collecte de dons sanguins
dans des prisons améri-
caines jusqu 'au début des
années 80. La Food & Drug
administration (FDA, auto-
rités sanitaires améri-
caines) avait décidé que le
plasma ainsi récolté
«n 'était pas adapté pour les
Etats-Unis», note Michael
McCarth y, une victime.
Toutefois, elle aurait donné
son feu vert pour l' exporta-
tion des produits dou-
teux./ap

Marcos Arrangement trouvé
pour dédommager les victimes
La famille du dictateur dé-
funt Ferdinand Marcos
ainsi que les victimes du
régime philippin ont
trouvé un arrangement
portant sur un dédomma-
gement de 150 millions de
dollars (216 millions de
francs). Ce montant sera
payé avec les fonds Mar-
cos anciennement dépo-
sés sur des comptes en
Suisse.

L'accord passé avec Imelda
Marcos , la veuve de l'ancien
dictateur, et son fils Ferdinand
Marcos Jr. a été annoncé hier
à l'agence espagnole EFE par
Rod Domingo, le représentant
des quelque 10.000 victimes
des violations des droits de
l'homme aux Philippines. Se-
lon M. Domingo, l'accord ac-
cepté mercredi par le juge ha-
waïen Manuel Real est provi-
soire.

L'argent provient des fonds
Marcos en Suisse. Après des
années de luttes juridi ques , la
Suisse a viré l'été dernier la
deuxième tranche des 570 mil-
lions de dollars sur un compte
bloqué à Manille. Cette
somme était également reven-
diquée par la famille du dicta-
teur déchu en 1986.

Un juge de l'Etat d'Hawaii ,
où est mort Ferdinand Marcos
en 1989, avait attribué une
compensation de 1,9 milliard
de dollars aux victimes du ré-

gime phili ppin. Afin d'éviter
des conflits juridi ques compli-
qués , les avocats des victimes
et le gouvernement phili pp in
s'étaient toutefois mis d'ac-
cord pour convenir d'une
somme moins importante.

Deux conditions du TF
En Suisse, le Tribunal fédé-

ral avait posé deux conditions

La veuve de Ferdinand Marcos, Imelda, avait dû passer,
fin 1998, devant une commission du Sénat philippin.

photo Keystone-o

au transfert des fonds Marcos
au gouvernement phili ppin.
Premièrement, un tribunal de-
vait statuer sur la question de
savoir si les fonds revenaient
effectivement au gouverne-
ment de Manille. Deuxième-
ment , les victimes de Marcos
devaient toucher une part de
cette somme à titre de dédom-
magement./ats-efe

Pulvérisé, le mythe de
la sécurité quasi parfaite
des centrales nucléaires
helvétiques? N 'exagérons
rien. Jusqu'à présent,
tous les incidents, qu'ils
aient touché les centrales
elles-mêmes ou les trans-
ports de déchets, furent
sous contrôle avant qu'ils
aient viré au drame. Rien
qu'en 1998, pas moins de
519 inspections ont été
opérées. Pas de doute, le
système suissse de sécu-
rité nucléaire reste p lutôt
bon.

Mais les remarques el
critiques des experts de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique de
Vienne tombent à point
nommé. Elles surviennent
au moment où le parc nu-
cléaire helvétique est en
état de vieillissement
avancé, au moment où le
moratoire atomique qui se
prolonge laisse peu d 'es-
poir, à court terme, à la
construction d'installa-
tions modernes. En même
temps, elles nous arrivent
à la veille de l'ouverture à
la concurrence du marché
de l'électricité, où nos
vieilles centrales nu-
cléaires, même rabou-
gries, occuperont, pour
pas mal de temps encore,
une p lace de choix. C'est
dire que les exigences de
sécurité, avec de pareilles
antiquités sur les bras, se
renforcent d'autant.

Du coup, l 'idée de créer
une Agence nationale de
la sécurité technique -
notre Nasa à nous - est sé-
duisante. Mais il faudra
qu'elle soit impérative-
ment indépendante aussi
bien des pouvoirs publics
que des groupes de pres -
sion nucléaires, que son
action soit totalement
transparente. Face à une
opinion publique f iévreu-
sement perplexe (elle est
pour le moratoire nu-
cléaire, mais pas pour
l'abandon), mieux vaut
parler net.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Nucléaire:
c 'est le bon
moment

«Les fabricants les p lus im-
portants des mines antiperson-
nel n'ont pas encore ratifié le
Traité d'Ottawa», a déploré
hier à Genève le conseiller fé-
déral Adolf Ogi. Lors d'une vi-
site au Centre international de
déminage humanitaire (GIC),
il a déclaré que le chemin était
encore «long et ardu».

Le chef du Département fé-
déral de défense (DDPS) a clô-
turé la 2e conférence des di-
recteurs de programmes de
déminage. Il les a remerciés
de leur engagement et a souli-
gné l'importance dans ce do-
maine de la collaboration in-
ternationale , et notamment
avec l'ONU.

Cette conférence était la
deuxième rencontre de ce type
organisée par le GIC. Ces ré
unions visent à favoriser
l'échange d'informations
entre les principaux acteurs
du déminage. Quelque 70 spé-
cialistes y ont participé, en
provenance de 14 pays où des
programmes sont en cours.
D'autres réunions prépareront
le terrain de la conférence de
Maputo (Mozambi que) du 3
au 7 mai , qui sera la Ire confé-
rence de vérification du Traité
d'Ottawa./ats

Mines Regrets
d'Adolf Ogi



Air Cointrin et Kloten n 'ont
pas connu le chaos tant craint
La mise en service hier des
nouvelles routes aérien-
nes dans une partie de
l'Europe n'avait pas provo-
qué en fin de journée le
chaos redouté à Cointrin
et à Kloten. Des retards de
30 minutes à une heure et
demie ont touché les trois
quarts des vols à Genève.
Délais similaires à Zurich,
où le nombre de mouve-
ments avait été réduit par
précaution.

Tous les retards devraient
être résorbés cette nuit , a es-
timé le directeur technique de
l'aéroport genevois Roger Wu-
thrich hier en fin de journée.
Les perturbations dépendent
aussi de la situation dans les
autres aéroports européens, a-
t-il ajouté. Au total , 158 atter-
rissages et 157 décollages
étaient prévus hier. Douze vols
ont été annulés. Des retards
isolés jusqu 'à trois heures ont
en outre été signalés.

Moins de vols militaires
M. Wuthrich ne se fait pas

d'illusion: les problèmes per-
sisteront aujourd'hui. Mais
Cointrin fera de son mieux
pour le week-end, a-t-il assuré.
La journée d'hier a ressemblé
aux deux ou trois très mau-
vaises j ournées que vit l'aéro-
port chaque année, selon son
porte-parole Philippe Roy.

A Kloten, environ deux tiers

Un tiers des plus de 600 mouvements enregistrés en moyenne à Kloten avaient été annulés par mesure de
précaution. Aucun vol supplémentaire n'a été annulé hier. photo Keystone

des vols ont été retardés. Les
retards ont été moins impor-
tants que prévus, au maxi-
mum une heure et demie au
lieu des trois heures annon-
cées avant l'opération, selon
une porte-parole. Le relative-
ment bon déroulement de la
journée est notamment dû au
fait que les Forces aériennes
ont effectué moins de vols

qu habituellement. En outre,
un tiers des plus de 600 mou-
vements enregistrés en
moyenne à Kloten avaient été
annulés par mesure de précau-
tion. Aucun vol supplémen-
taire n'a été annulé hier.

Deuxième phase
Les retards devraient perdu-

rer jusqu 'à début mars, le

temps que les contrôleurs aé-
riens soient rodés au nouveau
système. A terme, toutefois,
ces nouvelles routes doivent
permettre de digérer la crois-
sance du trafic , entre 5% et
8% par an. Introduits par
étapes à l'échelle continentale,
les nouveaux couloirs sont
plus larges et plus directs que
les anciens.

Hier a eu lieu la deuxième
phase, qui concerne la Suisse,
la France, l'Italie et le sud de
l'Allemagne. La première
phase , en octobre dernier, a
concerné la Scandinavie. La
troisième, en avril , touchera la
Grèce et Malte, la quatrième
et dernière, prévue en dé-
cembre, concerne le reste de
l'Allemagne./ats

Police Meilleure
sécurité réclamée

Les effectifs des fonctionnai-
res de police doivent augmen-
ter de 10%, estime la Fédéra-
tion suisse des fonctionnaires
de police (FSFP). Les policiers
doivent pouvoir se concentrer
sur leurs tâches spécifi ques et
leurs salaires doivent être
convenables. La FSFP a ex-
primé ces requêtes dans un
manifeste publié hier. Ce mani-
feste est paru à la suite du
congrès «Sécurité intérieure
2000» organisé par la FSFP en
novembre 1998 à Lucerne./ats

Bilatérales
Litra au front

Le Service d'information des
transports publics (Litra )
craint que la réforme des che-
mins de fer combinée aux «ef-
fets négatifs» de l'accord avec
l'UE sur les transports ter-
restres soit fatale au transport
de fret par le rail. Il propose en
conséquence quatre mesures
d'accompagnement à cet ac-
cord. La Litra demande notam-

ment une réduction limitée
dans le temps du prix des sil-
lons (droits versés par chaque
compagnie ferroviaire pour
l'utilisation de l'infrastructure
des CFF), ainsi que l'introduc-
tion d'une double grille de
prix. Autres mesures envisa-
gées: des investissements per-
mettant d'augmenter la capa-
cité du rail et une restriction du
trafic poids lourds./ats

Vevey Immeubles
bientôt rasés

Les immeubles ravagés par
un incendie à Vevey seront ra-
sés. Deux jours après le sinis-
tre, ils se consumaient touj ours
et menaçaient en effet de s'ef-
fondrer. La cause de l'incendie
est accidentelle, a expliqué hier
le juge d'instruction de l'Est
vaudois Jean-Luc Reymond. Le
sinistre a pour origine un réfri-
gérateur. Il semble que des
journaux soient tombés der-
rière l'appareil , aient chauffé et
se soient enflammés. Quatre
pompiers surveillaient toujours
le bâtiment hier. «Nous avons
constaté que les p lanchers brû-
lent toujours et ont diminué de

moitié. Les appartements de
l'étage supérieur ont commencé
à descendre et le bâtiment
risque de s 'effondrer comme un
château de cartes», a déclaré le
commandant Patrice Plante-
rose de Berville./ap

Louxor Visite
suisse reportée

Le procureur de la Confédé-
ration Caria del Ponte remet à
plus tard sa visite en Egypte
dans le cadre de l'enquête sur
l' attentat de Louxor. Urs von
Daeniken , le chef de la police
fédérale qui devait l'accompa-
gner, est contraint de rester en
Suisse. Les récentes actions
kurdes créent une situation
qui l' empêchent de partir. M.
von Daeniken est également
chef de l'Etat-major prise
d'otages et chantage. En cette
qualité , il se doit de rester en
Suisse compte-tenu de la situa-
tion actuelle, a expli qué hier
Dominique Reymond, porte-
parole du Ministère public de
la Confédération. Une nou-
velle date pour la visite en
Egypte n'a pas été fixée, /ats

Auto Record espéré
au Salon de Genève
Les organisateurs du 69e
Salon de l'auto de Genève,
qui se tiendra du 11 au 21
mars, espèrent enregis-
trer un record d'affluence.
L'objectif d'atteindre la
borne des 700.000 visi-
teurs, soit 20.000 de plus
qu'en 1998, n'apparaît
pas démesuré, a indiqué
hier Rodolphe Huser, di-
recteur général du salon.

Selon la tradition, il revient
au président de la Confédéra-
tion d'inaugurer la manifesta-
tion. Cette année, la cérémo-
nie d'ouverture s'écartera tou-
tefois des sentiers battus. La
conseillère fédérale, Ruth
Dreifuss, sera retenue à Berne
jusqu 'à l'élection de ses deux
nouveaux collègues. Elle ral-
liera Genève avec un peu de re-
tard.

Le 69e Salon de l'automo-
bile ne devrait pas moins faire
partie des bonnes cuvées.
Quelque 900 marques en pro-
venance de 35 pays seront re-

présentées par 293 exposants.
Ils se partageront une surface
d'exposition de 63.500 mètres
carrés à Palexpo.

Premières
Quelque 95 premières mon-

diales et européennes seront
présentées lors de l'édition
1999 du Salon de l'automobile
de Genève. Du côté des voi-
tures de tourisme, 41 seront
dévoilées pour la première fois
au public. La manifestation ge-
nevoise demeure une vitrine
privilégiée de l'industrie auto-
mobile mondiale.

Même si la Suisse ne fabri-
que pas d'automobile sur son
sol , son économie profite de
cette activité. L'industrie helvé-
tique a fourni pour environ 5
milliard s de francs de biens
aux grands constructeurs auto-
mobile étrangers l'an dernier,
a fait savoir M. Revaz./ats

Le Salon de l'auto a lieu du
11 au 21 mars à Palexpo à
Genève

Bière «Bud»
interdite
en Suisse
Contrairement à diverses
cours européennes, le Tri-
bunal fédéral a interdit au
brasseur américain An-
heuser-Busch de vendre sa
bière en Suisse sous le
nom de «Bud». La brasse-
rie ne renoncera pas au
marché helvétique pour
autant. Elle vendra sa
boisson, mise en bouteille
par la Brasserie du Cardi-
nal, sous un autre nom.

«Les conséquences de la dé-
cision des juges helvétiques sur
notre collaboration avec Feld-
schlôsschen, proprétaire de la
Brasserie du Cardinal à Fri-
bourg, ne sont pas encore
claires», précise Step hen Bur-
rows, patron d'Ànheuser-
Busch , dans une prise de posi-
tion. Il n'était pas possible
d'obtenir hier de commentaire
à ce sujet auprès du brasseur
argovien Feldschlôsschen, pro-
priétaire de la Brasserie du
Cardinal.

Nouveau nom
La brasserie américaine, la

plus grande du monde, a déjà
décidé l'arrêt de toute livrai-
son de bière «Bud», précise
son porte-parole interrogé par
l'ATS. Seules les bières
«Bud», qui sont déjà sur les
rayons, peuvent continuer à
être vendues, poursuit-il ,
confirmant un article publié
hier par l'hebdomadaire éco-
nomique «Cash».

«Nous vendrons dorénavant
notre boisson sous un autre
nom, mais en conservant la
même forme à l 'étiquette», as-
sure Stephen Burrows. Le pa-
tron du brasseur américain re-
grette vivement la décision des
juges lausannois. Il ne croit
pourtant pas que ce jugement
aura des conséquences sur la
possibilité de vendre la bière
sous le nom de marque «Bud»
à l'étranger.

«Il s 'agit d'une décision spé-
cifique à la Suisse», précise-t-
il. Selon les juges lausannois,
il existe un risque réel de
confondre la bière américaine
avec celle vendue sous la
marque plus ancienne «Bud-
weiser Budvar» par la brasse-
rie tchèque Budejovicky Bud-
var. Celle-ci a déposé sa
marque à Budweis, dans le
sud de la Bohême bien avant
qu Anheuser-Busch n utilise
sa dénomination. Et elle a re-
vendiqué ses droits.

C'est au siècle passé que la
bière américaine a été créée
par des immigrants allemands
venus de Bohême à St Louis,
dans le Missouri. En Europe,
le brasseur américain vend au-
jourd 'hui dans plusieurs pays
sa bière sous le nom de «Bud-
weiser». En Suisse, il avait
déjà dû renoncer au nom d'ori-
gine, se contentant de dénom-
mer sa boisson «Bud»./ats
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Ê mp MI Wê
¦j É̂iâ' '* ^̂ S I F»! Bj WmmA 'j MmA mA * rj \ m V m

9mW ém Bhrl rrlrn BRfr Wf \ WÊmu9&

Hr 1 M Hn BH9
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Assurances vie: un bon placement?
L'autorité de surveillance projette d'abaisser à
2,5% le taux technique qui doit être garanti pour
les assurances vie. A quoi tient cette mesure ?
L'assurance vie perd-elle, au passage, de son
attrait comme instrument de placement ? Les
réponses de Martin Zellweger.

Les assureurs privés envisa- plaçant les capitaux que les
gent d'abaisser le taux garanti assurés lui confient.
sur les assurances vie indivi-
duelles à 2,5%. Pourquoi ? L'Ofap est responsable de la
Vous savez que la rémunéra- solvabilité des assureurs pri-
tion de la partie épargne d'une vés. Sa préoccupation, en
assurance vie individuelle à particulier, c'est qu'aucun as-
capitalisation a deux compo- sureur ne fasse miroiter un
sants. D'une part le taux tech- taux d'intérêt garanti qu'il ne
nique, dont le niveau maximal pourrait effectivement pas
est déterminé par l'autorité de tenir à long terme par ses pla-
surveillance - c'est l'Office céments de capitaux. En pro-
fédéral des assurances pri- jetant de réduire le taux tech-
vées, Ofap. L'assuré bénéficie nique à 2,5%, l'Ofap prend en
de ce taux garanti indépen- compte l'évolution générale
damment de la durée de l'as- des taux. Exemple : le rende-
surance et de l'évolution des ment moyen des obligations
taux sur le marché des capi- de la Confédération suisse at-
taux. D'autre part , il y a ce teint actuellement 2,5% en
qu'on appelle la participation moyenne. Avec ce taux minimal
aux excédents, ou participa- de 2,5%, nous faisons égale-
tion aux bénéfices, plus ou ment meilleure figure en com-
moins élevée selon les rêve- paraison européenne. L'Union
nus obtenus par l'assureur en européenne dispose en effet

Martin Zellweger, délégué du
Conseil d'administration du groupe
Generali, membre du comité de l'ASA

que le taux technique ne doit
pas excéder les 60% du ren-
dement des titres d'Etat.
Transposé en Suisse, cela re-
présenterait un taux techni-
que d'environ 1,5%.

Est-ce que l'assurance vie
peut encore constituer une
forme de placement at-
trayante, en dépit de la ré-
duction du taux d'intérêt
garanti ?
L'attrait d'une assurance vie se
mesure à peine à l'aune du
taux technique. Ce qui compte,

c'est la participation aux
excédents et d'éventuelles
autres répartitions de gains,
par exemple pour les assu-
rances vie liées. N'empêche
que, si on compare le taux
technique de 2,5% garanti à
long terme par les assureurs
avec le taux non garanti à
long terme sur les comptes
d'épargne bancaires ou les
carnets d'épargne, les assu-
rances vie restent très con-
currentielles.

L'Ofap relèvera-t-il le taux
technique lorsque les taux
du marché seront de nou-
veau croissants ?
La préoccupation de l'Ofap est
de s'assurer de la solvabilité
de l'assureur en empêchant
un taux garanti trop élevé.
Que les taux montent et les
assureurs privés, en situation
de concurrence , auront tôt fait
de répercuter les revenus sup-
plémentaires sous forme de
participation aux bénéfices
versée aux assurés , même si
l'Ofap n'apporte pas de mesu-
re correctrice immédiate !

C'est dire qu'au travers du
taux garanti et de la participa-
tion aux excédents, qui sont
toujours cumulés, les assu-
reurs vie sont remarquable-
ment flexibles même pour des
contrats de longue durée, en
tout cas au moins aussi flexi-
bles que les banques.

«Les assurances vie
restent très

concurrentielles. »

Les assureurs vie ont de
nouveau obtenu un taux de
croissance élevé l'an der-
nier. Comment se présente
l'avenir ?
Les assureurs vie en Suisse
ont effectivement enregistré à
nouveau une très forte crois-
sance l'an dernier. Il y a plu-
sieurs raisons à cela. D'abord
l'attrait de l'assurance vie
comme instrument de place-
ment : les différents produits
des assureurs vie sont très

compétitifs en comparaison
avec d'autres formes de pla-
cement et la demande s'en
trouve animée. Ensuite les
perspectives de l'AVS au re-
gard du vieillissement de la
population : il y a toujours da-
vantage de Suissesses et de
Suisses prêts à assumer leurs
années de grand âge. L'assu-
rance vie privée constitue
pour cela un pilier essentiel.
Enfin la satisfaction d'éparg-
ner : on observe qu'elle est
généralement bien répandue
dans notre pays ; elle s'est
même amplifiée ces dernières
années en relation avec la ré-
cession. La sécurité financiè-
re est un facteur important
aux- yeux des jeunes comme
des aînés. C'est ce qui me fait
dire que les assureurs vie ren-
contreront à nouveau une
forte demande cette année.

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich

Nucléaire Centrales soumises
à un contrôle plus «policier»
Le contrôle des centrales
sera plus «formaliste» et
«policier». Les transports
nucléaires sont aussi vi-
sés. Un incident récent a
sonné l'alarme. La créa-
tion d'une Nasa à nous est
dans l'air. Elle serait indé-
pendante. Leuenberger
fait le ménage.

De Berne:
Georges Plomb

Surveillance des centrales
et des transports nucléaires:
on va serrer la vis. Les
contrôles pourraient devenir
plus «formalistes» et «poli-
ciers». Des amendes pour-
raient être infligées. L'organi-
sation chargée des contrôles -
la Division principale de la sé-
curité des installations nu-
cléaires (DSN) - gagnerait en
indépendance. La création
d'une Agence nationale de la
sécurité technique (notre Nasa
à nous) est envisagée. Le Dé-
partement de Moritz Leuen-
berger pilote le projet.

L'AIEA au secours
Un incident récent ayant

touché un transport de dé-
chets nucléaires est à l'origine
de ce remue-ménage. Leuen-
berger prend les choses en
mains. Il demande à l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) de Vienne
d'évaluer notre système de sé-

curité. Une équipe de 11 ex-
perts de l'AIEA (l'équipe
IRRT) s'y consacre à fin 1998.
Son rapport est publié.

Ce qui plaît à l'équipe dans
le système suisse, ce sont les
analyses de sûreté, la radio-
protection , la préparation aux
situations d'urgence. Ce qui
lui plaît moins , c'est l'indé-
pendance insuffisante des
contrôleurs. Elle souhaiterait
aussi que la surveillance se
fonde davantage sur le respect
de la lettre des prescriptions
de sécurité, et ce sur le ter-
rain. Elle propose un examen
plus pointu des transports de
matériaux dégageant de pe-
tites sources radioactives
(40.000 par année) - y com-
pris auprès des expéditeurs et
des transporteurs.

Les experts se raréfient
Serge Prêtre, directeur de la

DSN, fait remarquer que le
contrôle des installations nu-
cléaires pose des problèmes
croissants de personnel. On
ne connaît plus de grand pro-
jet en Suisse depuis 1984
(naissance de Leibstadt), l'ex-
périence s'appauvrit , des bu-
reaux spécialisés disparais-
sent, des experts partent à la
retraite, les centrales prennent
de l'âge. Dans les universités
et les écoles polytechniques ,
les études nucléaires attirent
moins. Les spécialistes, on les
cueille à l'étranger, en France

Les centrales nucléaires, comme Gôsgen, feront bientôt
l'objet d'un contrôle plus «formaliste» et «policier».

photo Keystone-a

notamment (les effectifs de la
DSN ont quand même passé
de 54 à 83 de 1985 à 1999).

Pour Serge Prêtre, cette cri-
tique «arrive au bon mo-
ment».

Hans Werder, secrétaire gé-
néra l de Leuenberger, an-
nonce un plan de réformes
dans les prochains mois. Un
message pourrait être adressé
en l' an 2000 au Parlement.
Parmi les variantes figure la
création d'une Agence natio-
nale de la sécurité technique
(une Nasa). Lui confiera-t-on ,
en outre, la sécurité de l'avia-
tion , des trains ou des bar-
rages? La question est ou-
verte. Une autre formule serait
la création d'un nouvel office
fédéral.

Pas d'«inspecteur
résident»

Aux Etats-Unis fonctionne
le système de l'«inspecteur ré-
sident». Son inconvénient ,
c'est qu 'au bout de 2 ou 3 ans,
il fait quasiment partie du
groupe de personnes qu 'il doit
contrôler. Ce modèle ne sera
pas retenu.

L'idée d'instaurer un
contrôle «formaliste» et «poli-
cier» n'enchante pas. Jusqu 'à
présent , le système helvétique
marchait à la confiance. Et
Eduard Kiener. directeur de
l'Office fédéral de l'énergie,
craint que les centrales se
montrent moins empressées à
collaborer.

A propos des transports de
déchets nucléaires: une déci-
sion touchant leur reprise de-
vrait tomber dans les pro-
chaines semaines. G PB

Bovins
Dépistage
étendu
Entre 50 et 100 bovins in-
fectés par l'ESB sont en-
core en vie actuellement
en Suisse. Cette estima-
tion se base sur une étude-
pilote réalisée auprès de
quelque 3000 vaches dans
différents abattoirs de
Suisse.

Toutes les vaches qui ont
péri , ont été éliminées pour
des raisons sanitaires ou abat-
tues d'urgence seront systéma-
tiquement soumises au test de
dépistage de l'encéphalopa-
thie spongiforme bovine
(ESB), indiquait hier l'Office
vétérinaire fédéral (OVF) dans
un communiqué. Mais il n'y
aura pas d'application géné-
rale du test.

La méthode mise au point
par l'entreprise zurichoise
Prionics a été éprouvée en
1998 auprès de.quelque 4700
bovins. Parmi eux, 1719 pro-
venaient de troupeaux où
l'ESB avait été identifiée , mais
paraissaient tous sains. Cinq
d'entre eux se sont toutefois
révélés infectés, dont un né
après l'interdiction d'affoura-
gement en farines animales de
décembre 1990.

Mesures suffisantes
Sur les quelque 3000 autres

vaches conduites normale-
ment à l' abattoir et exami-
nées, un seul échantillon a été
reconnu positif à l'égard de
l'ESB. Selon des recherches
ultérieures dans le troupeau
de provenance, l'animal né en
1994 avait présenté quelques
symptômes cliniques d'ESB
caractéristiques, mais peu évi-
dents, indique l'OVF.

Sur la base des données et
des modèles de calcul à dispo-
sition, l'OVF estime que quel-
que 50 à 100 bovins infectés
sont encore en vie actuelle-
ment. Parmi eux, une quinzai-
ne l'an prochain , une dizaine
en 2001 et cinq en 2002 pour-
raient apparaître comme des
cas cliniques, prévoit l'OVF.

Il n'empêche que la surveil-
lance de la maladie de la vache
folle va être renforcée. Ce qui
est rendu possible par l' effica-
cité désormais prouvée du test
de Prionics pour des recher-
ches épidémiologiques appli-
quées. Le test Prionics donne
ses résultats en douze heures
alors que les tests habituels
durent deux semaines./ats

La SSR évolue dans le rouge
pour la deuxième année consé-
cutive. La perte s'est montée à
3,4 millions de francs en
1998, contre 21,7 millions
l'année précédente. Charges
et recettes ont augmenté dans
la mesure où la SSR encaisse
directement la part de la rede-
vance servant à financer la dis-
tribution des programmes.
Les recettes ont progressé de
18,8% pour s'établir à 1,3787
milliard de francs , a indi qué
hier la SSR. Les charges ont
connu une hausse comparable
(+20 ,2%), à 1,3827 mil-
liard./ats

SSR Comptes
toujours rouges

L'affaire du Haras fédéral
d'Avenches se dégonfle. Le
Ministère public de la Confé-
dération (MPC) a suspendu
mercredi l'enquête contre les
deux fonctionnaires soupçon-
nés de gestion déloyale. Il n'a
pas pu être établi que les deux
hommes avaient agi au détri-
ment du haras. En novembre
de l'année passée, l'Office fé-
déral de l'agriculture avait cru
déceler des irrégularités en
rapport avec l'achat d'un éta-
lon français par le Haras fédé-
ral d'Avenches./ats

Haras Enquête
sur Avenches
suspendue L aéroport de Zurich-Kloten

pourra continuer à prélever
des taxes d'atterrissage éle-
vées sur les avions les plus pol-
luants. Le Tribunal fédéral
(TF) a rejeté un recours de
l'Association du transport aé-
rien international (Iata) oppo-
sée à la réglementation zuri-
choise. Les raisons qui ont
motivé le refus du TF ne sont
toutefois pas connues. Dans
l'intervalle, Cointrin s'est éga-
lement inspiré de la législation
zurichoise et d'autres aéro-
ports européens envisagent
également de moduler leurs
taxes d'atterrissage./ats

Aviation Iata
déboutée au TF

Remigio Ratti doit figurer
dans le ticket des candidats of-
ficiels du PDC pour l'élection
au Conseil fédéral . Trente per-
sonnalités tessinoises et gri-
sonnes ont signé un appel en
faveur du conseiller national.
Pour eux, Remigio Ratti «per-
sonnifie la volonté de la Suisse
italienne de continuer à être
présente au sein du Conseil f é -
dérai. Parmi les signataires ,
on trouve l'architecte Mario
Botta , le vice-président de
l'UBS Alberto Togni et l'an-
cien délégué au 700e anniver-
saire de la Confédération
Marco Solari./ats

Tessin Soutien
à Remigio Ratti

Le Conseil fédéral ne veut
pas d'un doublement du tun-
nel routier du Gothard . L'ar-
ticle constitutionnel découlant
de l'initiative des Alpes inter-
dit en effet d'en augmenter la
capacité, selon le gouverne-
ment interpellé par le
conseiller aux Etats Dick
Marty (PRD/TI). Le député
s'inquiétait des conséquences
négatives pour le tourisme tes-
sinois des bouchons observés
régulièrement aux deux en-
trées du tunnel , notamment à
la suite d'accidents./ats

Gothard
Doublement
du tunnel refusé



Kosovo Rambouillet
n'a rien réglé sur le terrain
La délégation des Albanais
du Kosovo qui a participé à
la conférence de Ram-
bouillet a regagné Pristina
hier. Son retour est inter-
venu avec un jour de re-
tard, expliqué par des diffi-
cultés rencontrées avec les
autorités serbes. Sur le ter-
rain, la situation semblait
relativement calme hier.
Des fissures se font jour
dans le camp séparatiste.

Mercredi , des responsables
kosovars avaient annoncé
qu 'ils avaient des problèmes
pour regagner Pristina. Une
source albanaise avait accusé
les autorités serbes de bloquer
le retour de la délégation parce
que «certains de ses membres
n'ont pas de passeport yougo-
slave».

Mouvements de l'UCK
Sur le terrain hier, la situa-

tion semblait relativement
calme. Selon des photo-
graphes de l'Associated Press,
toutefois, les chars et mortiers
de l' armée yougoslave pilon-
naient les positions de l'UCK
près de Bukos , déjà théâtre de
combats au début de la se-
maine et que les Serbes ont re-
pris hier, selon l'UCK. Cette
concentration de troupes a été
confirmée par les observa-
teurs de I'OSCE.

Le secrétaire général de
l'Otan , Javier Solana , a averti
hier Belgrade que le déclen-

Ibrahim Rugova de retour de Paris, très attendu hier à
l'aéroport de Pristina. photo Keystone

chement d'une offensive mili- lana en marge d'une confé-
taire risquerait de «détruire la
paix ». La secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Al-
bri ght avait mis en garde les
Serbes mercredi contre toute
tentative d'agression.

Mise en garde de l'Otan
«Les semaines à venir doi-

vent servir à consolider la
paix, pas à prendre l 'avantage
sur le terrain, ni à modifier la
situation», a déclaré M. So-

rence internationale a Va-
lence. Mercredi , à La Haye, un
autre responsable de l'Otan
avait souligné les risques
d'une offensive de Belgrade.
Son objectif serait d'anéantir
l'Armée de libération du Ko-
sovo avant la conférence de
mise en œuvre de l'accord par-
tiel de Rambouillet, qui doit
débuter en France le 15 mars.

Le vice-premier ministre
yougoslave Vuk Draskovic

s'est déclaré à Jagodina favo-
rable à une présence des
forces de l'ONU. Mais il exclut
la venue au Kosovo d'une
force de paix de l'Otan .

Dissensions
Dans le camp séparatiste,

des dissensions se font jour.
Les plus extrémistes des
membres de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) ont re-
jeté hier l'idée d'un «gouver-
nement provisoire», lancée
par les délégués aux pourpar-
lers de Rambouillet , composé
des différentes tendances de la
communauté indépendantiste.

Côté politi que, c'est Adem
Demaci , chef politique de
l'UCK , qui défend la ligne
«dure» contre cette initiative
de la délégation kosovare à
Rambouillet: il ne s'agit que
d'une «tentative privée et
vaine de la part des gens qui
ont échoué aux négociations»,
juge -t-il dans les colonnes de
«Koha Ditore» , refusant toute
alliance avec les pacifistes de
la Ligue démocratique du Ko-
sovo d'Ibrahim Rugova.

Les fissures se creusent
donc au sein de l'armée sépa-
ratiste, où aux plus pragma-
tiques s'opposent les radicaux
hostiles au compromis, tant
avec les autres albanophones
qu 'avec Belgrade. Ce sont ces
derniers qui ont bloqué la
signature par la partie koso-
vare à Rambouillet, /ats-afp-
reuter-ap

Ocalan Les avocats
ont été dûment chapitrés
Le chef du PKK a pu rece-
voir hier pour la première
fois la visite de ses avo-
cats. De son côté, l'Alle-
magne envisage de consi-
dérer à nouveau son parti
comme une organisation
terroriste. Objectif: pou-
voir mieux réprimer ses ac-
tivités sur sol allemand.

Abdullah Ocalan a reçu
pour la première fois ses deux
avocats sur l'île prison d'Im-
ral i en mer de Marmara, où il
est incarcéré. Selon un des dé
fenseurs du dirigeant du PKK,
absent lors de cette première
rencontre, l'entrevue n'a duré
qu 'une vingtaine de minutes
et s'est faite en présence d'un
juge. Le gouverneur de
Brousse, Orhan Tasanlar, res-
ponsable de la zone où se
trouve la prison d'Ocalan , a
recommandé à ses avocats de
ne pas outrepasser les limites
de leur fonction. En clair, ils

ne doivent en rien profiter de
leur situation pour défendre la
cause kurde ou critiquer l'atti-
tude d'Ankara envers les
droits de la population kurde.

En Europe , le gouverne-
ment allemand craint toujours
les actions kurdes sur son ter-
ritoire. Des responsables de la
sécurité ont demandé que le
PKK soit de nouveau consi-
déré 'comme une «organisa-
tion terroriste» afin de mieux
pouvoir réprimer ses activités
sur le sol allemand.

Précaution grecque
Par ailleurs , trois collabora-

trices d'Abdullah Ocalan réfu-
giées dans l'ambassade de
Grèce à Nairobi depuis le 2 fé-
vrier ont quitté la capitale ke-
nyane par avion pour Athènes
sous bonne garde hellène. La
Grèce voulait éviter la répéti-
tion du scénario de la capture
d'Ocalan par un commando
turc./ats-afp-ap

Moscou
Zhu Rongji
bien reçu
Les responsables russes,
le président Boris Eltsine
en tête, ont réservé hier un
accueil chaleureux au pre-
mier ministre chinois Zhu
Rongji. Ils caressent l'es-
poir que l'amitié entre
leurs deux grands pays
trouve sa traduction sur le
plan économique. Onze
accords ont été signés.

Très souriant et paraissant
en relative bonne forme, le
président russe a appelé le
nouveau premier ministre, à
l'occasion de sa première vi-
site officielle à Moscou , à «dé-
velopper des relations d 'amitié
avec la Russie». Les deux diri-
geants se sont plaints que la
bonne entente entre les deux
pays n'ait pas trouvé sa tra-
duction sur le plan écono-
mique.

Les échanges entre les deux
Etats ont été affectés l'année
dernière par la crise asiatique:
ils sont tombés à 5,5 milliards
de dollars (7,4 milliards de
francs), en baisse de plus de
10% par rapport à 1997 pour
retomber à leur niveau de
1995.

M. Primakov a toutefois an-
noncé la signature de 11 ac-
cords , essentiellement dans le
domaine économique, avec
son homologue. L'un d'eux
concerne une étude de faisabi-
lité sur la construction d'un
gazoduc qui s'étendrait sur
plus de 3000 km pour un coût
de 2 à 4 milliards de dol-
lars./ats-afp

Afrique Ogata
en tournée

Le haut commissaire aux ré
fugiés Sadako Ogata a com-
mencé mercredi dans la capi-
tale guinéenne Conakry une
tournée en Afrique de l'Ouest.
Au cours de sa visite de huit
jours , Mme Ogata doit se
rendre également au Libéria et
en Côte d'Ivoire après une
brève visite dans la capitale
sierra léonaise Freetown. Un
dixième de la population a fui
la Sierra Leone et est réfugiée
en majorité en Guinée
(350.000) et au Libéria
(95.000). La Guinée accueille
également 120.000 réfugiés du
Libéria qui sort lui-même de la
guerre civile./ats-afp

Téléphone
La Havane fait
la sourde oreille

Cuba a coupé hier la quasi-
totalité des lignes télépho-
niques avec les Etats-Unis.

Cette mesure de rétorsion est
prise à l'encontre de cinq opé-
rateurs américains, car ils ac-
cusent des arriérés de paie-
ment de plusieurs millions de
dollars./ats-reuter

Iran Au urnes
Les Iraniens sont appelés

aux urnes aujourd'hui pour les
premières élections munici-
pales depuis la Révolution isla-
mique de 1979. Ce scrutin
constitue un test pour l'ouver-
ture politique prônée par le pré-
sident Mohammad Khatami.
Une vague de violence contre
l'aile réformatrice du régime a
marqué la fin de la campagne.
Au total, 297.500 candidats ,
dont quelque 4000 femmes,
sont en lice pour les 200.000
sièges à pourvoir, /ats-afp

Gênes Avion
à la mer

Quatre personnes ont trouvé
la mort dans un accident
d'avion survenu hier au large

de Gênes. Vingt-sept passagers
ont été retrouvés sains et saufs ,
selon un bilan définitif. Deux
des rescapés sont dans un état
grave.

Seules cinq personnes n'ont
pas été hospitalisées. Vingt-
sept passagers et quatre
membres d'équipage se trou-
vaient à bord de l'avion. Selon
les premières constatations, un
fort vent pourrait avoir dérouté
l'appareil alors qu 'il se posait
sur la piste toute proche de la
mer, vers 12 h 30./ats-afp-
reuter-ap

Ni geria Scrutin
présidentiel

Les Ni gérians se rendront un
nouvelle fois aux urnes demain
pour élire leur président. Olu-
segun Obasanjo fait figure de
grand favori après la victoire
de son parti aux élections com-
munales, régionales et parle-
mentaires. Ce scrutin constitue
la dernière étape d'un retour
du pays à la démocratie le 29
mai prochain./ats-a fp-reuter

Les négociations entre le
gouvernement roumain et le
Fonds monétaire international
(FMI) sur un accord stand-by
ont été suspendues pour un
mois. Un tel accord est crucial
pour éviter à ce pays de som-
brer dans une grave crise fi-
nancière, a déclaré hier à Ba-
cau le premier ministre Radu
Vasile./ats-afp

FMI Négociations
avec la Roumanie
suspendues

Les chefs d 'Etat et de
gouvernement de l 'Union
europ éenne sont réunis au-
jourd 'hui à Bonn pour un
sommet à hauts risques.
En effet , moteur central de
l 'Union, le couple f ranco-
allemand a du p lomb dans
l 'aile.

S R I ;**:,.Radio Suisse ftnamattohal». nXT

Le malaise a commencé
avec l 'élection de Jacques
Chirac à la présidence f ran-
çaise en 1995. Le chance-
lier allemand d'alors, Hel-
mut Kohi, ne s'est jamais
bien entendu avec le succes-
seur de François Mitter-
rand. A Partir de 1997, le
f ossé se creuse encore. Hel-
mut Kohi tourne lé dos à
l 'Europe pour se consacrer
à sa réélection. Bonn clame
ne p lus vouloir être la
vache à lait de l 'Europe.

On pense, un peu naïve-
ment, que le discours sera
moins populiste au lende-
main des élections. Il n'en
sera rien. L 'arrivée au pou-
voir de Gerhard Schroder
l 'automne dernier confir-
me que Bonn fait désor-
mais passer ses intérêts
avant ceux de l'Union eu-
ropéenne.

Au risque de mettre à
mal sa relation privilégiée
avec Paris. On l 'a vu dans
l'aff aire des déchets nu-
cléaires allemands retrai-
tés en France. On le voit
aujourd 'hui dans la négo-
ciation sur la réforme de la
politique agricole euro-
p éenne. L 'Allemagne n'a
qu'un objectif: réduire sa
contribution au budget
communautaire. Et tant
p is si, au bout du compte ,
les agriculteurs français
doivent en faire les f rais.

Jamais, jusqu'ici , le
couple f ranco-allemand ne
s'est aussi mal p orté. Un
constat inquiétant. Car
quand l 'axe Paris-Bonn pa-
tine, toute l 'Union euro-
p éenne est paralysée.

Roland Krimm

Eclairage
Paris-Bonn,
le désamour
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Gucci Contre-attaque
judiciaire de LVMH
Le groupe français de luxe
LVMH annonce qu'il in-
tente une action judiciaire
à Amsterdam contre Guc-
ci. Il veut «paralyser» la dé-
cision prise par la direc-
tion du maroquinier italien
«d'émettre de fausses ac-
tions dans le but exclusif
de priver LVMH de ses
droits de vote».

Voici une semaine, Gucci
avait annoncé depuis son siège
légal d'Amsterdam un plan
d' actionnariat des salariés,
destiné à faire harrage à toute
prise de contrôle par LVMH.
Ce dernier est devenu en l' es-
pace d'un mois le premier ac-
tionnaire de Gucci avec 34,4%
du capital.

Plus de 20 millions des 37
millions d' actions nouvelles ,
soit exactement le nombre pré-
cis de titres détenus par
LVMH, ont été immédiate-
ment acquises par un fonds

spécial des salariés (employée
trust) grâce à un prêt sans in-
térêt de la maison florentine.
Le groupe français soutient
que ce plan «n'est pas va-
lable». «Le management de
Gucci tente aujourd 'hui de
passer outre l'avis des action-
naires en utilisant un procédé
qui tend à spolier LVMH de ses
droits de vote», ajoute le nu-
méro un du luxe.

Dans son action judiciaire
devant la chambre commer-
ciale de la Cour d'appel d'Am-
sterdam, le groupe français
demande «de p river de leurs
droits de vote les actions
émises par Gucci au profit de
la fondation prétendument
créée pour les salariés et pré-
tendument gérée par eux».
LVMH réclame également l'in-
terdiction pour la fondation de
souscrire de nouvelles actions
à l'avenir et une enquête sur
«les p ratiques managériales de
Gucci». /afp

Groupe Swatch Inoxydable
et des projets d' acquisition
Le groupe Swatch a réa-
lisé en 1998 son meilleur
résultat depuis cinq ans,
en dépit d'un environne-
ment économique difficile.
Le bénéfice a progressé de
7,5% pour se fixer à 357
millions de francs. Le
chiffre d'affaires a atteint
le niveau record de 3,269
milliards. Des acquisitions
pourraient intervenir cette
année.

Les performances 98 ont dé-
passé les attentes. Le chiffre
d'affaires brut s'est apprécié
de 7,1% en francs suisses et de
9% en monnaies locales, in-
dique Swatch. Le dividende
devrait être porté à 10,50
francs , contre 10 francs en
1997. Le bénéfice d'exploita-

Jtion s'affiche pour sa part à
442 millions de francs , en
hausse de 8,3%, malgré la
pression sur les marges en Ex-
trême-Orient.

Ambitieux
Les analystes contactés par

l'ATS portent un jugement plu-
tôt favorahle sur la perfor-
mance 98. Le groupe s'est
adapté rapidement à l'environ-

La marque éponyme a fortement contribué aux
résultats du groupe. photo Keystone

nement plus concurrentiel , no-
tamment dans le domaine des
mouvements, en contrôlant
strictement ses coûts dès la
mi-année, indi que Pierre Tis-
sot de la Banque Lombard &
Odier.

Pour 1999, le groupe
Swatch se montre ambitieux.
Il prévoit une croissance de
10% de son chiffre d'affaires ,
relève Pierre Tissot. Les résul-
tats devraient croître davan-
tage encore. Selon l'analyste,
des acquisitions pourraient en
outre survenir en Suisse dans

le secteur horloger et à l'étran-
ger (Etats-Unis surtout) dans
la micro-électronique.

Progression
du haut de gamme

En volume, les ventes de
montres, de mouvements et de
moteurs ont progressé de
2 ,3%, à 118,8 millions de
pièces. La vente de mouve-
ments à des tiers enregistre
néanmoins une certaine
baisse. Ce recul est princi pale-
ment dû aux mauvaises per-
formances de Hong Kong.

Toutes les marques ont
contribué aux bons résultats,
note le groupe. Grâce à l'ex-
cellent développement d'Ome-
ga (+20 %) et au bon résultat
de Blancpain , le segment du
haut de gamme est en forte
progression. Rado a davantage
ressenti la crise sur les mar-
chés asiatiques et accuse un
léger recul de son chiffre d' af-
faires. Dans le milieu de
gamme, Tissot et les montres
de la société CK (coentreprise
avec Calvin Klein), avec un
bond de 80%, affichent d'ex-
cellentes performances.

Quant au bas de gamme, la
marque Swatch a «grande-
ment contribué» aux résultats
du groupe. Afin de pousser
son produit phare, le groupe
horloger va encore renforcer
cette année son réseau de dis-
tribution , notamment aux
Etats-Unis. Il a ainsi acquis au
début février la chaîne de dis-
tribution américaine Borsack ,
basée à Las Vegas.

Pour 1999, le groupe table
sur une nouvelle amélioration
générale, la tendance sem-
blant se confirmer par les
ventes des premières se-
maines de l'année./ats

Quand deux géants du
luxe croisent le fer, le spec-
tacle est assuré. A cet égard,
Bernard Arnault, président
de LVMH , et Domenico De
Sole, patron de Gucci, ne
déçoivent pas. Tous les
coups semblent permis, y
compris de stupéfiants mon-
tages d'actionnariat.

Sur ce point, la justice
tranchera. En attendant,
les batailles de communi-
qués vont bon train, au ra-
vissement, sinon des opéra-
teurs boursiers, du moins
des échotiers. Pour un peu,
on oublierait les raisons de
cette querelle. LVMH (Louis
Vuitton) est devenu, il y  a
un mois, le premier action-
naire du. maroquinier ita-
lien Gucci. Domenico De
Sole a mal pris cette prépon -
dérance et s 'est lancé dans
une opération complexe des-

tinée à «préserver l 'indé-
pendance opérationnelle et
stratégique» de Gucci.

Du moins est-ce le motif
initialement invoqué. Par la
suite, le président de Gucci
a fait savoir que s 'il refusait
de nommer un représentant
de LVMH au sein de son
conseil - afin de ne pas déli-
vrer d'informations straté-
giques à un concurrent - en
revanche il ne verrait pas
d 'inconvénient à ce que
Gucci devienne une filiale à
100% de Louis Vuitton.
Etonnant? Pas tellement si
l'on considère la prime ac-
compagnant une OPA. Do-
menico De Sole serait donc
mû par son propre intérêt:
c 'est du moins l'accusation
que lance Bernard Arnault.

Pendant ce temps, les
autres actionnaires, essen-
tiellement des fonds anglo-
saxons, comptent les coups.
Ils pou rraient, en défini-
tive, décider de l 'issue du
combat.

Guy C. Menusier

Commentaire
Bulles de luxe

Môvenpick lance un pro-
gramme de rachat de ses
propres actions pour un maxi-
mum de 280 millions de
francs. Le groupe zurichois
veut ensuite réduire son cap i-
tal pour améliorer la rentabi-
lité de ses fonds propres. Il dis-
pose de fortes liquidités , mais

g if vient de terminer un exer-
cice 1998 difficile , sanctionné
par un recul de ses résultats.

Le groupe prévoit d'acheter
ces prochaines années 55 hô-
tels en Europe , en Afrique et
au Moyen-Orient. Môvenpick
gère actuellement un parc de
45 hôtels./ats

Môvenpick
Rachat d' actions

La société bâloise Stratec fu-
sionne avec le groupe améri-
cain en mains helvétiques
Synthes. L'opération , qui scel-
le un partenariat de longue
date, donne naissance au nu-
méro un mondial dans le sec-
teur des produits traumatolo-
giques. L'emploi n 'est pas me-
nacé à Oberdorf (BL) . Côté ré-
sultats, Stratec a vu sa rentabi-
lité progresser en 98. La nou-
velle entité Synthes-Stratec
aura son siège aux Etats-Unis.
Cotée à la Bourse suisse, elle
sera leader dans l'ostéosyn-
thèse (implants et instruments
pour les opérations des os)./ats

Stratec Fusion
avec Synthes

Le conseiller d'Etat radical
Eric Honegger, qui se retirera
au printemps du gouverne-
ment zurichois , aura du pain
sur la planche. Président dési-
gné des conseils d'administra-
tion de la «Neue Zûrcher Zei-
tung» et du groupe SAir, il de-
viendra aussi administrateur
de l'UBS. «Le conseil d'admi-
nistration d'UBS SA proposera
à l'assemblée générale du- 22
avril d'élire en son sein
l 'homme poli tique» qui pos-
sède une «riche exp érience de
la finance», précise la grande
banque dans un communi-
qué./ats

UBS Arrivée
d'Eric Honegger

La dénomination d'origine
«chocolat suisse» reste une
marque protégée. La Cour
d'appel anglaise a confirmé
un jugement de première ins-
tance interdisant à la société
Cadbury d'utiliser la marque
«Swiss Chalet» pour un choco-
lat fabriqué en Grande-Bre-
tagne.

La Cour d'appel a reconnu
la réputation particulière du
chocolat suisse et le droit
d'être protégé contre son ex-
ploitation par des tiers. Dans
un communiqué , Chocosuisse
prend acte avec satisfaction de
ce jugement./ats

Chocolat suisse
Une exclusivité
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 25/02

ABBp 1470. 1845. 1780. 1775.
Adecco 575. 740. 740. 760.
Aiusuisse Holding n 1462. 1683. 1635. 1611.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2495. 2400.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1285. 1265.
Banque Nationale Suisse n. .900. 950. 901. 900.
BB Biotech 470. 530. 523. 519.
BKVision 239. 287.5 280. 271.
CibaSpéc. Chimiques n 105. 130.5 107. 104.75
Cicorel Holding n 235. 293. 245. 252.5
Cie tin. Richemont 1956. 2530. 2226. 2245.
Clariantn 639. 751. 724. 699.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 232. 224.75
Crossair n 805. 940. 840.
Ems-Chemie Holding 7510. 8570. 7680. 7550.
ESEC Holding p 793. 920. 860. 865.
Feldschlossen-Hùrlim. p 530. 609. 560. 565.
Fischer (Georg) n 427. 505. 485. 480.
Fotolabo 360. 468.5 468.5 468.5
Helvetia-Patria Holding n ...1115. 1340. 1145. 1145.
Hero p 740. 930. 745. 748.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1530. 1523.
Julius Baer Holding p 4415. 5130. 4560. 4390.
Logitech International n 152. 205. 200. 195.5
Nestlé n 2498. 3119. 2799. 2748.
Novartis n 2440. 2918. 2608. 2569.
Novartis p 2410. 2900. 2610. 2570.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 186. 170. 170.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2000. 2000.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1785. 1780.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 350. 340.
PubliGroupe n 390. 604. 596. 603.
Réassurance n 3196. 3848. 3350. 3285.
Rentenanstalt p 885. 1090. 948. 917.
Rieter Holding n 776. 890. 854. 850.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18430. 18350.
Roche Holding p 24225. 25895. 25895. 25700.
Sairgroupn 294. 352. 316. 316.
Sulzer Medica n 229. 274.5 240. 241.
Sulzern 702. 908. 861. 854.
Surveillance 1073. 1360. 1149. 1135.
Swatch group n 180. 211.75 192.5 192.
Swatch group p 726. 887. 836. 870.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 15.9
Swisscom n 510. 649. 570. 564.
UBSn 399. 473.5 470. 454.
UMSp 117. 138. 119.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 28.35 29.
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2415. 2380.
Zurich Alliedn 945. 1133. 1003. 976.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 25/02

Accor lFl 172. 229. 220. 221.3
ABN Amro INLI 15.95 20.2 18.95 18.65
AegonlNLI 84.25 111.65 95.75 95.5
AholdINL) 31.65 36.2 35.5 35.15
Air Liquide (F) 128.5 160. 145.1 142.5
AKZO-Nobel INL) 30. 39.15 34.2 33.6
Alcatel (F) 91.5 126.3 - 104.3 100.
Allianz (D| 267. 354.5 287. 279.
Allied lrish Banks (IRLI 15. 18.8 15.7 15.7
AXAIFI 112.5 136.5 123.6 120.4
Banco BilbaoVizcaya(E) ...11.42 15.07 13.91 13.54
Bayer |D| 29.8 38.85 32.75 31.8
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 10.9276 11.
Carrefour (F) 554. 689. 650. 651.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 139.8 137.1 140.2
DaimlerChrysler(DI 81.3 94. 91.4 87.65
Deutsche Bank (D) 45.6 58.05 49.2 48.05
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 21.2 19.83 19.6
Deutsche Telekom (Dl 27.6 41.95 40.7 41.75
Electrabel (B) 348. 420. 384.2 386.5
Elf Aquitaine (F) 89. 109.4 94.05 96.3
Elsevier(NL| 11.6 15.45 15.25 14.75
Endesa lEI 21.5 25.57 24.92 23.82
Fortis (B) 31.55 36.75 34.15 33.5
France Telecom |F| 67. 87.4 83.5 83.05
Glaxo Wellcome (GB)£ 19.14 24.45 21.3496 20.95
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 231.4 229.2
ING Groep(NL) 46.65 59.3 51.05 50.25
KLMINL) 21.85 27.85 24.9 25.4
KPN INL) 39.5 54 45 45.75 46.4
L'Oréai (F) 560. 712) 611. 585.
LVMH (F) 169.7 227.5 198. 198.
Mannesmann (D| 98. 132.8 127.6 124.7
Métro (D) 60.2 78.3 66.9 65.
Nokia (FI) 104. 133.5 128.3 126.9
Paribas (F) 71.2 97. 78.6 78.
Petrofina lBl 381. 437. 416.5 422.8
Philips ElectronicsINLI ....56.55 69.75 66.6 63.75
RepsoKEl 43. 52. 48.58 48.2
Rhône-Poulenc (FI 39.21 48.3 44.1 42.2
Royal Dutch Petroleum |NL) 34.9 42.35 39.7 39.75
RWE (D| 36.8 52. 40.6 40.4
Schneider (FI 44.4 57.9 54.3 55.
Siemens (D) 54. 65.45 59.15 58.
Société Générale (F| 130.5 172.7 134.9 131.1
Telefonica (E) 34.85 46.4 41.97 42.25
Total (F) 85.95 98.35 93.9 94.2
Unilever INLI 60.75 75.5 68.3 67.45
Veba(D| 44.7 55.45 50. 49.2
Vivendi (F| 224. 266.2 244. 241.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 25/02

Allied lnc 37.8125 44.8125 42.3125 42.5
AluminiumCoof America ...75. 90.1875 83. 82.25
American Express Co 95. 113.188 107.688 107.875
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 84.5625 84.4375
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.875 34.9375
Caterpillar Inc 42. 52.9375 46. 45.6875
Chevron Corp 73.125 84.5 78.3125 78.75
Citigroup Inc 49.8125 60.1875 56.9375 57.625
Coca Cola Co 59.5625 70.375 62.8125 64.25
Compaq Corp 39.8125 51.25 42.4375 41.4375
Dell Computer Corp 73.4375 110. 83.25 81.75
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 53.1875 53.1875
Exxon Corp 67.125 75.8125 67.3125 67.3125
Ford Motor Co 56.5 66.5 59.5625 59.5625
General Electric Co 94.125 105. 101. 100.4375
General Motors Corp 69.1875 93.875 85. 83.625
Goodyear Co 47. 54.875 47.1875 46.375
Hewlett-Packard Co 66.75 83.875 70.8125 71.1875
IBM Corp 161.75 199.25 173.563 173.938
International Paper Co 39.5 46.9375 42.8125 42.125
Johnson & Johnson 77. 88.125 85.75 84.4375
JPMorganCo 97.25 116.125 111.625 112.563
Mc Donald's Corp 71.875 86.75 85. 84.0625
Merck & Co. Inc 67.5 82. 79.5625 80.8125
MMM Co 69.5 79.75 76.1875 75.4375
Pepsicolnc 37.0625 42.5625 38.875 38.3125
Pfizer Inc 109.563 134.875 132.375 130.813
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 40.5625 40.125
Proctor & Gamble Co 82. 93. 89.6875 89.8125
Sears, Roebuck 8. Co 39.0625 45.5625 41.5 41.25
Silicon Grap hics Inc 13.125 20.875 16.875 16.5
Walt Disney Co 29.3125 '38.6875 35. 34.4375
Union Carbide Corp 37.125 47.75 43.0625 42.625
United Technologies Corp. .106.875 127. 124.125 122.
Wal-Mart Stores 77.375 89.5 84.4375 85.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 25/02

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1426. 1424. 1430.
Bridgestone Corp 2170. 2670. 2630. 2675.
Canon Inc 2170. 2675. 2610. 2640.
Fujitsu Ltd 1407. 1535. 1457. 1487.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4620. 4570. 4600.
Nikon Corp 1019. 1580. 1558. 1593.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2270. 2170. 2150.
Sony Corp 7290. 9170. 9060. 9090.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1414. 1421.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1360. 1360.
Toyota Motor Corp 2650. 3150. 3120. 3080.
Yamaha Corp 1055. 1320. 1102. 1100.

Fonds de placement
précédent derniei

Swissca America USD 228.4 224.95
Swissca Asia CHF 73.65 73.65
Swissca Austria EUH 70.65 71.95
Swissca Italy EUR 108.4 110.2
Swissca Tiger CHF 52.95 53.5
Swissca Japan CHF 70.65 70.55
Swissca Netherlands KUR .. .55.4 56.1
Swissca Gold CHF 477.5 473.
Swissca Emer. Markets CHF .78.6 78.7
Swissca Switzerland CHF . .265.95 268.75
Swissca Small Caps CHF .. .182.75 183.25
Swissca Germany EUR 129. 132.6
Swissca France EUR 34.1 34.45
Swissca G. -Britain GBF' ....223.05 228.9
Swissca Europe CHF 221.9 224.35
Swissca Green Inv.CHF ....112.6 111.75
Swissca IFCA 338.5 339.
Swissca VALCA 283.6 286.
Swissca Port. Income CHF .1251.2 1252.55
Swissca Port. Yield CHF .. .1420.34 1423.67
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1582.01 1587.5
Swissca Port. Growth CHF: .1798.61 1807.1
Swissca Port. Equity CHF . .2147.33 2162.5
Swissca Bond SFR 102.1 102.15
Swissca Bond INTL 106.15 105.8
Swissca Bond Inv CHF .. .1066.03 1066.41
Swissca Bond Inv GBP ... .1316.08 1318.77
Swissca Bond Inv EUR ....  1278.33 1279.18
Swissca Bond Inv USD ... .1045.19 1042.08
Swissca Bond Inv CAD .... 1171.47 1168.62
Swissca Bond Inv AUD. . .  .1190.43 1188.16
Swissca Bond Inv JPY ..11 5068. 114408.
Swissca Bond Inv INTL ....105.04 105.03
Swissca Bond Med. CHF .. . .99.61 99.64
Swissca Bond Med. USD .. .101.48 101.45
Swissca Bond Med. EUR ... .99.92 99.99

Taux de référence
précédent 25/02

Rdt moyen Confédération . .2.59 2.58
Rdt 30 ans US 5.498 5.603
Rdt 10 ans Allemagne 3.8772 3.9094
Rdt 10 ans GB 4.4631 4.6454

Devises
demandé offert

USD(1|/CHF 1.4245 1.4595
EURdl/CHF .: 1.574 1.607
GBPHI/CHF 2.278 2.338
CAD IU/CHF 0.9495 0.9745
SEKdOOI/CHF 17.475 18.025
NOK(100I/CHF 17.98 18.58
JPY dOOI/CHF 1.184 1.21

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.4 1.48
FRF(100)/CHF 23.8 25.
GBPdl/CHF 2.25 2.39
NLGdOOI/CHF 70.75 73.75
ITL(100|/CHF 0.079 0.085
DEM(100|/CHF 80.25 82.75
CAD ( D/CHF 0.92 1.01
ESPI100I/CHF 0.91 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 25/02

Or USD/Oz 287.95 287.55
Or CHF/Kg 13425. 13291.
Argent USD/Oz 5.57 5.52
Argent CHF/Kg 259.64 254.91
Platine USD/Oz 383. 375.5
Platine CHF/Kg 17867. 17360.

Convention horlogère
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13200
Base Argent Fr. 290



Arizona
LaGrand
exécuté
L'Allemand Karl LaGrand,
âgé de 35 ans, a été exécu-
té par injection mercredi à
la prison de Florence (Ari-
zona). Le gouverneur de
l'Etat a finalement auto-
risé le condamné à opter
pour cette méthode plutôt
que la chambre à gaz. Le
report de son exécution
avait été refusé par la Cour
suprême des Etats-Unis.

L'Allemagne «dép lore pro-
fondément » l'exécution de son
ressortissant. «Quelle que soit
l'ampleur de la faute, ce n'est
pas une raison pour ôter la vie
à un homme», relève le Minis-
tère des Affaires étrangères
dans un communiqué.

Karl LaGrand a été déclaré
mort à 20 h locales (4 h
suisses). Plusieurs dizaines de
témoins ont assisté à l'exécu-
tion. «Du fond du cœur, je suis
désolé pour ce que j 'ai fait», a-
t-il dit avant de mourir, à
l'adresse de la famille de
l'homme qu 'il avait tué en
1982 lors d' un braquage raté.

Sursis momentané
Le condamné avait bénéfi-

cié d' un sursis de quelques
heures. La cour d' appel de
San Francisco, compétente
territorialement pour l'Ari-
zona , avait expliqué mercredi
que l'exécution par gaz mortel
était anticonstitutionnelle, car
«cruelle et inhabituelle».

LaGrand avait opté dans un
premier temps pour la cham-
bre à gaz plutôt que pour l'in-
jection , espérant ainsi échap-
per à sa condamnation à mort.

Karl LaGrand, 35 ans, est le
premier Allemand exécuté
aux Etats-Unis depuis le début
du siècle. Son frère Walter, 37
ans, doit être exécuté dans une
semaine, dans la même pri-
son.

Le condamné avait bénéficié
d'un vaste mouvement de sym-
pathie en Allemagne, et les au-
torités allemandes, jusqu 'au
chancelier Gerhard Schroder,
avaient intercédé pour que son
exécution soit commuée en
peine de prison à vie./ats-afp

Karl LaGrand, photogra-
phié derrière les grilles de
la prison qui l'abritait avant
son exécution. photo K

Avalanches Tension persistante,
sueurs froides à Loèche-les-Bains
Une avalanche déclenchée
artificiellement a secoué la
station de Loèche-les-Bains
hier matin. Aux dernières
nouvelles, on ne faisait
état, heureusement, d'au-
cune victime. La situation
générale reste tendue
dans tout le domaine alpin,
les risques de nouvelles
coulées étant toujours très
élevés. La météo en amélio-
ration hier a tout de même
permis de rapatrier des
touristes et de désenclaver
certaines stations. Le tun-
nel du Gothard a été par-
tiellement rouvert.

A Loèche-les-Bains, une ava-
lanche d'une largeur d'envi-
ron 300 mètres a déferlé, hier
matin peu avant 9 h , à l' en-
trée de la station thermale.
Elle a été déclenchée, artifi-
ciellement, par une charge ex-
plosive, selon la police valai-
sanne. Le juge d'instruction
compétent a ouvert une en-
quête en vue d'établir les res-
ponsabilités.

Quatre à cinq habitations
ainsi qu 'un dancing ont été en-

dommagés par la coulée de
neige et le souffle de l'ava-
lanche. L'étage supérieur d'un
des bâtiments a subi d'impor-
tants dégâts. Les 30 personnes
qui s'y trouvaient ! en grande
partie des employés travaillant
dans la station , ont été éva-
cuées. Elles ont été hébergées
dans les locaux de la protec-
tion civile. Par ailleurs , une
personne a été hospitalisée
pour des problèmes car-
diaques.

Les recherches étant prati-
quement terminées hier soir,
il était quasiment certain que
l'avalanche n'avait pas fait de
victime, d'autant que per-
sonne n'était porté disparu.

Dans l' ensemble du Valais,
une météo plus clémente a
permis aux hélicoptères -
dont certains mis à disposition
par l' armée - de prendre l'air.
Ils se sont affairés à évacuer
en priorité les touristes blo-
qués dans, la vallée de
Conches. Parallèlement, les
appareils ont acheminé les
vivres et le matériel nécessaire
aux localités isolées. Dans la
région d AroIla, les évacua

tions sont également termi-
nées. Plus de 500 personnes
ont pu quitter les lieux par la
voie des airs. De même à Zer-
matt.

Encore un disparu
Une cinquantaine de routes

restent fermées en Valais. Les
autorités ont mis en place une
centrale téléphonique desser-
vie 24 heures sur 24 , attei-
gnable au 027-606 58 80. Le
public peut ainsi se renseigner
sur les possibilités d'accès aux
stations.

L'armée à mis à disposition
quelque 300 militaires. Des
équipes de médecins et de sol-
dats sanitaires ont été hélipor-
tées dans les villages isolés.
Près de 200 militaires ap
puient la police cantonale
pour assurer le contrôle et la
sécurité routière. Des spécia-
listes avalanche de l'armée ont
en outre été engagés à Evolène
et à Loèche-les-Bains.

A Evolène, les sauveteurs
n'avaient toujours pas re-
trouvé la dixième personne
disparue. De même, à Geschi-
nen , dans la vallée de
Conches, où un vieil homme
est porté disparu.

Gothard a demi-ouvert
Si le tunnel du Gothard a

été rouvert, le trafic nord-sud
reste délicat. La circulation
n'a en effet été rétablie que de
manière partielle sur l'axe au-
toroutier. Seuls 250 véhicules
par heure et par sens de circu-
lation ont pu l'emprunter dès
16 h.

Pendant la journée, le San
Bernardino a été fermé après
un accident qui a impliqué
cinq poids lourds. Des bou-
chons de douze kilomètres se
sont formés.

Le trafic ferroviaire a lui
aussi connu quelques points
noirs. Une avalanche a fait dé-
railler la locomotive d'un train
de marchandises entre Gurt-
nellen et Wassen (UR), sur la

L étage supérieur d'un des bâtiments de Loèche-les-
Bains atteint par l'avalanche a subi d'importants
dégâts. photo Keystone

ligne du Gothard . Par ailleurs ,
les trains doivent réduire leur
vitesse de 30 km/h environ
sur la ligne du Lôtschberg en
raison du risque d'avalanches.

Davos et Klosters
désenclavés

II est encore tombé une tren-
taine de centimètres de neige
au-dessus de Davos, mais le
danger d' avalanche a diminué,
ce qui a permis de désenclaver
cette station et celle de Klos-
ters. Route et chemin de fer
ont été ouverts dans l' après-
midi après deux jours de fer-

meture. Ainsi , quelque
40.000 personnes n'y sont
plus bloquées. Dans l'Ober-
land bernois , les routes d'ac-
cès à Adelboden et Grindel-
wald restaient en revanche fer-
mées. 1000 personnes ont
quitté les lieux hier par la voie
des airs.

Selon l'Institut suisse pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches de Davos, le danger
reste élevé sur le Valais, le ver-
sant nord des Alpes et les Gri-
sons pour aujourd 'hui. II de-
vrait progressivement dimi-
nuer en fin de semaine./ats-ap

Galtur: touristes évacués
Un pont aérien s est pour-

suivi hier toute la journée
entre la station autrichienne
de Galtur et la vallée pour éva-
cuer les touristes. Le dernier
bilan des avalanches de mardi
et mercredi faisait état hier
soir de 33 morts et cinq dis-
parus.

Parmi les victimes de Gal-
tur et du hameau voisin de
Valzur figurent 11 Allemands,
six Autrichiens, deux Danois
et cinq Néerlandais, selon un
bilan provisoire.

Un enfant de quatre ans a
survécu après avoir été ense-
veli mercredi pendant plus de
90 minutes à Valzur. Il avait
été dégagé de la neige «clini-

quement mort» mercredi soir
et évacué à l'hôpital de Zams
(Tyrol). Le lendemain, il était
en état de communiquer avec
son entourage, selon les mé-
decins qui parlent de «mi-
racle».

Plus de 3300 personnes ont
pu être évacuées de Galtur et
du hameau voisin de Mathon
mercredi et hier. A Ishgl, une
importante station de ski voi-
sine de Galtur, 6000 per-
sonnes attendaient encore.

Par ailleurs, en France,
trois randonneurs portés dis-
parus depuis dix j ours à 3000
mètres d'altitude dans le mas-
sif de la Vanoise ont été re-
trouvés sains et saufs./ats-afp

Clinton Avant Paula.
y aurait-il eu Juanita?

Une femme accuse Bill Clin-
ton de l' avoir agressée sexuel-
lement, il y a 21 ans. Juanita
Broaddrick , parfois en pleurs,
a témoigné mercredi soir sur
la chaîne américaine NBC.
«J'étais un peu mal à l'aise,
mais j e  ressentais une véri-
table amitié envers cet homme
et j e  n'ai vraiment pas senti de
danger» à le laisser «monter
dans ma chambre». Selon Jua-
nita Broaddrick , les faits se

sont déroulés en 1978, lors
d'un congrès, dans sa
chambre d'hôtel de Little Rock
(Arkansas). Bill Clinton se se-
rait mis de force sur elle
quand elle l' a «repoussé» et lui
a dit «non». «Ma haine pour
lui est énorme» a-t-elle ajouté.
Bill Clinton s'est rangé der-
rière les déclarations de ses
avocats, qui ont assuré que
ces accusations étaient «totale-
ment fausses». ! ap

Grammy Lauryn Hill triomphe
La jeune chanteuse de hip-

hop Lauryn Hill a triomphé
mercredi lors de la remise des
Grammy Awards à Los An-
geles. Elle a établi un nouveau
record en obtenant cinq récom-
penses. Elle est devenue, à 23
ans, la première interprète hip-
hop couronnée par l'Académie
des arts et des sciences du
disque. Jusqu 'à présent, elle
avait dû se contenter, en huit
tentatives, d'une seule récom-
pense, celle du meilleur vidéo-
clip en 1991.

Au cours d'une soirée faste
pour les femmes, elle a obtenu
cinq Grammys, dont ceux de
meilleure nouvelle artiste et
d'album de l'année. Le précé-
dent record , de quatre récom-
penses, était détenu par Carole
King depuis 1971. Madonna ,
Alanis Morisette et Céline Dion
lui ont partagé la vedette en
étant respectivement primées
trois , deux et deux fois.

Des prix ont aussi été attri-
bués pour la musique clas-
sique et le compositeur et chef

d'orchestre français Pierre
Boulez a été le plus couronné:
il a obtenu deux récompenses
pour ses enregistrements de la
9e Symphonie de Mahler et de
l'opéra de Bêla Bartok «le Châ-
teau de Barbe-Bleue». Les
Grammys couronnent des
disques sortis entre le 1er oc-
tobre 1997 et le 30 septembre
1998. Un total de 95 récom-
penses étaient décernées par
les 10.000 membres de l'Aca-
démie des arts et des sciences
du disque./ats-afp

Cannes
David Cronenberg
présidera le jury

Le cinéaste canadien David
Cronenberg présidera le jury
du 52e Festival de Cannes qui
se déroulera du 12 au 23 mai.
Cronenberg a remporté le
Prix du Jury à Cannes en
1996 avec le film «Crash». Il
est le premier cinéaste cana-
dien appelé à la présidence du
festival./ats-afp

Corée du Sud
Libéré après
41 ans de prison

La Corée du Sud a libéré
hier un ancien soldat nord-co-
réen incarcéré depuis 41 ans
et considéré comme le plus
ancien détenu politique du
monde. Woo Yong-gak, 71
ans, était attendu par une
foule de militants des droits

de l'homme à la porte de la
prison de Taejon. «Pendant
p lus de 40 ans, j e  suis resté à
l'isolement. Maintenant, j e
suis très heureux de voir la lu-
mière du jour», a déclaré M.
Woo, qui semblait en bonne
santé. Il est l'un des 17 pri-
sonniers condamnés à des
peines de longue durée qui bé-
néficient d'une amnistie pour
raison humanitaire à l'occa-
sion du premier anniversaire
du gouvernement sud-co-
réen./ats-reuter

Exorcisme
Chien égorgé

Un homme et deux femmes
dans la trentaine ont égorgé
un chien mardi dernier sur
l'autel de l'église d'Ygrande
(département français de l'Al-
lier), a-t-on appris hier auprès
des services de gendarmerie.
Ils ont expliqué aux enquê-
teurs qu 'il avait procédé à ce
sacrifice du fait que «Tune des

deux jeu nes f illes était envoû-
tée par l'animal». Tous trois
auront à répondre de «sévices
sur animal sans nécessité» et
sont actuellement examinés
par un psychiatre./ap

Californie
Tueur en gros

Un ancien Marine de 38
ans a été déclaré coupable
mercredi de l'assassinat avec
préméditation de onze per-
sonnes. Ce jugement clôt une
affaire de tortures et de
meurtres en série perpétrés il
y a une quinzaine d'années
dans le nord de la Californie.
Fils d'un riche homme d'af-
faires de Hong Kong, Charles
Ng était accusé d'avoir tué
sept hommes, trois femmes et
deux petits enfants entre le 25
juillet 1984 et le 24 avril
1985.

Selon la police, l'homme
pourrait avoir tué jusqu 'à 25
personnes et le chiffre de 40

victimes a même été avancé.
La police avait retrouvé sur
une propriété plusieurs kilos
d'ossements, /ats-afp

Monte-Carlo
TSR primée

Seize Nymphes d'or ou d'ar-
gent ont été remises mercredi
soir au terme du 39e Festival
de télévision de Monte-Carlo.
Parmi les Nymphes d'or fi gu-
rent «L'enfant des terres
blondes» d'Edouard Nier-
mans, avec Jean Yanne. «Les
hommes en noir» , un repor-
tage de la Télévision suisse ro-
mande, a obtenu une Nymphe
d'argent.

Ce reportage sur les Juifs
orthodoxes, signé Gérald
Mury et Laurent Gabriele, a
été diffusé en avril dernier
lors d'un «Temps présent». A
Monte-Carlo, ce film a été ré-
compensé dans la catégorie
«Programmes d'actualité» ,
/ats-afp
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Télévision
Xamax en
amuse-gueule
Que les fans «rouge et
noir» se rassurent: le mat-
ch entre Neuchâtel Xamax
et Grasshopper qui aurait
dû avoir lieu ce soir est
reporté à mercredi et sera
retransmis en direct sur
TSR 2 (18 h 25).

Contrairement à ce qu 'on a
pu croire dans un premier
temps, la rencontre précitée
n'aura pas lieu mardi. Aussitôt
le renvoi du match devenu offi-
ciel , la SSR a pris les devants .
Elle a contacté Neuchâtel
Xamax et Grasshopper. Les
deux clubs se sont déclarés
très intéressés par le fait de
j ouer mercredi à 18 h 30. Il ne
manque plus que l'accord de la
Ligue nationale (LN). Son
directeur Edmond Isoz était
introuvable hier, mais il ne fait
guère de doute que la LN va
donner son aval.

«Pour l image du football hel-
vétique, c 'est une très bonne
nouvelle, se réjouit Jacques
Deschenaux. D 'autant que mer-
credi, il y  a une soirée de Ligue
des champions. Neuchâtel
Xamax - Grasshopper en ouver-
ture de Manchester United -
Inter Milan, avouez que c 'est un
sacré amuse-gueule.» Miam!

Et ce n'est pas tout! S'il en fal-
lait une supplémentaire, la TSR
apporte la preuve qu'elle est
bien une télévision romande et
non pas uniquement Iémanique
comme certains continuent à le
croire. Dimanche soir, dans
«Fans de sport» , un reportage
de quatre à cinq minutes sera
consacré à la dixième MegaMi-
cro. C'est une maison privée qui
se chargera de produire les
images, la TSR n'étant «que»
repreneur pour l'occasion. Mais
l'important est de constater que
le canton de Neuchâtel n'est pas
l'éternel oublié.

Encore un mot au suj et des
téléspectateurs qui ont été sur-
pris par l'absence dimanche,
toujours dans «Fans de sport» ,
de l' annonce du résultat du
match de hockey sur glace Sier-
re - La Chaux-de-Fonds. II s'agit
plutôt d'un couac que d'un
oubli volontaire.

On préfère ça. GST

Ski nordique La MegaMicro 1999
réunira plus de 700 participants!
La MegaMicro battra tous
ses records cette année:
demain (MegaJunior et 15
km classique) et
dimanche (35 et 70 km
libre), elle réunira plus de
700 participants. On se
dirige donc vers une édi-
tion populaire sans précé-
dent, ce d'autant plus que
le nouveau tracé (deux
boucles de 35 km pour la
longue distance) a été
allégé, physiquement par-
lant, et cela de manière à
être accessible au plus
grand nombre de fon-
deurs possible.

Renaud Tschoumy

Président du comité d'orga-
nisation , Jean-Bernard Vuille
se réjouissait évidemment de
ce chiffre de plus de 700 par-
ticipants: «Ce chiffre est
réjouissant, confirmait-il. Cela
prouve que notre course, mal-
gré tous les problèmes rencon-
trés par le passé (réd.: elle a
dû être annulée
en 1989, 1990
et 1998), est
entrée dans les
mœurs. Et nous
pourrions enco-
re récolter des
inscriptions sup-
p lémentaires,
car il y  a de
grandes chances que la
manche de la Suisse-Loppet
prévue à Einsiedeln dimanche
soit annulée.» Taquinera-t-on
la barre des 1000? Ce n'est
pas utopique de le penser.
«On peut toujours rêver»

A/\egaA/\icro

lâche simplement Jean-Ber-
nard Vuille.

Le nouveau tracé est aussi
de nature à intéresser un plus
grand nombre de fondeurs et
de fondeuses. «Il accuse moins
de dénivelle que l'ancien, les
dix dernières kilomètres étant
en pente douce de manière à ce
que personne n'explose sur la
f in, précise le chef technique
Laurent Vuille. Surtout, il fait
partie des parcours balisés tou-
te Tannée. Les skieurs de la
région ont donc pu s 'y  habi-
tuer.»

Petites modifications
Les intempéries de ces der-

niers jours ont conduit les
organisateurs à retrousser les
manches. «Pour une fois que
nous ne connaissons pas de
p roblèmes d'enneigement
(réd.: il y a une couche de 1 m
à 1,50 m sur la totalité du par-
cours,), la p luie est venue s 'en
mêler, soupire Jean-Bernard
Vuille. Cela nous a contraints à
apporter quelques retouches

pou r éviter des
emposieux et cer-
taines poches
d'eau, notam-
ment dans la
vallée de La Bré-
vine.» Par
ailleurs, un sec-
teur «à risques»
du Gardot

«Selon le redoux, c'est un véri-
table lac qui traversera la p is-
te» précise Laurent Vuille - a
été escamoté.

Mais le tracé prévu (une
boucle de 35 km entre La Bré-
vine et La Brévine, via Les Jor-

La vallée de La Brévine promet d'être le théâtre de courses sepctaculaires, demain et
dimanche. photo privée

dans, Les Cernets et Le Cernil ,
puis une deuxième qui transi-
tera par La Chaux-du-Milieu,
Le Prévoux, la région du Gar-
dot et Le Cerneux-Péquignot)
sera spectaculaire à souhait.
«Nous regrettons bien sûr le
passage au Locle et l'arrivée à
La Chaux-de-Fonds, poursuit
Jean-Bernard Vuille. Mais
devant les problèmes rencon-
trés ces dernières années, nous
voulions absolument profiter
des itinéraires déjà tracés.»

Ce qui est certain, c'est que
le spectacle sera superbe. «Il

n y  aura aucun temp s mort à
La Brévine, aux environs
immédiats de la salle polyva-
lente, confirme Jean-Bernard
Vuille. Les premiers des 35 km
devraient franch ir la ligne
d'arrivée au moment où les
hommes de tête des 70 km
effectueront leur premier pas-
sage. Et puis, la course sera
commentée par le Français
Gérard Nohl, qui est au ski
nordique ce que Daniel Man-
geas est au Tour de France.»

Vivement dimanche!
RTY

Critérium
ce soir

Comme d'habitude, la
MegaMicro sera lancée ce
soir par le critérium noctur-
ne de La Chaux-du-Milieu,
un relais à l' américaine de
deux coureurs à travers le vil-
lage (départs et relais derriè-
re le collège).

Les départs seront donnés
à 19 h 30 (Animations, OJ 1,
OJ 2 et OJ 3, deux boucles
de 800 m), 19 h 50 (popu-
laires et dames, deux boucles
de 1500 m pour les juniors)
et 20 h 30 (messieurs, quatre
boucles de 1500 m), les
finances d'inscriptions étant
de 15 francs par équipe pour
les Animations et les OJ, de
30 francs par équipe pour les
autres catégories. II sera pos-
sible de s'inscrire sur place,
dès 18 h.

«L'an passé, il y  avait 45
équipes, note Cédric Haldi-
mann. Cette fois, nous espé-
rons dépasser la barre des
cinquante.» Quoi qu 'il en
soit, l' ambiance sera chaude
ce soir à La Chaux-du-Milieu.

RTY

«La ligne rouge» Terrence Malick
renoue avec le cinéma après 20 ans

Apres vingt ans passes a l'ombre des écrans de cinéma, le Texan Terrence Malick
revient avec «La ligne rouge», une fresque très éloignée du film de guerre traditionnel.
«La ligne rouge», c'est aussi un casting de rêve. photo Twentieth Century Fox

Escapade Davos,
un must été et hiver

A l'altitude de Chasserai, Davos offre ses nombreux
avantages en toutes saisons: sports, balade ou culture,
au Musée Kirchner.

¦̂ ¦¦M 1ùeek~e*à ^̂ ^^̂ ^̂ M
Théâtre
La troupe
Haz 'Art joue
Eugène Ionesco

p34
Neuchâtel
150 ans d'écriture
neuchâteloise
à la BPU
La Chaux-de-Fonds
Le ski de fond
s'expose au
Musée d'histoire
Tram historique
Il reprend
du service
lundi 1er mars

p36
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|o|1 cuisinier
HK^RL\ avec CFC

Bijy Contacter
Pascal Guisolan

Hôtel-Restaurant de l'Union
à Tramelan

Cherche tout de suite ou
date à convenir:

cuisinier
avec expérience g
(sans permis s'abstenir). s
Veuillez contacter
M. Michel Schaerer au
no de tél.: 032/487 40 65

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL-MARIN 
^9^

NOUS CHERCHONS *W
Plusieurs personnes dynamiques, motivées, disponibles S*
avec une grande envie de s'investir pleinement dans leur vie
professionnelle. WWHOKXïTOIIMM '¦ ' .¦:•¦

-»Technico commercial DAO/CFAO
Chargé de la prise en main et de la distribution de nos produits de DAO/CFAO
(AUTOCAD, GENIUS, MCAD, ETC).
Vos atouts sont:
un excellent contact humain, de bonnes connaissances techniques, de l'entregent
et une très bonne présentation.

-?Ingénieurs de développement en gestion
Chargélels d'intégrer notre nouvelle équipe de développement ou il vous sera
confié la prise en main, le développement dans de nouvelles technologies et la res-
ponsabilité d'une application de gestion.
Vos atouts sont:
De très bonnes connaissances des langages orientés objets, des réalisations
concrètes à votre actif, l'envie de concrétiser vos talents et votre passion. La maî-
trise de l'allemand serait un avantage.
NOUS OFFRONS
D'excellentes perspectives d'avenir, un travail varié au sein d'une équipe dyna-
mique et motivée, des possibilités de formation importantes et un salaire en rela-
tion avec vos compétences.
Veuillez adresser votre curriculum vitae à ID Informatique & Développement SA,
Numa-Droz 109, 2300 La Chaux-de-Fonds

| 132-44514

Œmpsf
Ecole de Métiers et Professionnelle de Saint-lmier
Rue B.-Savoye 26 2610 Saint-lmier
Tél. 032/942 42 42 Fax 032/942 42 43
Unité d'enseignement du CPAI-JB

L'EMPSI met au concours deux postes à plein temps

Maître de pratique Maître de pratique
en électronique en micromécanique
Pour ce poste, et en fabrication de
nous recherchons un ITIOUleS d'injection
ingénieur ETS en électronique,
technicien ET au bénéfice d'un r,°ur ce Poste<
apprentissage (mécanicien-élec- nous recherchons un
tricien, automaticien, ingénieur ETS en microtechnique,
électronicien,...) pu formation tecnicien ET au bénéfice d'un
équivalente. apprentissage de mécanicien de

Enseignement pratique de l'élec- machines micromécanicien

trotechnique et de l'électronique falseur.d 
f 

amPes ou forma<'on
aux apprentis de Ire et éventuel- équivalente,

lement de 2e année. Enseignement pratique de la mi-
cromécanique et de la fabrication
de moules au apprentis de 3e et
4e année.

Entrée en fonction: 1er août 1999 ou date à convenir.

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des tâches ou
d'autres renseignements auprès du secrétariat de l'Ecole,
tél. 032/942 42 42 ou par fax 032/942 42 43.

Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, références
et certificats, sont à adresser, jusqu'au 31 mars 1999, à la direction
de l'Ecole de métiers et professionnelle, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier.

6-232211

Recherche

pour travail
à temps partiel

• Animateurs
• Démonstrateurs(trices)
• Hôtesses
• Mannequins H/F plus de 1m70
Formation assurée.
Faire offres + photos Q 28-189787
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ,D 1 0„

J | 2B 189787

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pour renforcer son équipe en place,
un

CONTRÔLEUR QUALITÉ
(Cette offre d'emploi est ouverte indifféremment à
une femme ou à un homme)

Dans le cadre des secteurs de production qui lui sont
attribués, le titulaire est chargé de:

• Effectuer les contrôles techniques de qualité des
encours (contrôles visuels, prélèvements d'échan-
tillons, contrôles dimensionnels, essais de fonc-
tionnement).

• Analyser les résultats et les comparer au cahier des
charges.

• Identifier les malfaçons et proposer des améliora-
tions.

• Mettre en place et tenir à jour les documents per-
mettant de suivre la traçabilité des contrôles ef-
fectués.

Profil souhaité:

• CFC de mécanicien, micromécanicien ou autre for-
mation technique équivalente, complétée idéale-
ment par un diplôme niveau TQ1.

• Expérience préalable à un poste similaire souhaitée.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats et pré-
tentions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre
Responsable des Ressources Humaines, à l'adresse
suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-44476

Bureau de gestion du territoire,
urbanisme et architecture,
cherche:

Dessinateur(trice)
profil:
• Expérience Autocad,

soumissions et chantiers
• entrée immédiate

Envoyez votre dossier avec CV
et références jusqu'au 10 mars 1
1999, à: 5
GTU-NCL, CP 174, 2053 Cernier

"

Éi Ksa.
MÏDÏAU SKRÏÏS'
Nous cherchons un(e)

aide de cuisine
pour la saison d'été.
Entrée immédiate.
Pour un rendez-vous prière de
téléphoner au 931 46 66

132-44529

ÈfSfMf L̂f^EÊ^m Le spécialiste romand
j L m M Ê m m m m m U M m w  du copieur et du faxm̂ 3!™™mETmmmm Vaud - Genève - Neuchâtel

Recherche pour renforcer sa force de vente à Neuchâtel

un(e) conseiller(ère) commercial(e)
Vous offrez:
• une expérience confirmée dans la vente de bureau-

tique ou informatique serait un avantage:
• personne de contact et d'action, vous êtes fortement

motivé(e) par le terrain et les résultats; .
• Votre réussite passée a prouvé vos talents de négocia-

teur auprès d'une clientèle exigeante.
Nous offrons:
• des produits leader sur le marché;
• un secteur géographique exclusif;
• un portefeuille clients existant;
• un encadrement dynamique;
• un soutien technique performant;
• des prestations sociales motivantes. {-
Veuillez faire parvenir un dossier de candidature à:
BUREX SA - Olivier AHR, responsable commercial.
Route de Denges 36, 1027 Lonay
(Tél. 021/804 60 60) discrétion assurée.

118-720496

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél . 032/931 14 42

^PUBLICITAS

POSTE FIXE
Nous cherchons pour une importante entreprise de
la région neuchâteloise spécialisée dans les sec-
teurs du chauffage, ventilation, climatisation et la
maintenance:

• UN TECHNICIEN EN
VENTILATION

Votre profil:
- CFC de dessinateur en ventilation ou technicien ET;
- Quelques années d'expérience pratiques dans la

branche;
- Capable de travailler de manière indépendante au

sein d'une petite entreprise;
- Expérience dans l'organisation et le suivi des

chantiers;
- Maîtrise des systèmes informatiques de gestion

des affaires et DAO.

Nous offrons:
- La possibilité de rejoindre la culture d'une entre-

prise de bonne renommée;
- Un cadre et un environnement de travail

agréables dans une ambiance dynamique;
- Les prestations d'une entreprise moderne;
- L'encadrement et un soutien permanent pour évo-

luer dans votre métier.
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez nous contacter
au plus vite ou écrire avec les documents usuels à
Roger Maffioli. Totale discrétion assurée.

SE!" MAFFIOLI
îï"*^ EMPWIS

Fur unsere HORIZONTE Hotels und Club in Spanien,
Frankreich, Griechenland, Italien und Djerba suchen
wir per Ende Marz/April 99 qualifizierte und aufge-
stellte

Animateurlnnen fur
Aérobic; Dise-Jockey

Sie verfùgen ùber sehr gute und professionnelle
Kenntnisse im Ihrem Fachbereich, sprechen fliessend
deutsch und franzôsisch und evtl. noch eine weitere
Fremdsprache. Ihr Mindestalter ist 22 Jahre und Sie
haben eine umfassende Allgemeinbildung. Ausser-
dem sind Sie kontaktfreudig, belastbar, zuverlassig,
ideenreich, haben ein sicheres Auftreten und hatten
auch Freude, ihr Showtalent bei der Abendanimation
unter Beweis zu stellen. Einen 9-Stunden Tag und eine
5-Tage Woche kônnen wir Ihnen nicht bieten, dafùr
einen nicht alltaglichen Job mit viel Abwechslung und
internationaler Kundschaft.
Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns fur weitere
Auskùnfte an.
Marketing Horizonte, Herr Paul Kummer
Habsburgstrasse 9, 8031 Zurich, Tel. 01 277 86 63.

Member ofthe HûK£f \ZCU\> Group
132-44562

Solution du mot mystère
SIFILET

Nivarox-Far SA WA WJk. wJÊk r-= .

f Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les
• ' exigences sont égales à la beauté et à la pedormance de leurs produits. 9

; Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique, NIVAROX désire aborder M
} le 21e siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position M

' Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

responsable «assurance qualité»
pour notre division horlogère

Nous demandons:

\ - Technicien ou Ingénieur dans les domaines microtechnique et mécanique, ou ^?

| - Plusieurs années d'expérience dans le domaine de l 'assurance qualité

Nous offrons: §
- Un emploi stable §

f - Des conditions de travail intéressantes au sein d'une équipe dynamique Ç

f Si cette offre a retenu votre attention, alors ne perdez pas de temps et envoyez- / :|
nOUS VOtre dOSSier a: Réussir sur les marchés internationaux de l'horloge- Jl*
NIVAROX-FAR SA ne et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux 8$
dépt. Ressources Humaines tâches les plus diverses

^
Vous avez les aptitudes re- g®

'/ , .  . ,  ̂ „. .,„ nuises pour nous aider à les réaliser Appelez-nous' (¦ ¦
te Av. du Collège 10 « « c O

2400 Le Locle Une compagnie du SWATCH GROUP MÊÊmmaÊÊmmM

HÔTEL DU LAC
2416 Les Brenets

cherche au 1er avril 1999

1 CHEF DE CUISINE
1 CUISINIER

Tél. 032/932 12 66 f
ou tél. 061/717 97 17 g

.̂mM m̂mmmLT Une
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ ŵ'f ^kmmi $*> P-''- '"1 '- '¦ '¦' ':¦ '•

Vedior
Bisservice

Urgent , nous recherchons

*r 1 AIDE-MÉCANICIEN
Pour poste temporaire, à la Chaux-de-Fonds
Expérience: tournage , fraisage sur machine
conventionnelle.

*• 1 MEULEUR
Pour la Chaux-de-Fonds, poste fixe.

•* 1 MAGASINIER 3s
Environ 35 ans avec CFC ^
Veuillez contacter Mme Tourya Jan.

VediorBisservice
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Uopold-Robcrt • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

¦ ^H yTff f̂Jf?! ̂TTOT 
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Tennis
Mezzadri
est capitaine
Promise pourtant à Jakob
Hlasek, la succession de
Stéphane Obérer à la tête
de l'équipe de Suisse de
Coupe Davis sera assumée
par Claudio Mezzadri.

Le Tessinois (34 ans), qui a
défendu les couleurs de
l'équi pe de Suisse pendant
sept ans entre 1987 et 1993, a
été tout d'abord choisi par les
j oueurs, en premier lieu par
Marc Rosset, avant d'être
chargé officiellement par le
Comité central de Swiss Ten-
nis de diriger l'équi pe lors du
premier tour du groupe mon-
dial qui l'opposera à l'Italie ,
les 2 , 3 et 4 avril prochain à
Neuchâtel. Après cette ren-
contre, un contrat à long terme
sera élaboré entre Claudio
Mezzadri et Swiss Tennis.

Sur toute la ligne
Marc Rosset semble bien

avoir gagné sur toute la ligne.
Après avoir obtenu la tête de
Stéphane Obérer, il a pu , ap-
paremment, opposer son veto
à la candidature naturelle de
Jakob Hlasek. Parrain de la
fille cadette de Stéphane Obé-
rer, «Kuba» est, sans aucun
doute à ses yeux, trop lié à un
homme qui est devenu depuis
des mois son pire ennemi.

Après avoir été dans l'impos-
sibilité de convaincre Martina
Hingis de jouer la Fed Cup cette
année, Swiss Tennis ne s'est
pas opposé aux desseins du Ge-
nevois. De peur de sacrifier une
campagne 1999 qui pourrait lui
rapporter un petit jack pot.
L'avènement au plus haut ni-
veau de Roger Fédérer et un ta-
bleau extrêmement favorable
offrent en effet à l'équi pe de
Suisse une chance réelle d' ac-
céder cette année à la finale.
sept ans après 1 épopée qui
l'avait menée jusqu 'à Fort
Worth face à la meilleure
équi pe américaine de l'histoire.

Avec Claudio Mezzadri pour
Jakob Hlasek , le tennis suisse
est très loin cependant de
perdre au change. Apprécié de
toutes parts , Claudio Mezzadri
est resté, notamment par le
biais de son rôle de consultant
auprès de la télévision tessi-
noise , un observateur très
avisé du circuit depuis son re-
trait des courts en 1993. Son
expérience du haut niveau - il
fut 26e mondial en 1987, l'an-
née de sa victoire au tournoi de
Genève - et les bonnes rela-
tions qu 'il a toujours entrete-
nues avec Marc Rosset légiti-
ment parfaitement sa nomina-
tion, / s i

Ski nordique De grands noms,
mais surtout des populaires
S'il n'y aura pas d'immense
star du ski de fond cette an-
née à la MegaMicro, les
grands noms ne manque-
ront cependant pas. Ainsi,
chez les messieurs, des gar-
çons comme le Tchèque Lu-
bomir Buchta, le Français
Philippe Grandclément (sur
35 km, car il se remet d'une
otite) ou son compatriote
Olav Candau font figure de
référence, au même titre
que Brigitte Witschi, Anna
Fatton ou la Française
Anna Fatton-Janouskova.

Renaud Tschoumy

Dans le bud get global des or-
ganisateurs - estimé à 150.000
francs -, 3000 francs étaient
prévus pour s'attirer la pré-
sence d' une star
- ou ancienne
star - du ski nor-
dique. On se rap-
pelle que par le
passé, la Mega-
Micro avait attiré
des monuments
comme Juha

A/\eqaA/\icro

Mieto , Maurilio
De Zolt , Thomas Wassberg ou
Hakan Westin. «Cette année,
nous avons pris langue avec
Vladimir Smirnov et Vegard Ul-
vang, explique Jean-Bernard
Vuilie. Mais nous n 'avons dans
le fond pas trop insisté, car un
Smirnov «mangerait» cette

somme de 3000 f rancs à lui tout
seul. Et quand bien même il se-
rait présent, irait-il jusqu 'au
bout et se défoncerait-il?» Pas
sûr en effet.

Effet de masse
Ce renoncement à l' engage-

ment d' une grande star va éga-
lement clans le sens que les or-
ganisateurs veulent donner à la
MegaMicro, qui vivra cette an-
née sa dixième édition. «Cer-
tains skieurs de très haut niveau
savent que nous existons et vont
peut -être venir au dernier mo-
ment, poursuit le chef tech-
nique Laurent Vuille. Cela
étant, et la participation aux
dernières courses de la région le
montre, il y  a moins d'engoue-
ment pour les courses de ski nor-
dique que par le p assé. L 'arri-

vée du skating a
déjà modifié les
données: désor-
mais, les skieurs
populaires choi-
sissent des
courses où ils
sont certains de
ne pas se retrou-
ver seuls au mi-

lieu d' une forêt. Et puis, le
tem/ is où il suffisait d' attendre
les gens à une table d'inscrip -
tion est désormais révolu.»

Aujourd'hui , en ski nor-
dique comme dans d' autres
sports , il faut donc aller vers
les gens et les attirer. «Nous

Routes fermées
Il va sans dire que des res-

trictions de circulation sont
programmées pour ce week-
end. Ainsi la route entre le bas
du Cerneux-Péquignot et Le
Cachot sera totalement fermée
à la circulation samedi dès 14

h et jus qu 'à dimanche en fin
de journée. Par ailleurs, di-
manche dès 6 h, on ne circu-
lera plus que dans un sens sur
la route reliant La Brévine à
La Chaux-du-Milieu.

RTY

Vainqueur de la longue distance en 1995 et en 1996, le Français Philippe Grandclément
s'alignera sur 35 km dimanche matin. photo a

crites hier le prouve à I' envi.
Signalons enfin qu 'une dé-
monstration de ski-arc est
agendée demain , à 14 h 30 à La
Brévine, dans la zone de départ
et arrivée.

RTY

Demain
13.00 MegaJunior (1 km,

3 km ou 6 km classique)
15.00 15 km (classique)

Dimanche
09.00 70 km (libre)
09.15 35 km (libre)

70 km
(horaire rapide)

09.00 La Brévine (départ)
09.15 Les Jordans
09.38 Les Cernets
09.56 Le Cernil
10.22 La Brévine (passage)
10.36 La Chaux-du-Milieu
10.44 Le Prévoux
10.51 Maix-Musy
10.58 Le Gardot
11.15 Le Cerneux-Péquignot
11.31 La Brévine (arrivée)

nous investissons énormément,
confirme Jean-Bernard Vuille.
Par exemple, la MegaMicro
nous occupe trois mois complets
par an, Laurent et moi. Mais
c 'est à ce prix que les skieurs
s 'intéresseront à notre course et
à notre rég ion. Ces dans cet
ordre d'idées que nous avons
modifié et allégé notre par-
cours, de manière à ce qu 'il soit
accessible au p lus grand
nombre de personnes. Ce que
nous recherchons, c 'est l'effet
de masse. Et ce dernier est en
train de se produ ire.»

Le simple fait que plus de
700 personnes s'étaient ins-

Olympisme Coles:
nouvelles accusations

Phil Coles, membre austra-
lien du CIO, a fait l'objet hier
de nouvelles accusations de
corruption dans le cadre de la
campagne de Sait Lake City
pour l'obtention des Jeux d'hi-
ver de 2002.

Selon le journal «The Aus-
tralian», il aurait passé deux
semaines dans une luxueuse
station de ski aux frais du co-
mité de candidatu re de Sait
Lake City, quel ques mois après
que la cap itale de l'Utah eut
obtenu l'organisation des Jeux
d'hiver de 2002. Les avocats
du Comité d'organisation des
Jeux de Sait Lake City (SLOC)
ont découvert des factures de
près de 10.000 dollars (14.500

francs) pour un séjour de deux
semaines à Deer Valley en dé-
cembre 1995, séjour réservé
au nom de M. Coles, dans un
hôtel à 850 dollars (environ
1200 francs) la nuit , rapporte
«The Australian».

Dans un communiqué, M.
Coles a nié avoir enfreint la loi
et il a menacé de poursuivre la
commission d'éthique du
SLOC, qui enquête sur le scan-
dale de corruption autour des
Jeux de Sait Lake City. Le nom
de Phil Coles (67 ans) était ap-
paru récemment dans une nou-
velle liste de dix membres du
CIO présumés corrompus pu-
bliée par la commission
d'éthique du SLOC. / si

Cyclisme Affaire Festina:
instances pas épargnées
Me Jean-Louis Bessis, avo-
cat de Willy Voet, l'ex-soi-
gneur belge de l'équipe
Festina, a demandé hier
devant le Conseil fédéral
d'appel de la Fédération
française de cyclisme
(FFC) le sursis à statuer
jusqu'à ce que la procé-
dure pénale aboutisse.

Pour sa part , Thibault de
Montbrial , conseil du Français
Bruno Roussel , ex-directeur
sportif de Festina , a contesté
la légitimité de la juridiction
disciplinaire. MM. Voet et
Roussel étaient présents lors
des interventions respectives
de leurs avocats. L'instance fé-

dérale se prononcera sous les
dix jours.

Le 10 décembre 1998, MM.
Voet et Roussel , tous deux mis
en examen dans l'affaire de
dopage qui avait ébranlé le
dernier Tour de France,
avaient été condamnés respec-
tivement à trois et cinq ans de
suspension de toute fonction
sportive pour avoir incité et fa-
cilité l' usage de produits do-
pants. M. Voet est de nationa-
lité belge, mais est titulaire
d'une licence française.

«J'ai fait observer que l'au-
torité discip linaire, comme
l'autorité p énale, avaient
choisi de sanctionner deux
maillons subalternes, deux

victimes exp iatoires. L 'autorité
judiciaire fouit d 'immenses
pouvoirs de sanction. Elle a
choisi de ne pas les utiliser
contre les champions, comme
le Français Richard Virenque,
ou encore les spo nsors» a dé-
claré Me Bessis.

Me de Montbrial a axé sa
plaidoirie sur «la défaillance
généralisée des instances du
cyclisme qui a conduit la jus -
tice p énale à s 'intéresser à ce
milieu». «Ils ont donc pe rdu
leur légitimité» a estimé l'avo-
cat , qui a rappelé que le
Conseil fédéral d'appel avait
jugé «sur la base d'un dossier
de presse constitué par quatre
articles de L 'Equipe », /ci

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. Kl©TOi @[?0K]0@M LIS C t̂PC^C^Tg

Demain 1 Drôle-De-Gosse 2825 P. Gillot B. Martin 30/ 1 3a3a5a 17 - So fortune n'est pos 
No

ŷ.'
eu 

Hier à Enghien
à Enghien, 2 Eclair-Du-Caieu 2825 B. Piton J.-P. Piton 34/ 1 2aDa0a fortuite. 18. prjx Je Saint-Pierre-La-Cour
Prix Chombon 3 Express-Gédé 2825 Y. Dreux Y. Dreux 15/1 1a2aDa 18 - Il revient vraiment au 3*
(attelé, mieux. 1£ Tiercé: 7 - 8 - 4.
o- , . . 4 Etoile-Lézardière 2825 D. Cliquet D. Cliquet 18/1 1a3a0a _ .. ... .. . ¦. 14 'Reunion I, 2 2 ; 1 3 - Meilleur client du 7 n arté+. 7 s 4 1e;
course 3, 5 Duchesse-D'Amos 2825 B. Mascle B. Mascle 75/1 0a5a0a deuxième échelon. 4 

Vj uarie . o 4 - ID.

2825 m, 6 Elesis-De-Soussoie 2825 A. Laurent A. Laurent 34/1 7a4a4a 12 - Jean-Lou Peupion est + 
6 Quinté+: 7 - 8 - 4 - 15 - 1.

* H 50) 7 El-valeroso 2825 J.-M. Bazire P. Coubard 17/1 5a3a1a euphorique. Coupïepoker Rapports pour 1 franc
I 8 De-Senonchois 2825 P. Thorel D. Thorel 50/ 1 OaOaOa 14 - A la plénitude de ses 

 ̂
Tiercé dans l'ordre: 263,50 fr.

I o rvu ri r- • ,0in D rv H o r> Il ,-„,., „ „ _ moyens. Dans un ordre différent: 28,50 fr.|Mil|UÉAiijÉUi|gjt H 9 Dibon-Du Grais 2825 P. Daugeard P. Daugeard 60/ 1 OaOaDa _ _ Au 2/4
m̂ LM3jm9 m ¦ 7 - Pour le valeureux Ba- 17 1R Quarté+ dans l'ordre: 734,20 fr.
¦̂ ^̂̂™ 10 Drokkar-Jiel 2850 J-F. Popot J.-F. Popot 36/ 1 DaDaDa zire. Au  ̂

„aM „„ ordre dirfercnt: 28,80 fr.
1̂ .eàt<UVteW£ 11 Dakota-Du-Relais 2850 J.-P. Mary C. Bigeon 45/ 1 Da6o0a 4 - Si elle n'est pas nez pour 16 fr Trio/Bonus (sans ordre): 7,20 fr.

t̂Vtf/x4 L̂ 
12 Eckmuhl-Vro 2850 P. Vercruysse J.-L. Peupion 7/1 1a1a0a au vent. x 17 18 

francs
*̂  

13 
Diatka-De-Pitz 2850 

R. 
Depuydt R. Depuydt 40/ 1 OaDaDa 6 - Pas de tous les jours, Le gros lot Quînté-f dans l'ordre: 21.544,00 fr.

I 14 Elégante-Pe-Bris 2850 P. Lecellier P. Lecellier 8/1 3a1a1a \j Dans un ordre différent: 309,60 fr.

lif.lrfjiill I 15 Elite-De-Pitz 2850 M. Lenoir r̂ U r̂T ' " 18/1 OaOaDa  ̂ REMPLAÇANTS: 18 Bonus 4: 7.00 lr.
WRIWJIWHrflB H 10 - L'incorrigible galo- 6 Bonus 3: 7,00 fr.
myyym̂mummu

\ M 16 Digoro-Du-Cagène 2850 G. Verva C. Chaineux 30/ 1 OaDmOa r 4

ieule lo liste officielle 17 Essaim-La urent 2850 P. Levesque P. Martin 3/1 2a1a0a 15 - Ce n'est plus vrai- 
1
? Rapports pour 5 francs

lu PMU fait foi 18 Emir-Des-Fresneaux 2850 R.-W. Dénéchère R.-W. Dénéchère 5/1 3a4aDa ment l'élite. 
 ̂

8Ur4: 7'° r'

Elle n'a pas failli le jour où
elle devenue la première
joueuse de tennis à faire la
«une» de «Paris Match». Amé-
lie Mauresmo (WTA 18) n'est
restée que 52 minutes sur le
court pour assurer sa qualifi-
cation pour les quarts de fi-
nale de l'Open de Paris.

Victorieuse 6-2 6-1 de la
Slovaque Karina Habsudova
(WTA 64), la Française dé
fiera aujourd 'hui la No 1 mon-
diale Martina Hing is dans un
choc qui constituera la re-
vanche tant attendue de la fi-
nale de l'Open d'Australie. La
Saint-Galloise, qui l'avait em-
porté 6-2 6-3 à Melbourne ,
aura bien tout à perdre à la
Salle Pierre-de-Coubertin.

«Je sens que je monte tran-
quillement en rég ime, mais on
verra bien ce que cela donnera
contre Hingis, souli gnait la
Française. Ce match ne sera
pas comparable à celui de Mel-
bourne. La tension nerveuse ne
sera pas la même. J 'ai tiré les
leçons du match de Mel-
bourne, où je m'étais trop pré-
cip itée. Je ne fe rai p us la même
erreur.» I si

Paris Revanche
Hingis - Mauresmo
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Chaux-de-Fonds!
¦™ Située à proximité de la cam-

pagne, elle bénéficie d'une
vue imprenable et d'un enso-
leillement maximum.

Cette construction en très bon
état d'entretien, vous offre:
salon-séjour avec cheminée-
cuisine agencée-4 chambres
-2 salles de bains-hall-cave
- abri - terrasse-jardin avec
barbecue.
Au prix exceptionnel
de Fr. 395 000.-.
Affaire à saisir!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32-«56i

A louer tout de suite

Appartement
3 pièces

Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds.
Cuisine moderne et agencée,
parquets au sol.
Location 730-+ 100 -
Renseignements et visites:
Tél. 032/926 09 47 ,3,717594

Quand vos rêvesjBPrêts
méritent crédit ; 
¦personnels
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I Exemple de tarif:

^B feyj  J—f ĴÊ Bj Remboursement sur
^̂ B tk^ ^m  jltev Ŵ  '¦ 12 mois: intérêts et frais
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* \ Coupon-réponse
PaSSeZ a nOS j A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel ;
gilkhetS OU • Je désire un prêt de: CHF 

appeleZ-nOUS aU [ Mensualité désirée: CHF j
Q32 723 63 52 ¦ Veuiiiez rnecontacterauNot ^'" [¦ '<

; Atteignable: ———- : ;
selon art. 12, ai. 3 • Nom: i Prénom: !
du règlement d'exécution de
la loi sur la police du commerce du , Adresse: ^_^_^_~____—_^—
4 novembre 1992 (Canton de Neuchâtel): t i
¦le crédit est Interdit lorsqu'il a pour effet • M& |p. Signature- _.________^___—„ 'de provoquer le surendettement de "
l'emprunteur*. -- ---- _ _ _ 
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«
Banque Cantonale

_ Neuchâteloise Entre nous, c'est sûr. 1

K* A VENDRE ^
à La Chaux-de-Fonds

j) ¦ Appartement de 2 V2 pièces
Surface 64 m2 avec magnifique
terrasse et jardin sud-ouest

•1 cuisine agencée
• I grand salon - salle à manger 2
• canal pour cheminée
• 1 chambre à coucher
• accès direct au jardin et à la terrasse
• ascenseur, condergerie

. Devenez propriétaire de votre
? appartement pour seulement

Fr. 857.- par mois + charges
en investissant 20% de fonds propres

?Conviendrait à couple retraité ou à personne seule
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
PcmrpluEuTntormmlans:www.geœ.ai ̂—\

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2V2 pièces f
- Av. Léopold-Robert 31 i

avec ascenseur, 2 chambres
avec hall, 1 cuisine,
1 salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 656.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Le mot mystère
Définition: paradisier, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

E R T T A B S B C U N  I V E D

V I E F R R A A A E P U R E R

E R V U E O P E L L E U E C I

R M T S G T P  I O N L P O O E

B E U E E  I A P P L O E A L E

C B B L R M R E A I M B L G T E

A A I  O L O G R G M O  I R R E

H G R  I M A C E  I R A U D O N

A A T T S T E  L R U O N I M O O

P P R E I P E R O C E P A L N

P R O P R E R G N C G U  I P E

S A U E E R R  I E P A I  R E U

N L V D T E E G A S U U F O G

E A E E E E U G I L N E R T M

G I R L C U R I E E F I S I O

A Abuser Courte Irriguer Pégase
Agile Curie L Ligue Pelle
Aigle D Devin Limbe Pétiole
Allumé E Epier Loup Pion
Allure Eponge M Morue Poète
Apport Epurer IM Nuage Propre
Avec Etape O Obole Prude

B Balle F Flair Oeuvre Prune
Battre Friand Ogre T Taon
Bidon G Gaver Oisif Terre
Brève Gens Orgeat Tipule
Brute Girl Oripeau Tribut

C Capté Grappa Orlon Trouver
Cartier Grimace Ourlet U Usage
Cauri • Guenon P Paire
Cendre H Harpe Panama
Coït I Irone Pécore roc-pa 779

 ̂? A louer ^
ou à vendre

à La Chaux-de-Fonds
? Restaurant de 120 places

• très bon rendement
• Excellente affaire à saisir
• Situation impeccable a
• 2 grandes salles à l'étage ?
• terrasse de 40 places 5

N'hésitez pas à contacter M. Moor
Pour plus dlnfonnations : www.geco.ch ̂ M

EZ5E
A louer à La Chaux-de-Fonds

Studio
Chapelle 9, rez.
Chambre avec coin cuisine,
WC/douche, chambre haute.
Loyer: Fr. 500.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Studio
Fritz-Courvoisier 4, 2e étage.
Chambre avec coin cuisine,
WC/douche, balcon.
Loyer: Fr. 490.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

1V2 pièce
Tuilerie 24, 2e étage. .
Hall, 1 chambre, 1 cuisine
agencée, salle de bains,
balcon, chambre haute, cave.
Loyer: Fr. 550.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

11/2 pièce
• Fritz-Courvoisier 66, 4e étage.

Hall, 1 chambre, 1 cuisine
agencée, WC/douche, cave.

~ Loyer: Fr. 400.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.

2 pièces
Fritz-Courvoisier 4, 2e étage.
2 chambres, 1 cuisine agencée,
WC/douche, balcon, cave.
Loyer: Fr. 600.- ce
Libre tout de suite |

- ou à convenir. à

6VZ pièces
Fritz-Courvoisier 66, 3e étage.
2 halls, 6 chambres, 2 salles de
bains, 1 WC séparé, 1 cuisine
(possibilité agencée),
1 buanderie, cave.
Loyer: Fr. 1192 - ce
Libre dès le 1..7.99
ou à convenir.

Dates Destinations . Jours Prix

fl P̂'!T ?̂!'î*nNîTt7!ÎIRTTl»5inîï?ïTlT?'T?ïl m%
Lundi 1" mars Course de la Fête de l'indépendance

Riviera vaudoise, avec repas de midi 79-
Mercredi 17 mars Salon de l'automobile adulte 35-

à Genève enfant de4 à 16 ans 22-
(sans entrée)

Samedi 20 mars Salon de l'automobile adulte 35-
à Genève enfant de 4 à 16 ans 22.-

(sans entrée)

N'OUBLIEZ PAS LA FOIRE DE MORTEAU... mardi 2 mars 1999

Dimanche 4 avril Pâques au bord du lac
d'Hall wil, avec repas de midi 75-

Du 2 au 5 avril Pâques en Toscane 4 650 -
Du 2 au 5 avril Paris 4 398 -
Du 2 au 5 avril Paris et Disneyland Paris 4 478 -
Du 2 au 5 avril Pâques fleuri en Côte

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

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

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

mmm\MTMT VU
^"~~Â IJfciJUiÉlSBLG

Mm 9̂_9 99 m—SÈàj ^^. . ^^^ k̂m\
 ̂Giger S.A. AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

C,*«»»-0-***  ̂ ||V l c'est le jour idéal pour I
*•** li /I A I l\l m vos dChats de meubles

î OClVI  ̂ | * à prix réduits ¦
¦ *̂ L M |\/|U [/ 1 m Un choix gigantesque I
ï SA¦*'::.."•••••' sur 2 étages I
: ^....•••r̂ *Q8|Vente directe du dépôt (8500 m2 ) I
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sur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, , o u v E R T de 9 h à 12 h e, de 13 h 30 à 17 h.

Suivez les tleches « MEUBLORAMA » Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Lundi matin fermé.

Publicité intensive, Publicité par annonces



Basketball
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Promotion-relégation LNB-pre-
mière ligue féminine, samedi
27 février, 15 h au Pavillon des
sports.

La Chaux-de-Fonds - Baden
LNB masculine, tour contre la
relégation , samedi 27 février,
17 h 30 au Pavillon des sports.

Union Neuchâtel - Vevey
LNA masculine, tour contre la
relégation , samedi 27 février,
17 h 30 à la Halle omnisports.

Université - Zofingue
Première li gue masculine, tour
final , samedi 27 février, 17 h 30
au Mail.

Football
Neuchâtel Xamax -
Grasshopper
LNA, tour final , mercredi 3
mars, 18 h 30 à la Maladière.

Football-tennis
Coupe de Suisse
Sixième poule finale , dimanche
28 février, de 9 h à 15 h à la
Halle omnisports (Neuchâtel).

Hockey sur glace
Neuchâtel YS -
La Chaux-de-Fonds
Elites B, play-off, demi-finales
(premier match), vendredi 26
février, 19 h 45 au Littoral.

Neuchâtel YS - Fleurier
Deuxième ligue, play-off, finale
(premier match), samedi 27 fé-
vrier, 20 h au Littoral.

La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel YS
Elites B, play-off, demi-finales
(deuxième match), dimanche
28 février, 17 h 30 aux Mé-
lèzes.

La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, play-off , demi-finales
(premier match), mardi 2
mars, 19 h 30 aux Mélèzes.

Fleurier - Neuchâtel YS
Deuxième ligue, play-off, finale
(deuxième match), mardi 2
mars, 20 h 15 à Belle-Roche.

Neuchâtel YS -
La Chaux-de-Fonds
Elites B, play-off, demi-finales
(év. troisième match), mercredi
3 mars, 19 h 45 au Littoral.

Ski alpin
Championnat
du Giron jurassien
Samedi 27 février et dimanche
28 février, dès 10 h 15 à La Ro-
bella.

Ski nordique
Critérium nocturne
Relais à l' américaine (deux
coureurs), vendredi 26 février,
dès 19 h 30 à La Chaux-du-
Milieu.

MegaJuniors
Courses de 1 à 6 km pour
jeunes (1983-1992), samedi 27
février, dès 13 h à La Brévine.

MegaMicro
15 km (classique), samedi 27
février, départ à 15 h, 70 km
(libre), dimanche 28 février,
départ à 9 h, et 35 km (libre),
dimanche 28 février, départ à
9 h 15 à La Brévine.

Tennis de table
Eclair - Ittigen
LNC masculine, vendredi 26
février, 20 h au Collège des En-
droits (La Chaux-de-Fonds).

Eclair - Côte Peseux
LNB dames, samedi 27 février,
16 h au Collège des Endroits
(La Chaux-de-Fonds).

Unihockey
Tournoi de deuxième ligue
Dames , dimanche 28 février,
dès 9 h au Collège Numa-Droz
(La Chaux-de-Fonds).

Volleyball
TGV-87 - Chênois II
LNB masculine, samedi 27 fé-
vrier, 16 h 15 à la Marelle.

Fr.-Montagnes - GE Elite
LNA féminine, tour contre la
relégation , dimanche 28 fé-
vrier, 18 h à la Marelle (Trame-
lan)./réd.

Ski nordique La Russie
prend une éclatante revanche
Battue dans les trois pre-
mières courses indivi-
duelles, la Russie a fait
son grand retour en rem-
portant son cinquième
titre mondial de rang
dans le relais 4 x 5  km.

Olga Danilova , Larissa La-
sutina , Anfissa Rezsova et
Nina Gavriljuk se sont impo-
sées de manière souveraine
devant l'Italie et la surpre-
nante Allemagne. La Suisse,
qui alignait Syliva Honegger,
Andréa Huber, Brigitte Al-
brecht et Natascia Leonardi , a
pour sa part pris une bonne
cinquième place qui laissera
toutefois des regrets.

En fait , la victoire des
Russes dans cette épreuve n'a
ja mais fait l'ombre d'un
doute. Dès le premier des
deux relais disputés en style
classique , Olga Danilova pre-
nait la mesure de toutes ses ri-
vales. Elle transmettait à La-
rissa Lasutina avec un avan-
tage supérieur a trente se-
condes. Cette dernière dou-
blait cette avance pour lancer
dans la trace Anfissa Reszova
avec un capital de l'05" .
Dans les deux derniers par-
cours en style libre, c'était la
marche triomphale pour l' ex-
spécialiste de biathlon , puis
pour Nina Gavriljuk.

Dans ces conditions, tout
l'intérêt de la course devait se

porter sur la lutte pour les
autres médailles. Finalement,
l'Italie , grâce à un superbe
dernier relais de Stefania Bel-
mondo , prenait logiquement
la deuxième place.

Surprenante Allemagne
La surprise venait de l 'Alle-

magne, qui parvenait à se his-
ser sur le podium. Viola
Bauer, Ramona Roth , Evi Sa-
chenbacher et Sigrid Wille
n'en espéraient certainement
pas tant. Mais elles ont su par-
faitement profiter de la
contre-performance de la Nor-
vège.

En fait, c'est Elin Nilsen qui
a précipité l'échec des Norvé-
giennes. Dans le troisième re-
lais, cette dernière a connu
une grosse défaillance. Et,
malgré tout son talent, Bente
Martinsen ne parvint pas
dans l'ultime relais à redres-
ser totalement la situation.

Sentiments mitigés
Cinquième une année

après avoir terminé qua-
trième aux Jeux de Nagano, la
Suisse a réussi une bonne
course. Pourtant , l'heure était
aux regrets au sein de cette
équipe helvétique. «Je crois
que nous n'avons jamais été si
p roches d'obtenir une mé-
daille» , indiquait ainsi Bri-
gitte Albrecht. «Pour ma pa rt,
j e ne suis pas parvenue à creu-

ser un écart assez important
sur l'Allemagne» ajoutait-elle.

En fait, cette absence du po-
dium provient en grande par-

tie de la défaillance essuyée
par Andréa Huber, à un kilo-
mètre de la fin de son relais.
«Tout à coup, je me suis re-

Tout à sa joie, Nina Gavriljuk agite le drapeau russe.
photo Keystone

trouvée totalement sans force»
expli quait la Grisonne, déso-
lée pour ses coéquipières.
Dans l'ultime relais , Natascia
Leonardi a été mise en échec
par l'Allemande Sigrid Wille.
«Lorsque Stefania Belmondo
m'a dépassée, j e  n'ai pas
voulu prendre ses skis au
risque d'exploser. Par la suite,
j 'ai eu un peu de peine à sou-
tenir mon rythme», soulignait
la Tessinoise. Sylvia Honegger
avait le mot de la fin: «C'est
dur de suivre la cérémonie des
médailles lorsqu'on a la
conviction que Ton aurait pu
se retrouver sur le podium»./si

Classement
Dames. Relais 4 x 5  km

(deux classiques, deux
libres): 1. Russie (Dani-
lova, Lasutina, Reszova,
Gavriljuk) 53'05"9. 2. Ita-
lie (Valbusa, Paruzzi ,
Confortola, Belmondo) à
l'24"5. 3. Allemagne
(Bauer, Roth , Sachenba-
cher, Wille) à 2'07"8. 4.
Norvège à 2'10"8. 5.
Suisse (Honegger, Huber,
Albrecht , Leonardi) à
2'25"8. 6. Ukraine à
2'37"0. 7. République
tchèque à 2'38"5. 8. Suède
à 2'40"3. 9. France à
2'58"4. 10. Estonie à
2'38"2./si

Combiné nordique Une première
la Finlande titrée par équipes
Reporté de vingt-quatre
heures en raison des mau-
vaises conditions atmo-
sphériques, le combiné
nordique par équipes a
permis à la Finlande d'ob-
tenir son premier titre
mondial.

Sous le soleil revenu , Man-
tila , Nurmela , Lajunen et Man-
ninen ont en effet dominé les
favoris norvégiens tandis que
la Russie, au terme d'un
sprint dramatique, a récolté le
bronze aux dépens de la
France. La Suisse pour sa part
a profondément déçu en se
classant au neuvième rang
d'un concours achevé par dix
équipes seulement.

C'est avant tout sur le trem-
plin que la Finlande a bâti
cette victoire inattendue. Dans
le concours de saut, les Fin-
nois ont en effet creusé un
écart considérable - de plus
de deux minutes et demie -
sur les Norvégiens, champions
du monde et olympiques en
titre. Fort de cet avantage, les
Finnois ont fort bien su gérer
cet avantage dans le relais 4 x
5 km pour récolter finalement
un succès acquis de manière
confortable.

Lajunen en évidence
Médaillé d'argent du

concours individuel , Samppa

Classement
Combiné nordique par

équipes: 1. Finlande (Man-
tila , Nurmela , Lajunen ,
Manninen) 49'34"2. 2.
Norvège (Elden , Lundberg ,
Vik , Braaten) à l'14"7. 3.
Russie (Fadeev, Stoliarov,
Parfionov, Sinitzin) à
l'53"2. 4. France à
l'53"3. 5. Japon à 2'30"5.
6. Allemagne à 2'37"9. 7.
Autriche à 3'34"4. 8. Ré-
publi que tchèque à 4'20"1.
9. Suisse (Zarucchi, Hart-
mann , Rieder, Kunz) à
5'31"1. 10. Etats-Unis à
6'25"9./si

Lajunen avait déjà fait étalage
de toute sa classe samedi der-
nier sur le petit tremplin de
Ramsau, dont il avait fixé le
record à 98 m. Hier, le cham-
pion du monde junior a fait en-
core mieux puisqu 'il a atterri
à deux reprises à 98,5 m, nou-
veau record des installations
de la station autrichienne.
Avec le renfort cette fois de
Hannu Manninen , forfait dans
le concours individuel en rai-
son d'une grippe, la Finlande
a admirablement joué le coup.

Les Norvégiens sont redou-
tables en ski de fond. Cela on
le sait depuis longtemps.
Mais , cette fois , ils ont accu-
mulé trop de retard sur le
tremplin pour prétendre pour-
suivre leur domination. C'est
l'un des anciens, Trond Einar
Elden , qui a précipité les
choses pour son équi pe en ne
réussissant que 87,5 et 79 ,5 m
au saut. De plus , la Norvège a
également joué de malchance.
A son deuxième essai , le
champion du monde indivi-

Hannu Manninen: la Finlande a fêté une victoire indis-
cutable, hier à Ramsau. photo Keystone

duel , Bjarne Engen Vik, a at-
terri à 101 m. Las pour lui , il
ne put maîtriser ce saut et il
chutait à la réception.

Troisième aux Jeux de Na-
gano, la France n'est pas par-
venue cette fois à monter sur
le podium. Ce n'est pas faute
d'avoir tout tenté. Mais , fina-
lement, Frédéric Baud , le der-
nier relayeur français , s'est in-
cliné d'un souffle - un
dixième de seconde - devant
le Russe Dimitri Sinitzin, le
troisième du concours indivi-
duel.

Encore septièmes à Nagano,
les spécialistes helvétiques ont
cette fois touché le fond en se
classant au neuvième rang
d'un concours ne réunissant
que onze équi pes. «Seul
Marco Zarucchi a skié à la
hauteur de ses possibilités. Et
Urs Kunz a agréablement sur-
pris dans le concours de saut.
Pour le reste, c'est un concours
à oublier au p lus vite»,
concluait Stefan Spâni , l'en-
traîneur national./si

Basketball Minnesota
à l'assaut du titre en NBA
Ce championnat NBA de
1999 restera longtemps
gravé dans la mémoire
des supporters.

Après la longue grève des
j oueurs et l' effondrement de la
«dynastie» des Bulls de Chi-
cago, de nombreuses équipes,
considérées comme très
faibles ces dernières années,
ont inversé la tendance et oc-
cupent aujourd'hui des places
de choix dans les classements.

L' exemple le plus frappant
est celui des Timberwolves de
Minnesota qui après des an-
nées de galère, ont refait sur-
face la saison passée en attei-
gnant les play-off pour la pre-
mière fois depuis leur création
en 1989. Cette saison, les diri-
geants du club ont réussi de
bonnes transactions en enga-
geant Joe Smith , premier
choix de la draft en 1995, et
Malik Sealy, défenseur
acharné venu des Pistons de
Détroit. Ces deux nouvelles re-
crues ajoutées au fameux duo
Stephon Marbury - Kevin Gar-
nett forment un noyau solide
clans une équipe qui s' entend
à merveille.

Les prouesses
de Marbury

Avec huit victoires et deux
défaites , l 'équi pe du Minne-
sota se retrouve en deuxième
place de la conférence ouest
devant de nombreux favoris.
Cette semaine, les Timber-
wolves ont remporté leurs
deux matches. Dimanche à do-
micile , ils ont stoppé net les
Kings de Sacramentel 102-90.
Kevin Garnett, Stephon Mar-
bury et Joe Smith ont tous les
trois réalisé un double-double
durant cette partie , soit plus
de dix unités dans deux caté-
gories de-statistiques.

Les «Loups» ont continué
leur série de victoires mardi ,
battant les Spurs de San Anto-
nio 95-89. Step hon Marbury,
à l'image de son équi pe, a
réussi de véritables prouesses
et a été récompensé du titre de
joueu r de la semaine dernière
grâce notamment à quarante

points et surtout aucune balle
perdue, lors de la victoire de
son équi pe contre les Rockets
de Houston 116-102.

YCA

Classements

Conférence est
Atlantic division: 1. Or-

lando Magic 9-2. 2. Miami
Heat 7-3. 3. New York Knicks
7-3. 4. Philadelphia 76ers 5-5.
5. Washington Wizards 4-5.
6. Boston Celtics 3-5. 7. New
Jersey Nets 2-8.

Central division: 1. In-
diana Pacers 7-3. 2. Milwau-
kee Bucks 6-3. 3. Cleveland
Cavaliers 5-4. 4. Atlanta
Hawks 6-5. 5. Détroit Pistons
5-6. 6. Toronto Raptors 3-6. 7.
Chicago Bulls 2-9. 8. Charlotte
Hornets 1-7.

Conférence ouest
Midwest division: 1. Utah

Jazz 9-1. 2. Minnesota Tim-
berwolves 8-2. 3. Houston
Rockets 7-4. 4. San Antonio
Spurs 5-6. 5. Vancouver Grizz-
lies 4-6. 6. Dallas Mavericks 3-
9. 7. Denver Nuggets 2-8.

Pacific division: 1. Port-
land Trailblazers 6-2. 2.
Seattle Supersonics 7-3. 3.
Phoenix Suns 6-4. 4. Sacra-
mento Kings 5-5. 5. Los An-
geles Lakers 6-6. 6. Golden
State Warriors 5-6. 7. Los An-
geles Clippers 0-9./réd.

Mais aussi...
- Les Lakers de Los An-

geles ont perdu trois
matches d' affilée cette se-
maine, dont une défaite em-
barrassante, face aux
Grizzlies de Vancouver,
équi pe qui n 'avait j amais
battu les Californiens de-
puis sa création en 1995.

- Quatorze ans après ses
débuts, Karl Malone est de-
venu le quatrième joueu r
de la NBÂ à compter plus
de 28.000 points de car-
rière.

YCA



URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. 16O 726510,4,

Fabrique d'horlogerie soignée,
région Le Locle,

cherche:

HORLOGER
COMPLET
motivé, avec connaissances

approfondies du chronographe,
apte à assumer la responsabilité

d'un petit atelier et pouvant
s'occuper des achats.

La connaissance de la langue
allemande serait un avantage, $

Faire offre sous chiffre g
P 132-44535 à Publi c i tas SA, "

case postale 151, 2400 Le Loc le

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.

Il se trouve cependant que, trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait , de ne pas aboutir.

Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anony-
mat, à toutes demandes reçues.

Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des propo-
sitions commerciales reçues en série
qui pourraient être décelées.

Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 Â0

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

En faveur de la population

^̂ ^̂ de montagne

fC^̂ ^̂  ,>_- Â L'Aide suisse

\ **-_-—_-_N. J montagnards

^̂ mm—m^^^^^mŴ  ̂ Demande* notre bulletin
^̂ ^^¦¦¦^̂  ̂ de versement

Téléphone 01/7108833

RÉPUBLIQUE ET j |  Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

ÉCONOMIE PUBLIQUE

Collaborateur
à temps partiel (50%)
dans le domaine du séjour et de
l'organisation des départs des
requérants d'asile pour le Service
des étrangers, section asile.

Activités:
Appliquer la politique fédérale en
matière de renvois; préparer et
contrôler le départ des requérants
concernés, faire des demandes aux
ambassades et représentations
consulaires pour obtenir des docu-
ments de voyage; favoriser les
départs volontaires; se charger de
manière autonome d'autres tâches
admninistratives liées au séjour
des requérants.

Exigences:
Maturité fédérale, CFC d'employé
de commerce ou titre jugé équiva-
lent; bonne connaissance de l'alle-
mand et, si possible, d'une langue
supplémentaire; expérience profes-
sionnelle préalable, de préférence
dans le domaine légal; intérêt pour
la politique d'asile, pour les ques-
tions géopolitiques et pour les
procédures en matière de droit
d'asile et des étrangers; disponi-
bilité, esprit d'initiative, intérêt
pour le travail en équipe; résistance
au stress, capacité de prendre de la
distance face à des situations diffi-
ciles; sens de la communication, de
la négociation et des relations
humaines.
Engagement: sous contrat droit
privé.
Entrée en fonction: tout de suite.
Délai de postulation: 12 mars 1999.
Renseignements pour ce poste:
Service des étrangers, Mme Viviane
Musumeci, tél. 032/889 43 05.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremmept aux
femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée l, case postale 563,
2001 Neuchâtel. âwieow

_,__________£ Une division
'̂ ^^____________r de Bisserviee S A

Vedior I
Bisserviee 5

Mandatés par une entreprise multinationale du
Val-de-Travers, nous recherchons:

*¦ EMPLOYÉ DE COMMERCE
FR/ANGL/ALL

Exigences: CFC de commerce ou titre équiva-
lent, très bonnes connaissances de l'anglais et
l'allemand oral et écrit, connaissance de l'ita-
lien un atout , âgé de 30 à 35 ans , expérience
préalable dans un service commercial.

Descriptinn du poste: gestion de la vente
interne, s'occuper des offres, interfa ce entre la
clientèle internationale et l'entreprise, corres-
pondance, soumissions des offres , mise en
place d'un système de gestion de vente infor-
matisée.

Vous êtes à l'aise au téléphone, patient , diplo-
mate et avez le sens de l'entregent ?, alors vous
pouvez contacter Valérie Piérard ou lui
envoyer votre dossier de candidature, qui sera
traité en toute confidentialité.

"H 7 : J
VediorBisservice #

Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Uopold-Robm • CP 1540 • 2301 La Chaux-dc-Fonds

Fax 032/910 55 J9 • E-mail: bis@vcdior.ch

Les Collons (VS)
centre du village,
à vendre
appartement 130 m2,
2 chambres, mezza-
nine, 2 salles de
bains, cheminée,
2 balcons.
Proximité installa-
tions (4 Vallées).
Téléphone:
(0003) 4 50 04 41 45

018-541889/HOC

,M A La Chaux-de-Fonds
mm Si vous rêvez d'habiter une_T__TTrTTmmTa
z ||iE_Mi_£fiiÉi
H" Dans un endroit calme - enso-

 ̂ leillé, avec une belle vue à proxi-
-m mité des transports publics et des
'̂  écoles, alors contactez-nous!

Composition:

hall d'entrée confortable-cuisine
agencée - 2 salles de bains -
grand salon-séjour - 4 chambres
- une mezzanine avec baie vitrée
- buanderie - sauna - cave -
garage.
Extérieurs soignés avec 2 places
de parc et jardin agréablement
arborisé.

Prix de vente non spéculatif.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 ««i

La Chaux-de-Fonds, à louer

3V2 pièces §
Fr. 790.- charges comprises. S
Cuisine habitable, balcon. Beau-Site 1.
Tél. 032/914 41 42 - Tél. 079/298 91 52

ĴJl ( À LOUER )

< A La Ch aux-d e-Fond s

% Un appartement
| de 21/2 pièces
ta avec cuisine et bains-WC.

* Plusieurs
| appartements
^ 

de 3 pièces
avec cuisine et frigo, bains-WC;
tous avec lessiverie et ascenseur.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Crêtets 116-118.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MKMHI1E r̂\UNPI 13; <4241 /yjt

i 1 i

LA CHAUX-DE-
FONDS
Rue Jaquet-Droz 12

Magnifiques bureaux
de 115 m2

- Fr. 1733 - ch. comp.
- Situés au 2ème étage d'un

immeuble avec ascenseur
- Excellente situation au coeur

de la ville
- A proximité des transports

publics et des commerces
- Libres de suite ou à convenir

w.ncasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

www. wincasa.ch

41-395047

132.44560 GÉRANCE
_̂ i CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W M Tél. 032/913 78 35

V) A LOUER
K POUR DATE À CONVENIR

Z 4V2 PIÈCES
m i 1
OC Cuisine agencée, poêle suédois.
00 Grand-Rue
</> i 1Accès internet www.sesame.ch

Un service netface ~UNPT

 ̂y A vendre ^
La Chaux-de-Fonds

y ' Rue Numa-Droz 2
Immeuble locatif et commercial
partiellement rénové

• Rez-de<haussée : 2 surfaces commerciales
• 3 étages de 6 appartements de 3Vz et 4% pees
• Dernier étage : 2 appartements de 4 pees

Excellent placement à long terme
?Prix très attractif, bon rendement

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
é

TïïTJT^ SES^^m
\

Feu 118

Particulier vend à
Vercorin/VS

appartement
3 V2 pièces
meublé
86 m2

Situation idéale.

Renseignements:

Tél. 027/ 203 23 41.
03&-3106i;yROC

• SUN STORE



Hockey sur glace Play-off:
la logique a été respectée
La logique a ete respectée
lors de la première ronde
des quarts de finale des
play-off de LNA. Toutes les
équipes qui avaient l'avan-
tage de jouer devant leur
public l'ont emporté. Par
ailleurs, le match Lugano -
Davos a été reporté à au-
jourd'hui en raison des
conditions climatiques

Comme prévu. Ambri-Piotta
n'a pas éprouvé trop de peine
pour se défaire de Rapperswil.
Devant 3128 spectateurs seule-
ment , l'équi pe saint-galloise a
pourtant offert une bonne résis-
tance, mais elle n'a pu emp ê-
cher Oleg Petrov de réaliser un
véritable festival en marquant
trois buts (23 , 33e et 45e).

Il y avait une foule record au
Hallenstadion pour le derby zu-
richois , un match tendu ,
émaillé par de nombreuses pé-
nalités. Les j oueurs de Kloten
se sont vaillamment défendus,
ne cédant définitivement qu 'à
30 secondes de la sirène
lorsque Zalapski put inscrire le
troisième but clans la cage dé-
sertée par le gardien Sulander.

Enfin , et devant 8673 spec-
tateurs seulement, Berne a
réussi un excellent départ face
à Zoug, McLlwain ouvrant la
marque après 27 secondes et
Weber doublant la mise à la 9e
minute.

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

Allmend: 8673 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann ,

Mandioni et Linke.
Buts: Ire (0'27") McLlwain

(Marois) 1-0. 9e Weber (L. Leuen-
berger, Montandon , à 5 contre 4)
2-0. 14e Grogg (Rbtheli , Davidov)
2-1. 19e Edgerton (Muller, Eberle)
2-2. 45e Howald (Weber, Jobin , à
4 contre 4) 3-2.

Pénalités: 11 x 2' contre
Berne, 9 x 2 '  plus 5' (Brown) plus
2 x 10' (Rôtheli , A. Kiinzi) plus

pénalité disci plinaire de match
(Brown) plus pénalité de match
(Riitheli) contre Zoug.

Berne: Tosio; Sommer, Godi-
niuk; S. Leuenberger, Rauch:
Steineggcr, Jobin: Marois , McLl-
wain, Christen: L. Leuenberger.
Montandon. Reichert; Frauchi-
ger, Paterlini, Triulzi; Leimgru-
ber, Weber, Howald.

Zoug: Riieger; T. Kiinzi, Sut-
ter; Letang, Horak; A. Kiinzi , Ber-
ger; Kobach; Davidov, Riitheli,
Grogg; Eberle , Edgerton, Muller;
Brown , Opp li ger, Schneider; Hol-
zer, Niggli.

Berne mène 1-0 dans la sé-
rie.

ZSC LIONS - KLOTEN 3-1
(1-0 1-0 1-1)

Hallenstadion: 10.813 specta-
teurs (record de la saison).

Dave McLlwain jubile: il vient d'ouvrir le score pour Berne contre Zoug. photo Keystone

Arbitres: MM. Bertolotti, Sim-
men et Sommer.

Buts: 6e Jaks (Millier , Kout , à
5 contre 4) 1-0. 34e Stiissi (Zeiter,
Wri ght , à 5 contre 3) 2-0. 52e Bal-
mer 2-1. 60e (59'30") Zalapski
(dans la cage vide) 3-1.

Pénalités: 11 x 2' contre
chaque équipe.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Wright: Zalapski . Zehnder; Délia
Rossa, Weber, Schrepfer; Stoller,
Brasey ; Jaks , Hod gson , Muller;
Stiissi , Zeiter, Micheli; Bauer,
Morger, Heim.

Kloten: Pavoni; Sjôdin, Balmer;
Ramholt . Baver; Bruderer, Wink-
ler; Kloti , Princi; Lindemann, Tan-
cill , Shamolin; Wâger, Schenkel,
Hollenstein; Rotlien , Pluss , Hohe-
ner; Reuille . Heldner. Rufener.

Les ZSC Lions mènent 1-0
dans la série.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL
5-2 (1-0 2-1 2-1)

Valascia: 3128 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon ,

Nater et Schmutz.
Buts: 17e Cantoni 1-0. 23e Pe-

trov (Cereda) 2-0. 33e (32'04")
Lindberg (Ri chard , Rogenmoser,
à 5 contre 4) 2-1. 33e (32'44") Pe-
trov (Bobillier , Cereda) 3-1. 41e
Rohlin 4-1. 45e Petrov (Cereda) 5-
1. 55e Schûmperli (Hoffmann,
Monnier) 5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 5 x 2  plus 10' (Rogenmo-
ser) contre Rapperswil.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier ,
Rohlin; Steck, Salis; Tschanz, N.
Celio; Demuth , Steffen , Fritsche;
M. Celio, Cereda , Petrov; Ivanko-
vic, Di Pietro , Gardner; Cantoni ,
Ziegler, Wittmann; Liiber.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Seger; Capaul , Meier; Reber, D.
Sigg; Rogenmoser, Richard , Lind-
berg; Hoffmann , Schiimperli,
Monnier; Yaremchuk, Butler,
Friedli; Ouimet.

Ambri-Piotta mène 1-0 dans
la série.

LUGANO - DAVOS renvoyé

Prochaines journées
Vendredi 26 février. 19 h 30:

Lugano - Davos (match renvoyé en
raison des conditions atmosphé-
riques).

Samedi 27 février. 19 h 30:
Kloten - ZSC Lions. Rapperswil -
Ambri-Piotta. Zoug - Berne. Di-
manche 28 février. 16 h: Davos -
Lugano.

Play-off. quarts de finale
LAUSANNE - BIENNE 2-3
(1-0 1-2 0-1)

Malley: 6044 spectateurs (re-
cord de la saison).

Arbitres: MM. Kaukonen,
D'Ambrogio et Schmid.

Buts: l ie  Poudrier (Bykov) 1-0.
24e Pellet (Poudrier) 2-0. 33e
(32'17") Heap hy 2-1. 34e
(33'44") Andenmatten (Burillo) 2-
2. 49e Murkowsky (Pestrin) 2-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lau-
sanne, 1 x 2' contre Bienne.

Bienne remporte la série 3-1.
Prochaine journée

Demi-finales (au meilleur des
cinq matches). Mardi 2 mars.
19 h 30: Coire - Bienne. La
Chaux-de-Fonds - Olten. / si

Groupe 3. Play-off, demi-fi-
nales (au meilleur des trois
matches): Viège - Villars 8-2 (1-1
dans la série).

Prochaine journée
Samedi 27 février. 20 h: Vil-

lars - Viège. / si

Neuchâtel Xamax
Rendez-vous mercredi

Comme prévu , le match
comptant pour le tour final
de LNA, Neuchâtel Xamax -
Grasshopper, agendé à ce soir
(20 h 15), a été renvoyé en rai-
son de l 'état précaire de la pe-
louse de la Maladière. Le match
devrait avoir lieu mercredi à
18 h 30, si le temps le permet.
«Il ne manque que l'accord f or-
mel de lu Ligue nationale» pré-
cisait hier soir Phili ppe Salvi , le
directeur administratif du club.

Ce choc au sommet de la
première j ournée du tour final
Fera l ' obj et d' une retransmis-

sion en direct sur TSR 2 (dès
18 h 25). «Nous j ouerons ainsi
en ouverture de la soirée de la
Ligue des champ ions» consta-
tait encore Philippe Salvi , visi-
blement pas mécontent.

Prévue dimanche, la ren-
contre Lucerne - Bâle pourrait
également être renvoyée. Une
certitude toutefois, la Ligue
nationale a demandé aux
clubs de LNA ne pouvant en-
tamer leur champ ionnat ce
week-end de ra tt raper leur ren-
contre en retard la semaine
prochaine. / réd.

HOCKEY SUR GLACE
GC: plus d'étrangers

Le comité de la section hockey
sur glace de Grasshopper a décidé
que la première équi pe disputera le
championnat 1999-2000 avec des
jeunes joueurs en priorité, et sans
l' apport de j oueurs étrangers. Le
club zurichois entend suivre le che-
min de la raison pour tenter d'as-
sainir les finances des clubs de
LNB. / si

Cereda: parcours tortueux
Le talentueux attaquant d'Am-

bri-Piotta Luca Cereda (18 ans) a
failli être privé de play-off pour une
question administrative . S'il a pu
jouer contre Rapperswi l , l'interna-
tional le doit à FR Gottéron. Prêté à
Bellinzone , qui dispute le tour de
relégation en première Jigue, Ce-
reda n'avait plus le droit de revenir
dans son club avant la fin de la com-
pétition. Mais il lui restait la possi-
bilité d'être transféré dans un autre
club puis d'être prêté où bon lui
semble. C'est ainsi que le Lcventin
a transité par Fribourg avant d'être
prêté à Ambri-Piotta... / si

FOOTBALL
Marseille: Courbis prolonge

L'entraîneur de l'Olymp ique
Marseille Rolland Courbis va pro-
longer de trois ans son contrat.
Courbis , 46 ans , a rej oint Mar-
seille, en provenance de bordeaux ,
en mai 1997. Dès sa première sai-
son, il a qualifié le club de sa ville
pour la Coupe de l'UEFA. / si
Zickler fidèle

Le milieu de terrain internatio-
nal allemand Alexander Zickler, 25
ans , a prolongé jusqu 'au 30 juin
2002 son contra t avec Bayern Mu-
nich , qui arrivait à exp iration à la
fin de cette saison. Zickler était ar-
rivé en 1993 au Bayern, en prove-
nance du Dynamo de Dresde. / si
Benarbia: le 3 avril

Ali benarbia , meneur de jeu de
bordeaux , a vu sa suspension de
deux mois ferme réduite à six

matches , dont trois avec sursis , par
la Commission d'appel et de
l'éthique de la Ligue nationale de
football (LNF), à Paris. Suspendu
pour deux mois ferme le 18 février
par la commission de disci pline de-
là LNF, soit cinq matches ferme de
champ ionnat , l' ancien j oueur de
Monaco a «gagné» deux rencontres
en faisant appel. / si
Barcelone éliminé

Barcelone a été éliminé de la
Coupe du Roi sur une courte défaite
(4-3) chez un Valence d' une redou-
table efficacité. Valence rej oint en
demi-finales , les 9 et 16 juin , l'Atle-
tico Madrid , La Corogne et le Real
Madrid. / si
Tùrkyilmaz absent en mars

Gilbert Gress, coach de l'équi pe
de Suisse, devra renoncer à Kubilay
Tùrkyilmaz , qui souffre d'une dé-
chirure musculaire, pour les trois
matches prévus au mois de mars.
L'attaquant de Grasshopper ne sera
pas disponible pour la rencontre
amicale lace à l'Autriche (10 mars à
Saint-Gall) et celles, qualificatives
pour l'Euro 2000, contre la Biélo-
russie le 27 mars à Minsk , el le Pays
de Galles le 30 mars à Zurich. / si
Président kidnappé

Le président du Deportivo Cali ,
Humberlo Arias , a été kidnapp é
alors qu 'il se rendait au stade.
Arias , 54 ans , président depuis
vingt ans du club champ ion de Co-
lombie en titre , a été enlevé par un
groupe d'hommes armés , selon la
police , qui a déclaré ne posséder
aucune information sur les auteurs
de ce rapt. / si

ATHLETISME
Deux records du monde

Deux records du monde fémi-
nins ont été battus lois de la ré-
union salle de Stockholm. L'Alle-
mande Nicole I lumbert a établi ce-
lui du saut à la perche en réussis-
sant un saut à 4,56 m. Elle a amé-
lioré d' un centimètre le précédent
record , établi par l'Australienne
Emma George en mars 1998 à Adé-

laïde. L autre record du monde
battu est celui du 1000 m. La Mo-
zambicaine Maria Mutola a réalisé
2'30"96. Elle détenait le précédent
record en 2'31 "23. / si

AUTOMOBILISME
L'ouverture à Kankkunen

L'ancien champ ion du monde
Juha Kankkunen (Subaru) a rem-
porté la spéciale d'ouverture du Sa-
fari Rallye, troisième épreuve du
champ ionnat du monde, courue
j eudi dans le parc Jamhuri entou-
rant Nairobi. / si

CYCLISME
Vinokourov nouveau leader

Le Hollandais Michael Boogerd a
enlevé la troisième étape du Tour de
Valence disputée sur 174 km entre
Sagunto et Barraix, devançant de
deux secondes le Kazakh
Alexandre Vinokourov, qui a ravi le
maillot de leader à l'Italien Massili-
miano Gentili. Marco Pantani a
abandonné. Le «p irate» , qui faisait
sa rentrée, a invoqué un furoncle
pour justifier son retrait. / si

TENNIS
Kafelnikov s'approche

Le Russe Evgueni Kafelnikov
s'est approché à une victoire du fau-
teuil de numéro 1 mondial au clas-
sement ATP, en battant facilement
(6-3 6-2) le Zimbabwéen Byron
Black , au deuxième tour du tournoi
de Londres. / si

DIVERS
DPO pas racheté par IMG

IMG Suisse SA et Daniel Per-
roud Organisation (DPO) annon-
cent que le contra t qui les liait de-
puis décembre dernier est résilié au
25 lévrier 1999. Le rachat de DPO
SA par IMG Suisse SA avait été of-
ficialisé le 17 décembre à Nyon lors
de la présentation au Tour de Ro-
mandie 1999. Daniel Perroud ra-
chète le cap ital de sa société , orga-
nisatrice notamment du Tour de Ro-
mandie. / si

Football L'OM leader
Marseille, victorieux à do-

micile de Strasbourg 1-0, a re-
pris la tête du champ ionnat
de France à Bordeaux , tenu
en échec à Nantes 0-0, à l'is-
sue des matches avancés de
la 25e j ournée.

Les Marseillais, qui se sont
imposés péniblement grâce à
un but de l'international Ro-
bert Pires en début de se-
conde mi-temps (47e), possè-
dent désormais un point
d'avance sur les Bordelais.
Lyon - vainqueur 1-0 au Parc
des Princes d' un Paris Saint-
Germain qui continue sa
chute - et Monaco - qui a si-
gné sa quatrième victoire
consécutive en allant gagner à
Montpellier 3-2 - ont
conservé leurs troisième et
quatrième places , à respecti-
vement 10 et 13 points du lea-
der. A Lyon , Marco Grassi
était remp laçant et a été ap-

pelé en lieu et place de Job à
la 64e minute.

France
Montpell ier - Monaco 2-3
Marseille - Strasbourg 1-0
Nantes - Bordeaux 0-0
Paris St-Germain - Lyon 0-1

Classement
1. Marseille 25 16 6 3 43-20 54

2. Bordeaux 25 16 5 4 51-20 53
3. Lyon 24 12 8 4 34-21 44
4. Monaco 24 12 5 7 39-26 41
5. Nantes 25 10 9 6 33-25 39
6. Rennes 24 10 7 7 30-30 37
7. Montpellier 25 9 6 10 43-40 33
8. Lens 24 9 5 10 31-32 32
9 Auxerre 23 8 7 8 31-28 31

10. Bastia 24 9 3 12 28-31 30
11. Metz 23 7 7 9 22-29 28
12. PSG 25 7 7 11 23-25 28
13. Strasbourg 24 5 10 9 18-25 25
14. Nancy 23 6 6 11 21-30 24
15. Toulouse 24 5 9 10 18-34 24

16. Le Havre 23 5 7 11 17-29 22
17. Lorient 24 4 9 11 19-37 21
18. Sochaux 21 3 8 10 18-37 17

Mike Tyson, l'ancien cham-
pion du monde des poids-
lourds, passera vingt jours à
l'isolement en punition pour
un accès de colère contre
ses gardiens au centre péni-
tentiaire de Montgomery,
dans le Maryland.

La commission disciplinaire
de la prison a également décidé
de priver Tyson de son droit de
visite et de téléphone pour le pu-
nir d'agression de gardiens , de
conduite désordonnée et de des-
truction de biens.

 ̂ Tyson était déjà à l'isolement
depuis vendredi dernier, j our où
il a détruit un téléviseur en le
proj etant contre une grille en di-
rection des gardiens. Selon les
avocats du boxeur, les médecins
de la prison avaient suspendu
deux jours avant l'incident le
traitement antidépresseur que
suivait Tyson. Incarcéré le 5 lé-
vrier à Montgomery, Tyson, qui
est âgé de 32 ans, purge une
peine de douze mois de prison
pour l'agression de deux auto-
mobilistes avec lesquels il s'étail
accroché, en août dernier, près
de Washington. Le boxeur
risque de perdre le bénéfice du
régime de bonne conduite qui
aurait pu lui permettre de s'en-
traîner de nouveau.

Tyson, qui avait réussi son
come-back le 16 j anvier à Las Ve
gas face au Sud-Africain Frans
Botha , est sous la menace d' une
autre incarcération , clans l'In-

A diana cette fois. Condamné en
1992 pour viol, Mike Tyson avait
été remis en liberté condition-
nelle quatre ans avant le terme
de sa peine. Mais l'incident de
Washington pourrait conduire
ses juges de l'Indiana à revenir
sur leur mesure de clémence. / si

Boxe Tyson:
isolement!

Football Muller
à Grasshopper
Dans un communique, Ser-
vette informe qu'il a «été
averti par la Juventus que
Patrick Muller sera prêté à
un autre club, contraire-
ment au souhait du joueur
qui avait manifesté son dé-
sir de poursuivre avec les
«grenat» jusqu 'à la fin de
la saison».

Cet autre club est Grasshop-
per, qui annonce que le prêt de

Aiuller porte sur une année et
demie, soit jusqu 'à la fin de la
saison prochaine. Patrick Troti-
gnon , directeur général de Ser-
vette précise: «C'était devenu
un secret de Polichinelle. Au
contraire de nous, Grasshopper
p ouvait s 'aligner sur les condi-
tions de la Juventus auquel ap-
p artient Patrick Muller depuis
le 1er janvier 1999, et cela p our
cinq ans. Nous sommes déçus,
dans la mesure où nous avions
p u trouver un terrain d'entente
au début de la semaine avec le
j oueur. Mais nous n 'avons p as
le choix, nous devons accep ter
la décision de Juventus. Toute-
f ois, l'attitude cavalière de
Grasshopp er dans cette op éra-
tion sera une source de motiva-
tion supp lémentaire p our nous
dans le tour f inal.»

A Grasshopper, Patrick Mul-
ler retrouvera Johann Vogel,
avec lequel il a fait ses classes
juniors à Meyrin. Pour Roger

^pHegi, l'entraîneur de l'équi pe
zurichoise, l'arrivée de l'inter-
national - 6 sélections - repré-
sente un «transfe rt de rêve», /si

Promotion-relégation
2e-3e ligues

Poule 1
Dimanche

A 17.45 Alterswil - Courtételle
Mercredi
20.30 Ajoie II - Alterswil

Poule 2
Samedi
15.45 Guin - Courrendlin
Mardi
20.15 Saint-lmier - Guin



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

- En effet , lui confi rma gentiment
Allison. Il est passé me dire au revoir
ce matin. Je lui ai trouvé l' air très triste.
-J'en doute.
- Il était triste, persista Allison. Si tu

portes son enfant , poursuivit-elle avec
une expression songeuse, il faut qu 'il le
sache. Tout comme il a besoin de sa-
voir ce que tu éprouves pour lui. Tu n 'as
pas encore trouvé ta maison , Dorothy.
Tu ne seras pas au bout du voyage tant
que tu n 'auras pas tout dit à Sam.

Au soir de Noël , au moment où le
luxueux paquebot de ligne qui trans-
portait les Whitaker et les Parish ac-
costait à l'Océan Terminal de
Kowloon , Lily Kai stupéfiait ses pa-
rents par son énergie toute neuve.

Elle avait parfaitement supporté
l' opération , soutenue par Eve qui avait
été auprès d' elle avant qu 'on ne l' en-

dorme et à son réveil.
Ce même jour, Tyler Vaughn surpre-

nait ses médecins - ainsi que sa future
épouse - par son étonnante guérison.
Hong Kong, enfin, était stupéfait de la
vitesse avec laquelle on démolissait
Peak Castle. Pour la première fois de-
puis des années, le dragon du pic
Victoria pourrait assister aux spectacu-
laires feux d' artifice qui illuminaient le
ciel dans la nuit du Nouvel An.

Garrett ne se rendit pas à l'Océan
Terminal pour accueillir ses parents. La
tradition voulait que les voyageurs fus-
sent accueillis par des Rolls Royce et
conduits en grande pompe dans leurs
luxueux hôtels.

Ce ne fut qu 'une fois ses parents et
ses beaux-parents confortablement ins-
tallés dans leurs suites voisines au
Régent que Garrett se montra.
- Où est Allison? questionna Pauline

Whitaker avant même d'embrasser son
fils.
- A côté, au Palais de jade, elle su-

pervise l' accrochage de ses photos. Elle
viendra tout à l'heure . D'abord , il faut
que je vous parle.
- Allison va bien , Garrett? Tu as l' air

tellement grave.
- Elle va très bien , papa. A dire vrai ,

elle n 'ajamais été aussi heureuse. Mais
nous devons discuter sérieusement ,
d' un sujet qui vous concerne tous.

Que, peut-être , vous jugerez trop dif-
ficile à accepter.
- Commençons par nous asseoir,

d' accord?
Parce qu 'il était clair que Garrett ne

dirait rien avait que tous quatre n'aient
obtempéré, ils s'assirent... Lui demeura
debout... puis il commença.

(A suivre )
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DAME, cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 079 677 27 65. 023-190139

ATTENTION. Particulier déblaie neige sur
petites toitures, garages et toits plats. Prix
modéré. Tél. 032 926 15 81, le soir

132-044112

DÉCLARATION D'IMPÔTS et comptabi-
lité. Tél. 032 853 62 50 / 079 276 31 75.

026-186728

DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 032 730 64 33. 02e 139394

JE NETTOIE appartements, bureaux,
cafés, restaurants, boutiques, vitres, cui-
sines, etc. Tél. 032 926 22 40. 132-044473

JEUNE FEMME cherche emploi sérieux
dans restaurant ou commerce. Libre immé-
diatement. Tél. 032 853 10 05. 023-139961

MAMAN GARDERAIT ENFANT à son
domicile, Neuchâtel - La Coudre. Tél. 079
271 18 65. 028-190020

PATENTE à mettre à disposition. Écrire
sous chiffres S 132-043924 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Vacances ^^K
CÔTE D'AZUR CAP SOLEIL, 3 pièces, 6
personnes, loggia, lave-linge, lave-vais-
selle, Tél., TV, coffre-fort, accès mer, pis-
cine, tennis. Dès Fr. 395.-/semaine. Tél. 022
792 79 92. 028-188856

LES VERRIÈRES, 4 pièces avec confort , au
rez, calme. Ski de fond et de descente. Libre
dès le 28.2.99. Fr. 350.-/semaine. Tél. 032
753 42 22. 028-190026

Moins cher?
IMPOSSIBLE!

Avec 1-2-Fly, nous vous offrons la garantie
des prix les plus bas et vous remboursons la
différence si vous trouvez le même arrange-
ment balnéaire meilleur marché chez un
autre voyagiste suisse. (Du 1.03 au 31.10.99).

Agonce da WpyajjM ŷ— S
 ̂
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La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43

Offres Af^Afi
d'emploi Sfc-J/J
CHERCHONS pour une période de 2 mois,
dame pour garder 2 enfants, 6 ans (scola-
risé) et 3 ans. 4 matins/semaine. Forfait
mensuel. Vacances scolaires libre. Tél. 032
721 15 37, dès 13 heures. 028-139930

A DOMICILE, déclaration d'impôts. Tél.
032 853 35 62. 023 - 136332

RÉNOVATION. Sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc. Tél. 032
968 11 91. 132-044481

Animaux >&o$iJs
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29 - SPAN.

023-187639

BELLE JEUNE ASIATIQUE, universitaire,
28 ans, cherche jeune homme 25-40 ans,
gentil, aisé, pour relation sérieuse et
durable. Réponse assurée si photo. Ecrire
sous chiffresT028-188676à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SOIRÉE DANSANTE carnavalesque, gri-
mée et costumée (facultatif), samedi 27
février, animé par GAZOU. Inscriptions et
renseignements, tél. 032 753 36 75.

023-190119

TÉMOIGNAGES de rencontres hors
agences: tél. 021 721 28 28 (24/24, sans sur-
taXel).  022-689292

Cherche fgb\ ^SLB
à acheter ^^ §̂1
ACHÈTE DISQUES de Johnny Hallyday
des années 60. Tél. 032 724 00 87. 028-139343

A vendre ^Ç
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CHAMBRE DE BEBE, complète avec
layette et habits jusqu'à 3 ans. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 968 61 56 ou tél. 032
968 25 25. 132 044520

OVERLOCK ELNA, 5 fils, achetée fin 98.
Prix à discuter. Tél. 032 753 59 17. 028-189957

PENTIUM II 400 complet , Fr. 1499.-. Tél.
032 968 28 88. 132-044493

PENTIUM-II 400 MMX, complet Fr.
1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine avec
un léger défaut (griffures). Programme de
comptabilité inclus. Tél. 0848 848 880.

022-690690

REMORQUES toutes dimensions de 600
kg à 3500 kg. Dès Fr. 950.-. Tél. 032
937 18 31. 132-042740

VIVARIUM, 100x45x60 avec décors. Fr.
100.-. Tél. 032 730 60 44. 028-190154

Immobilie^JÊÀ^Y,̂
à vendre Wf̂ pj L̂
CHÉZARD-SAINT-MARTIN, à vendre ou
à louer, appartement attique de 672 pièces,
salon avec cheminée, cuisine fermée et
agencée, 2 salles d'eau, cave, galetas,
2 places de parc extérieures. Prix de vente
Fr. 330.000 -, location Fr. 1250 - + charges.
Tél. 032 853 16 27. 028-190032

FONTAINES, grande villa, 6 chambres à
coucher + séjour 43 m2, cheminée centrale,
verrière, mezzanine, aspirateur central,
cachet. Garage 2 voitures, 600 m2 de terrain
dans quartier familial. Fr. 690.000 - à dis-
cuter si décision rapide. Tél. 032 853 46 36.

028-186344

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 572
pièces, 150 m', avec cheminée, quartier
Orée du Bois. Prix à discuter. Tél. 079
240 29 92. 132-043682

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar-
tement 4'/2 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, calme, quartier Place du Bois. Tél. 032
931 04 74. 132-043838

LA CHAUX-DE-FONDS, bel apparte-
ment , vue imprenable, cuisine ouverte sur
grand séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau,
balcon + garage individuel. Tél. 032
968 38 03. 132-044388

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 23, vaste duplex 6
pièces, 220 m2 habitables, nombreuses
dépendances. Tél. 032 931 79 77. 132 042575

LE CLUB 108, vous proposé des cours de
danse de salon, salsa et rock n'roll. Pro-
chains cours dès le 15.3.99 à 20 heures. Tél.
032 731 59 51 / 026 677 32 88. 028 190024

UN PAS VERS LE MIEUX-ÊTRE. Groupe
de rencontre femmes ORPER. 8 séances
dès 10 mars, 20 heures. Neuchâtel, rensei-
gnements, Tél. 032 731 47 34. 028 190017

LES IMPÔTS
SONT

CHERS!
PEUT-ON EN

ÉCONOMISER ?
Fiduciaire Ritzi Cernier

Tél. 032/853 36 91. 28 189585

Véhicules ^FTÉ̂d'occasion^̂ Êkwr
PH/ltAF T7Pi /~o hrl/-,lot àlaf imnorrahln

1995, noire, intérieur cuir jaune, toutes
options. Fr. 35.000 -, expertisée du jour,
avec garantie. Tél. 079 449 34 78. 022-690681

CITROËN BX 19 automatique, état excep-
tionnel, expertisée. Fr. 4800.-, à discuter.
Tél. 032 914 20 24. 132-044434

PEUGEOT 806, toutes options, 5.96., Fr.
24.000.-, 80.000 km. Tél. 032 931 86 33.

132-044322

RENAULT CLIO, 1.8, 16 v, 137 cv, bleu
Williams, état impeccable, Fr. 6900 -,
expertisée du jour, avec garantie. Tél. 079
449 34 78. 022-690574

RENAULT 21 TURBO, 4x4, 220 cv, gris
anthracite, expertisée du jour. Fr. 8900.-.
Tél. 079 449 34 78. 022-690553

Immobilier ,r~̂ n
demandes ^fîLffî
de location y ^Qp^
LE LOCLE, pour début juin 1999, cher-
chons 2 appartements (4 grandes pièces +
1 pièce non rénovée), situation calme et
ensoleillée. Jardin, garage. Tél. 032
931 31 00 (le soir). 132-044553

LITTÉRAIRE ET MUSICIENNE (piano et
violoncelle), friande de calme et de ver-
dure, femme sympa, solvable, soigneuse
et ses 2 filles étudiantes cherchent à louer
pour fin juin, petite maison ou ferme de 5
pièces minimum (à rénover soi-même si
nécessaire), avec cheminée, jardin ou ter-
rasse. Loyer maximum Fr. 1600.- charges
comprises. Région Neuchâtel et environs.
Tél. 032 731 93 47. 023-190021

Immobilier j àWÉ,
a louer Hfejalr
AUVERNIER, 472 pièces, vue, tout confort ,
à couple tranquille. 1°' avril ou à convenir.
Fr. 1750 - avec garage et charges. Tél. 032
730 12 19. 028 189553

BEVAIX, spacieux appartements de 3'/2 et
4'/2 pièces, tout confort, tél. 032 853 52 51.

028-189501

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès
8,1V2 pièce, 50 m2, salon, cuisine habitable,
salle de bains, cave. Tél. 032 968 40 59 ou
032 968 97 66. 132-044447

COLOMBIER , 3V2 pièces, avenue de la
Gare 16 a, 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bains/WC, WC séparés et 2 balcons. Fr.
950.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 59 70.

132 044320

COLOMBIER , dès le 1e' avril et pour une
année, 3 pièces, meublé tout confort (TV,
hifi, vidéo, PC, barbecue), cave, balcon, vue
sur le lac et les Alpes, place de parc, Fr.
1490.- charges comprises. Tél. 032
841 38 14. 028 189981

COUVET, appartement 3 pièces, grand
séjour, 2 chambres, cuisine agencée, gale-
tas, cave et jardin. Libre tout de suite. Tél.
032 866 16 83. 028-190050

CRESSIER, appartement 4 pièces, triplex,
mansardé, libre immédiatement. Fr. 1450.-
y compris charges, place parc, garage sou-
terrain et carnotzet. Tél. 079 216 82 94.

028 189950

HAUTERIVE, superbe 3V2 pièces, vue
magnifique, terrasse, immeuble neuf,
garage inclus, Fr. 1710.- charges corn-
prises. Tél. 021 721 40 21. 022-590774

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

132-042007

LA CHAUX-DE-FONDS, 5/ 2 pièces, Locle
38,13" étage, ascenseur, 5 chambres, 1 cui-
sine semi-agencée, hall, salle de bains, 2
WC séparés. Fr. 1340 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 59 70. 132044287

LA CHAUX-DE-FONDS, IV, pièce, av.
Léopold-Robert 31, 1 chambre avec hall, 1
cuisine, 1 douche/WC. Fr. 410.- charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 59 70. 132-044321

LE LOCLE, locaux avec vitrine de 80,80 m2,
rénovés, accès direct au rez, 3 bureaux fer-
més, réception, WC/lavabo. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 931 28 83. |

132-044492

LE LOCLE, centre ville, dans un immeuble
subventionné avec ascenseur, rue de
France 10, joli appartements de 2 et 3
pièces, cuisine agencée, tout confort. Tél.
032 931 28 83. Libres dès 01.04.1999.

132 042423

LE LOCLE, rue des Envers 31, apparte-
ments de 4 pièces, cuisines agencées avec
lave-vaisselle, jardin, buanderie. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 28 83. 13204241S

S Le Petit
Mj i-%ladin.

Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

pour mieux vous servir?!

Une véranda courant mars;
4 barmaids super sympas; _

Fr. 50 OOO.- à gagner 3
avec le jeu «Tactilo» S

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement de_.
2 pièces, cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dans immeuble tranquille. Libre
dès 1e' avril. Fr. 390 - charges comprises.
Tél . 032 855 10 46. 028_i88876

LE LOCLE, 27, pièces. Fr. 530 - charges
comprises. Tél. 032 931 10 79. 132-043049

LE LOCLE, 3 pièces lumineux, pour avril.
Fr. 588-charges + Coditel compris. Tél. 032
931 02 08. 132-04455 1LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi

sier 24, studio + 2 pièces, cuisine semi-
agencée, ascenseur, Fr. 350 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-041354

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 14, stu
dios. Libres dès le 1.4.99 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-04201;

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100, 2
pièces avec balcon. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132042011

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 59,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
proche du centre ville, Fr. 750.- + charges.
Libre dès le 01.04.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 13204132:

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
54 dans immeuble avec ascenseur, appar-
tement de 3 pièces rénové, avec cuisine
agencée. Libre dès le 1" avril 1999. Tél. 032
913 26 55. 132 04186-

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, vue
sur la ville. Fr. 600 - charges comprises. Tel
032 968 27 62. 132-04445;

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Confé-
dération, joli 2 pièces. Fr. 560 - + charges.
Tél. 032 853 51 90. 02B.189B67

LA NEUVEVILLE, grand 5V2 pièces, beau-
coup de cachet, terrasse, jardin. 1er avril.
Tél. 079 436 57 44. 028-190112

LE COL-DES-ROCHES, 472 pièces +
ancien kiosque (pour bricoler) + jardin. Fr.
370.-+ Fr. 100-charges. Libre 1er mai. Tél.
032 931 60 52. 132044552

LE LANDERON, 3V, pièces, avec balcon.
Libre dès le 01.04.99. Loyer actuel Fr. 1073 -
charges + place de parc extérieure com-
prises. Tél. 032 751 44 09, le soir. 028-189713

LE LOCLE centre, 3 pièces agencé, rénové,
ascenseur. Fr. 750.-. Tél. 032 931 45 69.

132-044500

LE LOCLE, dans petit immeuble, 3 pièces,
tout de suite, situation tranquille et enso-
leillée, chauffage individuel, douche, WC
séparés, cuisine agencée, cave, place de
parc, jardin. Fr. 630 - sans les charges. Tél.
032 931 87 50, heures des repas. 023-190028

LE LOCLE, 3 et 2'/2 pièces, cuisine agen-
cée, cave, chauffage personnalisé. Libre
tout de suite. Tél. 079 234 90 25. 132 044053

LES VERRIÈRES, appartement 3 pièces +
jardin. Tél. 032 866 16 83. 028-190054

NEUCHÂTEL, superbe appartement 5
pièces, attique, tout confort, vue panora-
mique, garage individuel. Tél. 079
317 40 78. 028-189567

NEUCHÂTEL, Bellevaux 10, urgent studio
meublé, douche/WC, cuisine. Fr. 450.-. Tél.
079 469 73 84. 028-190073

NEUCHÂTEL, rue Pourtalès, appartement
3 pièces, 2° étage, Fr. 970 - + charges, dis-
ponible le 1.3.99. Tél. 032 846 13 06 ou fax
032 846 13 42. 028-189535

NEUCHÂTEL-CENTRE, 2 chambres, cui-*
sine agencée, douche/WC, Fr. 580 - +*
charges. 1.4.99. Tél. 032 857 18 17 023-190016

NEUCHÂTEL-CENTRE, duplex, 3
chambres, cuisine agencée, bains/wc, Fr.
845.- + charges. 1.4.99. Tél. 032 857 18 17.

028-190012

NEUCHATEL, studio meuble, confort, Tel.
032 721 13 18, Tél. 032 732 96 31. 028-i89094

NEUCHÂTEL, proche gare et cité univer-
sitaire, studios, 32m2 et 36m2, entièrement
rénovés, cuisine séparée. Libre tout de
suite. Fr. 640 - et Fr. 650.-. Tél. 079
240 72 56 . 028-190151

PARKING, dans garage collectif, éven-
tuellement compartiment fermé, dès
Fr. 75.-. Tél. 032 730 60 44. 028-190166

SERRIÈRES, local, 50 m2, monte-charges,
accès facile, Fr. 260.-. Tél. 032 753 75 04 /
079 449 80 09. 023-190022

LE LOCLE, Beau-Site, appartement 3
pièces, calme, rez-de-chaussée, avec jardin
àpartager. Fr. 450.-charges comprises. Tél.
032 487 64 33 ou 079 442 46 41, le soir.

018-544572

LA CHAUX-DE-FONDS, 5/ 2 pièces, cui-
sine agencée, chauffage central. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 032 968 76 51 t
et tél. 032 968 92 76. 132-044544



En Ligue nationale de
hockey (NHL), les Fiâmes
de Calgary ont entamé
une remontée spectacu-
laire. Derniers de la
Conférence ouest il y a un
mois, ils sont maintenant
huitièmes.

Daniel Droz

La pause due aux match
des étoiles a porté ses fruits.
Lors de leurs 13 dernières
parties, les Fiâmes de Calgary
n 'ont concédé qu 'une seule
défaite. C'était face à Ottawa.
Mercredi soir, ils ont enregis-
tré leur septième match sans
défaite après avoir obtenu le
nul contre les Sabres de Buf-
falo (2-2). Cette série a débuté
le 8 février dernier à domicile
contre Edmonton. Grâce à des
buts de ses deux vedettes
Theoren Fleury et Phil Hous-
ley - deux anciennes connais-
sances en Suisse -, les
Fiâmes ont gagné le derby de
l'Alberta (2-1). Et depuis hier,
ils ont rejoint les Oilers d'Ed-

monton au classement de la
Conférence ouest.

Pour le coach Brian Sutter,
rien n 'est encore joué. Il re-
connaît toutefois qu 'il savait
que l 'équi pe «avait un long
chemin à faire pour revenir».
Et d' ajouter: «Le fait est que
nous avons besoin de points à
chaque match. »

Le gardien Fred Brathwaite
n 'est pas étranger au retour
en forme de Calgary. Celui
qui gardait les buts du Team
Canada lors de la dernière
Coupe Spengler accumule les
bons matches. Les résultats
suivent. De plus , les Fiâmes
ont récupéré Ken Wregget,
outil indispensable au bon
rendement de l 'équi pe.

Vedette incontestée
Mais la vedette incontestée

reste Theoren Fleury. L' atta-
quant de poche est devenu le
meilleur compteur de l'his-
toire du club. Contre les
Mighty Ducks d'Anaheim, il
a passé la barre des 823
points . Le record était jus -

Et encore...
- A Chicago , les dirigeants

n 'ont pas apprécié les mau-
vais résultats de l'équipe - les
plus mauvais depuis 42 ans.
Le coach des Blackhawks
Dirk Graham a été limogé.

- L' attaquant des Sabres
de Buffalo Miroslav Satan a
été élu joueur de la semaine.

- Au classement des comp-
teurs, le Tchèque des Pen-
guins de Pittsburgh Jaromir
Jagr mène toujours le bal
avec 87 points. II précède les
deux attaquants des Flyers de
Philadelphie Eric Lindros
(81)et John LeClair (77).

DAD

qu 'à présent le bien de l' ac-
tuel défenseur des Blues de
St. Louis AI Maclnnis. Reste
que Fleury, agent libre , pour-
rait quitter Calgary avant le
23 mars, la date limite des
transferts. Il intéresse forte-
ment les Kings de Los An-
geles. Dans ce cas, l' acces-
sion aux séries deviendrait
difficile.

Et surtout , le plus dur reste
à faire pour les Fiâmes. Ils
vont maintenant entamer une
série de sept matches à l' ex-
térieur. Pour conserver leur
huitième place, ils devront
jouer avec la même détermi-
nation que lors de leurs par-
ties à domicile.

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. Ot-

tawa Senators 57-72. 2. To-
ronto Map le Leafs 58-69. 3.
Buffalo Sabres 58-66. 4. Bos-
ton Bruins 57-57. 5. Cana-
dien de Montréal 59-54.

Division atlantique: 1.
Philadelphie Flyers 58-73. 2.
New Jersey Devils 59-71. 3.
Pittsburgh Penguins 56-69. 4.
New York Rangers 58-53. 5.
New York Islanders 59-43.

Division sud-est: 1. Caro-
lina Hurricanes 60-65. 2. Flo-
rida Panthers 58-59. 3. Wa-
shington Capitals 58-53. 4.
Tampa Bay Lightining 58-29.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 60-67. 2. St-
Louis Blues 57-56. 3. Nash-

Entre les Oilers d'Edmonton et les Fiâmes de Calgary, la
rivalité est légendaire en Alberto. Le joueur des Oilers
Laraque (à gauche) et O'Sullivan ne nous contrediront
pas. photo Keystone

ville Prédators 59^8. 4. Chi-
cago Blackhawks 60-42.

Division nord-ouest: 1.
Colorado Avalanche 58-66. 2.
Edmonton Oilers 58-52. 3.
Calgary Fiâmes 59-52. 4.
Vancouver Canucks 59-45.

Division pacifique: 1. Dal-
las Stars 56-81. 2. Phoenix
Coyotes 58-70. 3. Anaheim
Mighty Ducks 59-59. 4. San
José Sharks 59-54. 5. Los An-
geles Kings 59-49.

DAD

Hockey sur glace Les Fiâmes
vivent une période faste en NHL

Elites B
Au Littoral
Champions du groupe
ouest, les élites B de Neu-
châtel YS entament ce
soir, à 19 h 45 au Littoral,
leur demi-finale des play-
off (au meilleur des trois
matches) face... au HCC.

Classé in extremis premier
au terme de la saison régulière,
Neuchâtel YS ne part toutefois
pas favori face à un HCC qui
ne cache plus ses ambitions:
grimper en élites A. «Pour
l'heure, notre attention se foca-
lise toutefois sur cette demi-fi-
nale, souligne un Per Meier
qui pourrait voir son effecti f
renforcé par plusieurs joueurs
de la première équi pe. Une éli-
mination à ce stade de la com-
p étition serait, je l'admets, res-
sentie comme une déception.»

Pour l' entraîneur chaux-de-
fonnier, la clé de cette demi-fi-
nales devrait résider dans «l'ef-
fica cité des attaquants à prof i-
ter de leurs occasions pour
battre l'un des deux meilleurs
gardiens du groupe ouest (réd.:
le Chaux-de-Fonnier Catella et
le Neuchâtelois Barenco).»

«Je m'attends à des ren-
contres serrées, corrobore
Marc Gaudreault. Dans ces
p lay-off, nous allons tenter d'al-
ler le p lus loin possible, sans
pou r autant nous mettre exagé-
rément la pression.»

Durant la saison régulière,
hockeyeurs du Bas et du Haut se
sont affrontés à quatre reprises.
Bilan: deux victoires pour
chaque équipe, l'une au Litto-
ral, l' autre aux Mélèzes. FAZ

A l'affiche
Elites B. play-off, demi-finales
(au meilleur des trois matches)
Ce soir
19.45 Neuchâtel YS - La Chx-de-Fds
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Petit coup de génie turinois
Dans le clan des monospaces
compacts qui a connu l'une
des croissances les plus im-
pressionnantes l'an dernier,
Fiat fait preuve d'un petit
coup de génie. La Multipla va
marquer son terrain, c'est
certain. Sa silhouette a déjà
le don de ne laisser personne
indifférent. A l'instar de la
Ritmo dans les années sep-
tante, la Multipla exige un
temps d'adaptation à l'œil du
badaud. On aime ou on
n'aime pas, mais la dernière-
née de Fiat propose des solu-
tions intéressantes dans le
système de modularité des
voitures à usage multiple.

«y

Sous ses rondeurs assez rétro
d'œuf de Pâques, la Multipla in-
nove d'abord en alignant les six
places disponibles sur seulement
deux rangées de sièges. Dès lors
les dimensions sont sensiblement
modifiées par rapport aux concur-
rentes directes que sont les Re-
nault Scénic, Toyota Pic Nie ou
Mitsubishi Space Star. La Fiat
Multipla n 'a plus rien à voir avec
son ancêtre de génie que fut la
Fiat 600 Multi pla de 1956 avec
ses trois rangées de sièges. Sur
moins de quatre mètres de lon-
gueur, les ingénieurs turinois ont
dégagé un volume interne gigan-
tesque et un coffre correct de 430
litres.

Modularité exemplaire
Le tout est modulable à souhait
grâce à la deuxième rangée . où
chacun des trois sièges peut être
enlevé ou avancé d'un cran. En
plus , le dossier des places cen-
trales peut faire office de table.
Versatile, la Multipla peut prendre
aussi bien la configuration d'un
break , d'un mo-nospace que d'une
berline. Et c'est dans la largeur
(1897 mm) et la hauteur (1695
mm) qu 'elle trouve le véritable
équilibre d'un confort bien réel. Le
tableau de bord s'inspire de celui
des Bravo/Brava , mais s'inscri t
dans un espri t novateur plus radi-
cal. Le grand tachygraphe est lé-
gèrement décalé sur la droite ,
alors que toute l'instrumentation
est concentrée sur une sorte de sa-
tellite central qui regroupe toutes
les commandes essentielles. La
place du compteur est laissée libre
pour l'éventuel écran d'aide à la
navigation.

Concept novateur, les six places de la Fiat Multipla sont reparties sur deux rangées de sièges seulement.
(Idd)

Novateur le châssis de la Multi pla
est du type «space frame» comme
sur la Audi A8. Il assure à la fois
une sécurité accrue grâce à sa
haute résistance à la déformation
et il procure une sensation de pilo-
tage digne d'une grande limou-
sine. Silencieuse , confortable , la
Multi pla pourrait faire sien le slo-
gan l'essayer, c'est l'adopter. Les
puristes lui refuseront peut-être le
qualificatif de monospace en rai-
son de son volume en deux parties
comportant une ligne de ceinture
inclinée vers l'avant. Reste que
l'anticonformisme intérieur et ex-

térieur de cette voiture ne manque
pas d'originalité. En plus d'uh
équi pement de base bien étoffé
qui comprend notamment l'ABS ,
quatre airbags , le verrouillage cen-
tral , les vitres électriques, un dé-
tecteur anticollision pour la
marche arrière, la Multipla dispo-
sera de bon nombre d'accessoires
susceptibles d'améliorer le confort
des loisirs (frigo à la place du
siège central avant , aide à la navi-
gation , fixation pour vélo à la
place d' un siège arrière). Par son
aspect innovant et sympathi que ,
elle est le type de voiture auquel

l'on pardonnera volontiers
quel ques péchés de jeunesse...
Prévue en Suisse dans les motori-
sations essence 1.6 1. 16 soupapes
(103 ch) et diesel 1.9 1 turbo(105
ch), la Multi pla sera déclinée en
version hybride (essence ou élec-
trique) dès la fin de l'année. Entre
les finitions SX et EXL, il n 'y a
que 2500 francs de différence , jus-
tifiés notamment par la climatisa-
tion et les phares à brouillard . Les
prix nets sont pour le moins at-
trayants et s'échelonnent de 23 950
à 28 750 francs.

Jean-Jacques Robert/ROC

Elle apprivoise
la glace

Si Volvo a choisi de présenter les
modèles 1999 de la S80 à la
presse spécialisée en Finlande , au-
delà du cercle polaire en Laponie,
c'est pour mettre en évidence la
principale innovation que repré-
sente le DSTC (Dynamic Stability
and Traction Control). La nei ge et
la glace constituent à l'évidence
les surfaces sur lesquelles ce sys-
tème démontre le mieux toute la
mesure de son efficacité.
Sans aide à la conduite , maîtriser
les 272 chevaux de la Volvo S80
T6 sur un parcours sinueux tracé
sur un lac gelé ne serait pas forcé-
ment à la portée de tous les
conducteurs , même en disposant
de pneus légèrement cloutés. Avec
l' assistance du STC (Stability and
Traction Control) le même exer-
cice est bien simp lifié. En cas de
patinage , jusqu 'à 40 km/h . la roue
concernée est freinée puis au-delà
de cette vitesse la puissance trans-
mise aux roues est réduite. Avec le
DSTC, cette assistance est com-
plétée par un système de contrôle
de la stabilité. A condition de ne
pas aborder les virages à une vi-
tesse nettement trop élevée, le
DSTC se charge d' adapter la vi-
tesse en fonction de l' adhérence

Aussi à l'aise sur la neige et la glace que les chiens de traîneaux! (Idd)

disponible et de replacer la voiture
sur la bonne trajectoire à la
moindre amorce de dérive , de
l' avant ou de l' arrière , par un frei-
nage agissant individuellement sur
les quatre roues. Ainsi, la tâche du
conducteur se limite à ralentir
avant le virage puis à tourner le
volant: si ensuite il appuie trop ré-
solument sur la pédale des gaz ou
brutalement sur celle des freins, le
DSTC contrôle immédiatement le
déséquilibre qui en découle. Il suf-
fit de déconnecter le système, par
une touche au tableau de bord ,
pour réaliser l' amplitude de l' aide
qu 'il apporte. Sur les modèles S80
à six cy lindres le STC est monté
de série et le DSTC en option.
Autre innovation 1999, l' appari -
tion de trois nouveaux moteurs à
cinq cylindres , deux à essence et
un turbodiesel. En version de base
un 2,4 litres fournissant 140 ch
dont la consommation normalisée
est de 8,5 1/100 km. Une variante
de ce moteur développe 170 ch et
permet à la S80 d' atteindre 220
km/h tout en ne consommant en
moyenne que 8,9 1/100 km, tandis
que le turbodiesel de 2460 eme et
140 ch se contente de 6,4 litres.

Henri Jeanneret / ROC

La neige? Elle adore...
L importateur de Subaru en
Suisse a mis à l'épreuve de
l'hiver sa nouvelle Legacy.
C'est ainsi que nous avons pu
essayer celle-ci, il y a
quelques jours, dans la vallée
de Conches, pli/s précisément
sur les pistes enneigées et ver-
glacées de l'aérodrome mili-
taire d'Ulrichen.

La Legacy, que nous avons déjà
présentée ici, a changé de robe,
présentant des li gnes désormais
plus rondes. Ce nouveau break a
néanmoins gardé son air de fa-
mille , sa robustesse, son habitacle
confortable et son coffre large-
ment dimensionné. Deux motori-
sations au choix: 1994 cm' et 125
ch ou 2457 cm3 et 156 ch. A la
boîte manuelle à cinq vitesses
s'ajoute la démulti plication Dual-
Range, permettant de disposer de
2x5 vitesses, ce qui augmente net-
tement le coup le de traction. Une
boîte automati que à 4 rapports est
proposée en option , ainsi que le
système «hill-holder», qui
consiste en un «assistant de dé-
marrage en côte».
Mais la grande nouveauté réside
dans le système VDC («vehicle
dynamic control»). Jusqu 'à pré-
sent, on pouvait compter, pour af-
fronter les pièges de l'hiver , sur la
traction intégrale permanente , sur

La Legacy et son système VDC se sont joue des pièges que leur avait
tendus l'hiver conchard. (nf)

1 ABS et sur le contrôle de trac-
tion. Le VDC représente un pas
supplémentaire. Le système esl
rensei gné par les capteurs de
l'ABS sur la vitesse de rotation
des roues, par un accéléromètre
long itudinal et un autre transver-
sal; il connaît aussi l' ang le de bra-
quage , le couple d'embardée et la
pression du freinage. Sur la base
de ces données , le VDC reconnaît
la direction donnée , la compare à
la direction effective du déplace-
ment et compense les différences
en intervenant de manière précise
sur le moteur et le freinage. En
pratique, le VDC pense pour le

conducteur et rectifie les virages
mal négociés.
Lors de différents tests sur nei ge
et glace , nous avons pu constater
une très nette différence entre
deux voitures , l'une dotée du VDC
et l'autre non. Même à grande vi-
tesse, et avec un prompt freinage ,
la première garde sa trajectoire en
toute sécurité.
Subaru a donc misé juste. Trac-
tion intégrale moderne alliant per-
formances et sécurité , la nouvelle
Legacy a d'excellents atouts à
faire valoir dans les régions al-
pines.

Jean-Pierre Bahler/ROC

Affiner pour durer
M M\ à immmmmmm

En quatre ans, l'Audi A4 s'est
fait une place enviée sur le
marché automobile mondial.
Lancé en 1994, le plus popu-
laire des modèles de la
gamme connaît aujourd'hui
un «relookage» important.
Sous le couvert du nouveau
slogan «L'Audi A4 - Elé-
gance et sportivité renouve-
lées», les ingénieurs alle-
mands ont apporté en fili-
grane un certain nombre de
modifications qui devraient
assurer le succès de la série
des A4 durant de nombreuses
années encore.

La nouvelle génération se singu-
larise d'abord par une carrosserie
légèrement modifiée. Satisfaits du
succès rencontré par leur premier
modèle, les sty listes allemands se
sont refusé à entreprendre des
modifications en profondeur de
ses lignes. Quelques détails frap-
pent néanmoins au premier re-
gard . C'est le cas des nouveaux
pare-chocs avant avec anti-
brouillards intégrés. A l'arrière ,
les ingénieurs d'Audi se sont sur-
tout attachés à redynamiser la
li gne du couvercle du coffre . Ce
dernier dispose dés-ormais d'une
nouvelle poignée avec une fonc-
tion «Soft Touch».

La nouvelle Audi A4: une ligne affinée, qui est mise en valeur par de
nouveaux pare-chocs avec feux antibrouillards intégrés. (Idd)

A 1 inteneur , 1 A4 présente égale-
ment un certain nombre de nou-
veautés intéressantes. La console
centrale a ainsi été redessinée. Le
tableau de commandes, de son
côté , a été mis en valeur par un
éclairage en transparence. Point
fort d'Audi depuis des années, la
sécurité a encore été renforcée.
Aux deux airbags traditionnels
avant , les ingénieurs allemands
ont ajouté un système «side-
guard » composé d'airbags supé-
rieurs qui se gonflent pour faire
écran entre la tête des occupants
et la surface vitrée du montant

avant au montant arrière . Offert
en option , cet élément est sans au-
cun doute l ' amélioration la plus
importante apportée à l'Audi A4.
Celle-ci arrive sur le marché en
quarante-cinq versions diffé-
rentes , recourant à seize motorisa-
tions qui vont du moteur à es-
sence 1.6 de 101 chevaux au 2.8
de 193 chevaux allié à une trans-
mission quattro . Deux versions
sont équipées d'un moteur turbo
et quatre d'un moteur Diesel.
Vraiment de quoi satisfaire tout le
monde.

Gérard Joris/ROC
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Escapade Davos, l'incontournable
des Grisons, avec ou sans skis
Dans un environnement
féerique toute l'année, de-
puis longtemps élu par les
têtes pensantes, les ve-
dettes et l'économie, Da-
vos, aux portes de l'Enga-
dine sublime, peut se pra-
tiquer avec ou sans skis.
La petite cité dispose d'at-
traits variés , au libre
choix des visiteurs.

Très prisée actuellement
par une nouvelle clientèle
russe, autrefois havre béné-
fi que aux tuberculeux - quan-
tité d'hôtels et pensions fu-
rent momentanément trans-
formés en sanatoriums -, la
station de Davos et toutes les
localités environnantes au
double nom - Davos-Dorf, -
Platz , -Monstein , -Frauen-
kirch , -Clavadel , etc. - consti-
tuent un tremplin qui mène
tant aux sommets azurés qu 'ai
la découverte de l' art. L'Alle-
mand Ernst Ludwig Kirchner
a su y élire domicile , quand
d' autres randonneurs y ont
éprouvé toutes les joies de
l' approche d' une nature sau-
vage. D' aucuns s 'y émer-
veillent des rhododendrons ou
d' un morceau de cristal arra-
ché à la montagne, d' autres
deviennent collectionneurs
passionnés de granités colo-
rés ou se découvrent une vo-
cation de marcheur, de bai-
gneur en torrent ou d'herbo-
riste.

En ce moment de l' année,
comme ses voisines Klosters
ou Arosa , et pour autant que
les caprices de la météo le per-

Si l'on ne dévale pas les pistes comme un boulet , une balade en traîneau s'impose!
photo Davos-Tourismus

mettent , Davos est avant tout
un royaume pour la prati que
des sports d'hiver, à plus de
1500 m d' altitude.

Pour dévaler les pistes -
qui se passent momentané-
ment des 10 canons à neige
de la station - dans les sites
des Pischa , Jakobshorn , Ri-
nerhorn , Schatzal p/Strela ,
Parsenn , offrant plus de 300
km balisés , les skieurs dispo-
sent de plus de 50 moyens de
remontée pouvant transpor-
ter quel que 50.000 per-
sonnes à l'heure. Pour les
adeptes du ski de randonnée

qui désirent s'impré gner de
paysages magnifiques à une
vitesse mieux adaptée aux
possibilités de la rétine , des
dizaines et des dizaines de ki-
lomètres sont préparés , tan-
dis que les lugeurs peuvent
également éprouver de
grands frissons sur deux
pistes en particulier. -

Patinage et curling ne sont
bien sûr pas en reste à Davos ,
d' où les chemins de fer rhé-
tiques et leurs petits trains qui
n 'ont pas peur de franchir
cols vertigineux et tunnels en
spirale avant de gagner le sud

dans le Val Poschiavo, sont en-
core un moyen de découvrir
toute une région , dont les des-
tinations telles Marmorera ,
Maloja. Sils-Maria chantent
au cœur et à l'âme.

Et , pour ceux que cela n 'in-
téresse pas vraiment , il reste
encore 1 'équitation, la prome-
nade en calèche , la marche, la
flânerie , l' après-ski et la cul-
ture.

Sonia Graf

• Informations: Office du tou-
risme, Davos, tél. 081/415 21
21. Internet: www.davos.ch.

Le Musée E. L. Kirchner
Si la piste est bonne pour les

jambes, il est des hors pistes
qui sont bons pour les neu-
rones. Parmi eux, les musées
davosiens, qui ne manquent
pas d'intérêt: le musée histo-
rique, clans une vieille maison
patricienne; celui voué aux
sports d'hiver; celui des pou-
pées et des jouets; celui destiné
à la construction grisonne. En-
fin , une halte s'impose au Mu-
sée Kirchner, un artiste que le
nazisme qualifia de dégénéré
mais qui fait l' admiration des
visiteurs, avec d' autres expres-
sionnistes bien sûr, à la galerie
du Belvédère à Vienne. Né en
Bavière en 1880, il se suicida
en 1938 à Frauenkirch près de
Davos, après la confiscation de
ses œuvres. Ernst Ludwig
Kirchner fut l' un dès fonda-

teurs du mouvement Die
Briicke, privilégiant, en pein-
ture, la spontanéité, l'impul-
sion du moment, dans un chro-
matisme violent au détriment
de toute représentation réaliste
ou académique. Etabli en
Suisse depuis 1917, où il a réa-
lisé de nombreux paysages,
Kirchner est représenté depuis
les années 90 à Davos, sur les
lieux mêmes qui l' ont inspiré.
Une collection forte de quel-
que 500 dessins, gravures,
peintures et sculptures, des
photographies et autres docu-
ments, ainsi que des exposi-
tions temporaires sont propo-
sés aux amateurs, dans un édi-
fice de verre, de béton, d' acier
et de bois réalisé par Annette
Gigon et Mike Guyer.

SOG

= EN BREF=
¦ LE GADGET.
Ils ressemblent
comme deux
gouttes d' eau à
un encrier et sa
plume. Volontai-
rement trom-
peur, le design
cache en fait une
brosse à dents
qui plonge du
nez dans son support. Clin
d' œil supplémentaire, la dé-
coupe de l' orifice a la forme
d' un trou de serrure... Lancé
sur le marché par la marque
Alessi, ce set en plastique dur
baptisé «Dr. Kiss» se décline en
plusieurs coloris: tellement
sympa qu 'on hésite à en faire
usage!

DBO
• Neuchâtel, Globus et déposi-
taires de la marque. Entre 25 et
30 francs.

¦ AU MARCHÉ. Plante pota-
gère aux feuilles vert foncé, clo-
quées ou lisses, l'épinard est
originaire du sud-ouest de
l'Asie. Introduit en Europe au
XHe siècle, ce légume est main-
tenant produit partout et se
trouve quasiment toute l' année
sur les étals. Les variétés d'hi-
ver sont surtout des hybrides
aux feuilles plus ou moins
grandes selon leur précocité. Si
les épinard s sont également dis-
ponibles en conserve et en sur-
gelés (en branches , hachés ou
en purée), ils sont moins savou-
reux. Frais , ce légume, que l' on
choisira vert et bien ferme,
exige un lavage et un épluchage
soigneux. I.a cuisson , très ra-
pide (3 à 4 min.), s'opère dans
une grande quantité d' eau
bouillante et salée. Particulière-
ment riches en libres, en cal-
cium , en bêtacarotènes et en fo-
lates , les épinard s accompa-
gnent volontiers les viandes
blanches.

CTZ

Bacchus Moet
s ' offre Krug

La groupe français de pro-
duits de luxe Moët Hennessy
Louis Vuitton (LVMH) aj oute un
fleuron de plus à une couronne
déjà bien garnie par les feux de
quelques joyaux comme Moet et
Chandon ou Veuve Clicquot.
LVMH vient en effet de re-
prendre au groupe Rémy-Coin-
treau l' une des plus célèbres
maisons de champagnes: Krug.
La famille Krug continuera ce-
pendant d' assumer la direction
et la production des crus qui ont
fait sa réputation. Car chez les
Krug, le Champagne n 'est pas
seulement une activité commer-
ciale, c'est aussi et surtout une
passion.

Ainsi , c 'est Henri Krug qui
assemble les cuvées — un art
exigeant des compétences extrê-
mement élevées — avec la colla-
boration de son père Paul , de
son frère Rémi, de son fils Oli-
vier et de sa nièce Caroline: un
phénomène tout à fait excep-
tionnel dans la profession! Dans
cette maison fondée en 1843, la

sixième génération se prépare
maintenant à prendre la relève
de la conduite de ce domaine de
21 hectares aux vignes particu-
lièrement bien situées. C'est
donc une reprise , le fait mérite
d'être relevé, qui est une indu-
bitable garantie de continuité
dans le changement pour l' ama-
teur de champagnes!

Jacques Girard

Table Dos d'agneau au laurier
et purée blanche

Pour 4 personnes: 700g de
carré d' agneau; ' 5cl
d'huile d'olive; 2dl de JA
bouillon de lé- ,'•' ' "?'
gunies; 20 feuilles 

^^^de laurier frais; 1 ^flj
tête d' ail; 250g de M
haricots blancs S
secs; 5dl de vin s
rouge corsé; 50tzaS Bk âfl
de beurre; sel ,S
poivre et cayenne.S!
Coût: 45 francs. *
P r ép a r a t i o n :
Ih3/4 et 6h de re- ^|pos.

Déroulement de
la recette: tremper les
haricots dans l' eau et lais-
ser reposer 6h.

^
9h et les feuilles de laurier

B7 jusqu 'à consistance si-
W  ̂ rupeuse. Saler, poi-
p vier et ajouter une

x- pointe de cayenne.

^
it Colorer les car-

¦¦̂ r lés d' agneau
BL dans l 'hui le
W d' olive très

m^^M> chaude, puis
M; cuire au four à

180°C durant
12 minutes.

Laisser reposer
sur la porte du

four 5min , trancher
les côtelettes et assai-

sonner. Amener la sauce
à ébullition et ajouter le

beurre froid en fouettant. Ré-
Rincer et trier,
puis mettre à
cuire clans l' eau
froide jusqu 'à
éclatement. Ré-
duire en purée

L'agneau de Pauillac
est excellent , les vins
également , ce qui
permet de beaux
accords, photo N. Graf

chaque fois clans
une eau claire.
Réduire en purée
et ajouter aux ha-

usse, blanchir 4 lois les ncots, assaisonner, faire ré-
gousses d' ail durant 5min, à duire le bouillon , le vin rouge

chauffer la purée et dresser
sur assiettes chaudes.

Equilibre alimentaire: 590
cal/personne (protides 29%, li-
pides 38%, glucides 33%). Vin
suggéré: un bon cru bourgeois
de Pauillac , 5-10 ans d'âge.

NIG

Nuit péruvienne A L'Interlope
Le Pérou sera au centre

d'une soirée qui se dérou-
lera demain samedi au
restaurant de la Case à
chocs de Neuchâtel , L'In-
terlope. Au programme,
de quoi nourrir son esto-
mac et secouer son corps
avec les Mora Brothers.
Aux fourneaux , le frère
Mora mijotera des petits
plats typiquement de là-
bas. Vous aurez le choix
entre des boulettes de
viande, un filet de poisson
— la pêche, avec les pro-
duits miniers, assure l' es-

sentiel des exportations
du Pérou. Pas oubliés , les
végétariens pourront se ré-

Ambiance péruvien-
ne à L'Interlope.

photo a

galer de petits légumes
sautés. Ne manquez pas
de goûter au fameux cock-
tail à base de pisco, un al-
cool qui , paraît-il , fouette
les palais.

C' est Paola , la sieur de
Mora , qui vous fera en-
suite swinguer sur des airs
de son pays , et plus géné-
ralement sur des mu-
siques sud-américaines.

Le rendez-vous est à
prendre dès 19 heures (en-
trée gratuite).

Corinne Tschanz

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 3 mars à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réel

Anne Bulliard, de Boudry,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière
Artmétal SA, à Boudry.



Théâtre Jouer Ionesco n'est pas
absurde: la preuve par un festival
Formée de jeunes ama-
teurs neuchâtelois , la
troupe du Haz'Art n'a pas
craint de se plonger corps
et âme dans l'absurde.
Mais celui que pratiquait
Eugène Ionesco méritait
bien qu'on lui consacre un
festival.

Tous issus du Gymnase can-
tonal de Neuchâtel , les jeunes
comédiens de la troupe du
Haz 'Art ont déj à eu l' occasion
de plancher sur les œuvres de
Ionesco. Auj ourd'hui , l' auteur
figure aussi à leur répertoire: à
Neuchâtel , quatre petites
pièces encadreront , ce week-
end , «La cantatrice chauve» et
«La leçon» pour former un fes-
tival Ionesco.

- Nous avons engagé une ré-
f lexion autour du langage, jus-
tifie Mathieu Béguelin , 20 ans.
L'an dernier, on a j oué «Les
justes » de Camus, qui dévelop-
pent une argumentation clas-
sique. Chez Ionesco, il est en-
core question de langage, mais
c 'est un langage qui véhicule
l'absurde et qui le pousse jus-
qu 'au paroxysme.

A Paris , «La cantatrice
chauve» n 'a jamais cessé d' en
faire l'éclatante démonstration
depuis sa création , en 1953.
Plus rarement jouées , si n 'est
comme exercices de mise en
scène, les courtes pièces ont
été récupérées par le Haz 'Art
pour débiter l' absurde en pe-

Le Haz'Art dans ses meubles. photo sp

tites tranches. «Ionesco les a
écrites pour servir d' exercices
de conversation à l' usage des
étudiants américains; ces
p hrases de méthode assimil dé-
noncent elles aussi la banalité
des échanges, la désagrégation
de la communication. C'est
quelque chose qui reste très ac-
tuel: chaque jour, on peut en-
tendre autour de soi de ces pe-
tites p hrases qui ne veulent
rien dire».

Les problèmes de communi-
cation et de compréhension , si
l' on en croit le comédien , res-
tent parfaitement étrangers au
fonctionnement de la troupe.
C' est de concert que ses
membres choisissent les
pièces , ensemble aussi qu 'ils
procèdent à leur mise en
scène. Pour servi r au mieux le
texte de Ionesco , celle-ci se ré-
vélera des plus classi ques , de
même que les décors et les

costumes. «Nous n 'avons pas
voulu casser le texte pa r la pa -
rodie, indi que Mathieu, au
contraire; on a cherché à le
j ouer «sérieux». Il n 'y a rien
d' ennuyeux à cela , on vous le
garantit.

Dominique Bosshard

• Festival Ionesco, Neuchâtel,
théâtre de la Promenade, ce
vendredi et samedi à 20h30, di-
manche à 17 heures.

"MAIS AUSSI"
¦ SAFAÏN À LA CASE. I.e
groupe de raï Safaïn sera en
concert ce vendredi soir dès 21 h
à la Case à chocs de Neuchâtel.
Le remarquable sextet s'est no-
tamment produit à la finale du
printemps de Bourges, mais éga-
lement aux côtés du célèbre Cheb
Mami et de Cheb Tahar.
¦ BILLIGER BAUER AU SO-
LEIL. Pour la troisième année
consécutive, les neuf musiciens
du Billi ger Bauer (ZH) servi ront
leur jazz de «petits paysans» ce
vendredi soir à 21 h au café du So-
leil de Saignelégier, une musique
qui n 'hésite pas à s'aventurer
sur des chemins rock-funk-j azz.
¦ SOUL & FUNK À BIKINI.
Soirée soûl & funk à Bikini Test de
La Chaux-de-Fonds demain sa-
medi dès 21h avec les DJ' s Olivier
Korthals et Christian Kursulis.
¦ FOLK IRLANDAIS AU
TACO. Ils jouent de la corne-
muse, du violon , de l' accordéon,
de la flûte traversière, du bodh-
ran et de la vielle à roue... Betek
Ar Vintin (nouvelle vague après
le spectacle du week-end dernier)
sera en concert au Taco de Neu-
châtel ce vendredi soir et demain
samedi à 20h45.
¦ DANSE AVEC TAPE"
NADS. D' après une nouvelle
d'Hermann Hesse, «L'histoire
du nain de Venise», avec Alain
Christen et Laure Rossi, de la
compagnie de danse de Neuchâ-
tel Tape'nads, sera présentée au
Théâtre de Neuchâtel ce vendredi
soir et demain samedi à 20h30 et
dimanche à 15h.

CTZ

Scène Guillaumat lit
«L'homme qui rit»

Gérard Guillaumat , ou la voix trement blessés et déchirés
qui propulse le texte. par la guerre, la déporta

photo sp-Meyer tion , jaillit alors de la

Seul en scène, assis sur une
chaise, Gérard Guillaumat s'ef-
face derrière la voix. Un instru-
ment puissant, le seul person-
nage du spectacle , celui qui fait
surgir mentalement l' action
théâtrale. Cette force, rare, il la
cultive et la présente régulière-
ment, se servant d' autres textes,
d' autres auteurs, pour emmener
les spectateurs dans d' autres
mondes. «J'habite la parole en

puisant clans ce qui est
écrit», dit-il. En évoquant
le monumental , le vision-
naire Victor Hugo , auteur
de «L'homme qui rit» , Gé-
rard Guillaumat précise ce
qui l' a séduit: l'homme
blessé, déchiré , désen-
chanté et qui , envers et
contre tout , parvient néan-
moins à rêver. La force de
cet homme, celle de la vie,
une lôrce que le comédien
a rencontrée ailleurs déjà ,
tout au fond d'hommes au-
trement blessés et déchirés

scène, emplit la salle et re
sonne longtemps dans la tête du
public.

«L'homme qui rit» vient
d'être présenté au théâtre Saint-
Gervais de Genève durant trois
semaines. A La Chaux-de-Fonds,
il l' est depuis hier soir. Unique
et essentiel.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, théâtre
ABC, ve-sa 20h30, di 17h30.

Musique L'OSR et Vadim
Repin en vedette à Neuchâtel

Après avoir
ouvert , brillam-
ment, la saison
musicale chaux-
de-fonnière, Va-
dim Repin , la
nouvelle étoile
russe du violon ,
fait halte à Neu-
châtel. II sera ac-
compagné par
l'Orchestre de la
Suisse romande
(OSR), placé
sous la direction
de son nouveau
chef Fabio Luisi.
Autant de décou-

Devinez qui vient jouer ce soir? Vadim Repin, Fabio
Luisi et l'Orchestre de la Suisse romande, photo sp

vertes , concrètes , à ne pas man-
quer!

A mi-chemin de sa saison, la
Société de musique de Neuchâ-
tel a convié deux vedettes,
l' une, collective, qui se fait hé-
las trop rare dans la région ,
l' autre , personnelle , que l' on
savoure partout dans le monde
et que les grands chefs, y com-
pris Yehudi Menuhin , récla-
ment. Natif de Novosibirsk , Va-

dim Repin n 'a pas attendu ses
26 ans pour se produire en pu-
blic. En effet , en cligne succes-
seur des Milstein ou David Ois-
tra kh , il a débuté à 11 ans sa
carrière de soliste , tandis que
Simon Bychkov et l'Orchesre
symphoni que de Chicago lui of-
fraient plus tard un tremplin in-
ternational. Sur son Stradiva-
rius Ruby de 1708, il jouera le
Concerto en ré mineur op. 47

de Jean Sibe-
lius.

Au pro-
gramme de ce
concert qui pro-
met d'être une
vraie fête des
sens, I'OSR in-
terprétera en-
core la célèbre
Symphonie no 6
Pathétique de P.
I. Tchaïkovski,
en 4 mouve-
ments, dirigée
pour la première
fois à Saint-Pé-
tersbourg en

1893 par le compositeur en per-
sonne. Ici , elle sera placée sous
la direction du successeur d'Ar-
min Jordan , Fabio Luisi , 40 ans,
dont la critique salue unanime-
ment le talent et l' enthousiasme
communicatif. Les mélomanes
de la région sauront apprécier.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Temple du bas,
ce vendredi soir, 20h.

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Caroline
Cremona,
librairie Payot,
La Chaux-
de-Fonds

- J' ai adoré
«Mercure» (Albin

Michel), d'Amélie Nothomb ,
un roman sorti l' automne der-
nier. Il se situe sur une île , où
vivent en reclus un vieil homme
et une jeune fille qu 'il a re-
cueillie. Une infirmière est ap-
pelée à soigner la jeune fille et
elle va petit à petit découvrir le
secret du vieillard et le drame
qui se joue dans la sombre de-
meure. Ces personnages sont
plus vrais que nature et l 'his-
toire est passionnante, elle se
lit d' une traite , tant on a envie

de connaître la suite. Sans ce
livre qu 'on m 'a offert, j e n 'au-
rais peut-être jamais lu Amélie
Nothomb , un auteur dont
j ' avais beaucoup entendu par-
ler, mais qui ne m 'attirais pas
spécialement... Maintenant , je
suis toute disposée à découvrir
ses autres romans!

Je me suis aussi plongée
clans un livre tout frais tout
neuf , «Le cercle des loups» (Al-
bin Michel) de Nicholas Evans,
l' auteur à succès de «L'homme
qui murmurait à l' oreille des
chevaux». Il est en prise avec
l' actualité puisqu 'il parle du
retour des loups dans le Mon-
tana. Le jour où l' un d' eux
s'approche d' une maison et tue
un chien , toute la polémi que
pro et anti-loups est relancée;

en proie à la haine , les habi-
tants sont prêts à tout pour se
débarrasser de ces bêtes , et
même de la zoologiste qui dé-
barque pour les protéger. C'est
un bon roman sur la nature , en
même temps qu 'une histoire
d' amour. Le gou re d' ouvrage
qui n'appartient pas à la
grande littérature mais se ré-
vèle très délassant.

Comme je suis grand ama-
teur de BD, je signalerais en-
core «Adam» (Dupuis), dont le
tome 4 vient de paraître. Imagi-
nées et dessinées par Basset ,
les tribulations d' un homme au
foyer - il s'occupe de ses trois
enfants pendant que sa femme
travaille - donnent lieu à une
série de gags très drôles.

DBO

Créée en 1997, la troupe
du Haz 'Art fonctionne sans
chef , ni vedette , ni directives
imp ératives. Cimentée par
l' amitié et la passion du
théâtre , elle rassemble une
quinzaine de comédiens
amateurs , qui se sont
connus sur les bancs du
Gymnase de Neuchâtel et
éparp illés dans les universi-
tés cie Neuchâtel et de Ge-
nève. Avec cette troupe , les
j eunes gens se sont forgé un
cadre qui puisse les ac-
cueillir toutes et tous , mais
en restant modulable. Un
cadre dans lequel les res-
sources artistiques sont
mises en commun , et le
Haz 'Art n 'en manque
certes pas: certains ont été
façonnés par le groupe théâ-
tra l du Gymnase, cî' autres
ont pratiqué l'impro ,
d' autres encore les jeux de
rôle ou le chant. La diversité
des talents permet à la
troupe de fonctionner en au-
tarcie - sans bannir les re-
gards extérieurs sur son tra-
vail -, ce qu 'elle fait égale-
ment sur le plan financier:
pas de subventions , pas
d' entrées , mais un chapeau
pour la collecte et des ventes
ponctuelles de pâtisseries
au marché...

DBO

Heureux Haz 'Art

¦ SAMEDI À 20H55 SUR
FRANCE 2. Pour sa première
émission de l' année, Patrick Sé-
bastien vous emmènera demain
soir samedi pour une presti-
gieuse soirée à bord du «Plus
grand cabaret du monde»! En-
touré de célébrités des plateaux
de télé — parmi elles, l'incon-
tournable Pierre Bellemare,
Christian Morin , Jean Amadou ,
Jean-Paul Belmondo , Daniele
Gilbert — et de Sophie Favier —
dont le zézaiement a l'ait la répu-
tation (!) — , l' ami Sébastien vous
fera partager sa passion pour les
plus beaux numéros visuels du
monde. Au programme, vous
vous en mettiez plein les veux no-
tamment avec une drôle de malle
venue des Indes, un formidable
jong lage d' assiettes, un piano vo-
lant , un violon magique et un im-
pressionnant numéro de sabres.

CTZ

= PETIT ÉCRAN "

Martine
Charlet,
metteur en
scène
à Lausanne
(photo Mario
del Curto)

— Le conservatisme est-il
réellement un frein au dévelop-
pement de la personnalité et
des forces de la vie?

— Le conservatisme est un be-
soin de contrôler, de posséder;
c'est un processus, une attitude,
une façon de voir et de regarder
que certains mouvements met-
tent en place... Regardez les inté-
gristes... Est-ce que cela laisse
des espaces de liberté et de pen-
sée? Non , puisque vous entrez
dans un dogme. La force vive de
la vie qui continue de croître et de
se transformer, c'est la chance
qui est donnée aux nouvelles gé-
nérations , dans la mise en relief
de la fonction du père et du fils: si
le père représente certes l' auto-
rité, le fils ne va pas forcément
entrer dans le même mode de
fonctionnement que lui , cher-
chant sa propre identité. Mais va-
t-il savoir saisir cette chance? Elle
est là, la force de vie! Il s'agit
d' un des nombreux thèmes ré-
currents de la pièce.

CTZ
• «Le désir sous les ormes», La
Chaux-de-Fonds, Théâtre de la
ville, ce vendredi soir à 20h30.

^QUESTION A..."

A 29 ans, il a
déjà tourné avec
Francis Ford Cop-
pola et Steven
Spielberg et a
même signé le scé-
nario du superbe
«VVill Hunting» ,

récompense par un uscar... en
dix ans de carrière , avec une
quinzaine de films à son actif ,
Matt Damon est le nouvel acteur
prodi ge de Hollywood. Dans
cette première biographie qui lui
est consacrée, et qui contient 24
pages de photos en couleur, Phi-
li ppe Durant retrace en détails
l'histoire de ce conte de fées à la
sauce américaine. Tout com-
mence à Boston ce 8 octobre
1970, où Matthew Paige Damon
pousse son premier cri , trois ans
après son frère Kyle.

CTZ
• «Matt Damon», Philippe Du-
rant, éd. Favre. 1999.

Portrait Matt
Damon, un nrodiee

Venise, 28 août
1997: Géra rd De-
pardieu reçoit un
Lion d' or pour
l' ensemble de sa
carrière. Un réel
événement: à 50
ans , le comédien

pesé clej a pies de ;)U lilms , tour-
nés tant en France qu 'à l'étran-
ger. Que le gros Gégé, ou Dipar-
diou comme on prononce outre-
Atlanti que , s 'essouffle aujour-
d 'hui  clans des films sans grand
relief ne change rien à l' affaire:
des bars de Châteauroux aux
plateaux de Blier, l' ancien voyou
a effectué un prodi gieux par-
cours . La bio que lui consacre
Michel Mahéo s'en tient aux
seuls jalons cinématogra-
phiques, à l'écart des vignobles
et des défilés de mode... / dbo
• «Gérard Depardieu, 25 ans
de cinéma», Michel Mahéo, éd.
Favre. 1999.

Bio Depardieu
pèse lourd



«La ligne rouge» Que la guerre est jolie!
Ex-élève de Martin Heideg-
ger (dont il a traduit en an-
glais «Le principe de la rai-
son»), enseignant au Mas-
sachussets Instruite of
Technology, scénariste,
philosophe et réalisateur,
le Texan Terrence Malick
n'est sans doute pas un ci-
néaste comme les autres...
Et cela se voit! Après vingt
ans passés à l'ombre des
écrans, il signe, avec «La
ligne rouge», un film com-
plexe et contradictoire ,
très loin du «film de
guerre» traditionnel.

Dès la première image, on
saisit que Malick n 'est pas un
cinéaste comme un autre, et en-
core moins un cousin de Spiel-
berg auquel on l' a souvent
comparé en raison de la proxi-
mité de son projet avec «Il faut
sauver le soldat Ryan». S'il y a
une référence possible, c'est
plutôt du côté d' «Apocalypse
Now» et de Joseph Conrad
qu 'il faut aller chercher...

Tant qu'il y aura
des hommes

Adapté d' un roman du sol-
dat-écrivain James Jones, «La
ligne rouge» («The Thin Red
Line») est la suite de «Tant
qu 'il y aura des hommes»
(transposé au cinéma en 1953
par Fred Zinnemann). L'his-
toire de quelques jours d' une
des plus sanglantes batailles de
la guerre du Pacifi que, entre
août 1942 et février 1943: celle
de la conquête de Guadalcanal ,
une des îles Salomon occupée
par les Japonais.

«La ligne rouge» ou l'histoire de quelques jours d'une des plus sanglantes batailles
de la guerre du Pacifique , entre août 1942 et février 1943: celle de la conquête de
Guadalcanal , une des îles Salomon occupée par les Japonais.

photo Twentieth Century Fox

Malick s'intéresse guère à la
stratégie militaire (il s'agit
juste ici de prendre une «fou-
tue» colline), mais plutôt à la
description , presque ésoté-
rique , de ces hommes plongés
sans vraiment savoir pourquoi
dans une boucherie sans nom.

Entre les images de nature
idyllique (animaux , proies et
prédateurs confondus, arbres
et rivières), la guerre semble
être une intruse sur cette terre
magique; un véritable Eden où

les Mélanésiens se limitent à
«croiser» la guerre sans (trop)
s'en préoccuper.

La mort au bout
du chemin

Plus que jamais , les soldats
de Malick sont à la fois des
hommes qui rêvent, qui ont
peur, qui foncent et qui trem-
blent; et des pantins manipulés
par une raison qui les dépas-
sent. Pour d' aucun , il peut
s'agir d' une mission divine,

pour d' autres , d' une grosse,
d' une énorme, d' une gigan-
tesque connerie. Quoiqu 'il en
soit , il y aura toujours la mort à
la fin...

Grâce à un casting impec-
cable (voir notre «Humeur» ci-
contre), une caméra qui rampe
et qui vole comme collée à la
troupe , un montage brutal qui
alterne les séquences sans se
soucier de fluidités narratives,
Malick plonge le spectateur
dans un fleuve lent et impla-

cable, où l' eau se mêle au sang
et à la boue. Au point de se lais-
ser finalement emporter par
son propre dispositif vers un ly-
risme qui magnifie la guerre
au lieu de la dénoncer...

Frédéric Maire

• «La ligne rouge», Neuchâtel,
Apollo 1, La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; 2h50.

¦ DÉCAPANT. Dans les star-
ting-blocks de la course au
bonheur, le jeune réalisateur
américain Todd Solondz ins-
talle trois petites bourgeoises:
l' une est écrivain et céliba-
taire, l' autre psychanalyste et
mère de trois enfants, la ben-
jamine soigne ses complexes
en grattant sa guitare. On
nous promet une course icono-
claste, donc échappant aux
critères ronronnants du ci-
néma hollywoodien: un vrai
bonheur, paraît-il , pour le
spectateur! A vérifier dans
notre édition de demain sa-
medi...
• «Happiness», Neuchâtel, Bio;
2hl4.
¦ ONIRIQUE. Saxophoniste,
Izzy (Harvey Keitel) est blessé
par une balle perdue. Quand il
reprend connaissance, sa vie
s'oriente vers de drôles de ren-
contres: une jeune comé-
dienne , une pierre magique ,
des hommes qui le retiennent
prisonnier et l'interrogent
sans répit. Et si toute cette his-
toire, tournée par le roman-
cier Paul Auster, n 'était qu 'un
rêve, ou les dernières visions
d' un mourant?
• «Loin On The Bridge», Neu-
châtel, Apollo 3; lh43.

DBO

=VITE VU=

«Dr Akagi» «Un bon médecin est un bon metteur
en scène», selon Shohei Imamura
C'est l'un des grands films
de l'année que Shohei
Imamura nous livre avec
«Kanzo Sensei» («Dr
Akagi») et son final prodi-
gieux. Sur fond de Se-
conde Guerre mondiale et
d'épidémie , un médecin
japonais se démène
comme un forcené,
convaincu d'avoir raison
contre tous. Entretien
avec le maître.

- Votre père était méde-
cin. Quels traits partageait-
il avec le Dr. Akagi?

- Mon père a été l' un des
premiers à s'engager en faveur
du système de sécurité sociale
naissant à l'époque. Dans le
film , le médecin dit toujours:
«Je vous fais une ordonnance.
Allez chercher les médicaments
et suivez bien les prescri ptions!»
C' est très révolutionnaire: tradi-
tionnellement les médecins fai-
saient eux-mêmes les médica-
ments. Comme le «Docteur
Foie», mon père refusait cette

Shohei Imamura, 72 ans et cinéaste alerte. photo sp

source de profit. Il croyait en son
métier, mais n 'a pas gagné beau-
coup d' argent...

- Qu'avez-vous changé au
récit sur lequel le film est
basé?

- La nouvelle de Sakaguchi
Ando date de 1949. Le person-
nage princi pal m 'a rappelé mon

père. C' est un aubergiste qui
avait rapporté à l' auteur l 'his-
toire de ce médecin qui a réelle-
ment existé. Il était obsédé par
l'hépatite que tout le monde at-
trapait. Mais l'histoire était
idéalisée, sans élément concret
pour construire un personnage.
J' ai dû beaucoup remanier le

texte et je n 'y suis pas du tout
resté fidèle.

- Quelle parenté voyez-
vous entre un médecin et un
bon réalisateur de cinéma?

- Un bon médecin donne
confiance au malade. Il le ras-
sure par une sorte de mise en
scène. Si elle est réussie et
convaincante , le malade guérit.
Mais je n 'ai j amais pensé deve-
nir médecin.

- «Pluie noire» décrivait le
désastre après la bombe
atomique. «Kanzo Sensei»
ce qui a précédé...

- «Kanzo Sensei» se termine
au moment où la bombe appa-
raît. A cet instant , on ne peut
pas en imaginer les consé-
quences. Le médecin se de-
mande si l' explosion ne traduit
pas la rancœur et la frustration
des Japonais par rapport à cette
guerre. Après coup, il y a eu le
jugement des criminels de
guerre. Je ne sais pas s'il a été
bien fait , puisqu 'on assiste au-
jourd 'hui à un certain révision-
nisme dans un sens nationaliste.

La rancœur, les séquelles, les ju-
gements: je ne crois pas que tout
cela a été bien assimilé par la so-
ciété japonaise. On n 'a pas fini
de porter les stigmates de cette
guerre.

- Pourquoi avoir choisi le
jazz?

- Quelle musique peut ac-
compagner quel qu 'un qui court
tout le temps? On s'est dit:
«Pourquoi pas le jazz?» J'étais
un peu inquiet , mais trouve le
résultat pas mauvais.

- Quel héritage souhaitez-
vous léguer à vos étu-
diants?

- Quand ils sortent de l'école
de cinéma , je leur dis: «Dans vos
rencontres, sachez reconnaître
ce que les gens ont d 'intéressant.
Chacun a quelque chose de for -
midable. Trouvez-le et grandis-
sez en vous inspirant de ces ren-
contres.»

Propos recueillis à Cannes
par Christian Georges

•La Chaux-de-Fonds, ABC (dès
lundi); 2h08

! PETIT ÉCRAN
¦ DIMANCHE À 20H50 SUR
TF1. L' originalité de «Grosse fa-
tigue» (1994), un film réalisé par
Michel Blanc sur une idée de
Bertrand Blier, c'est que tous les
acteurs y tiennent leur propre
rôle — et l' affiche est gratinée!
Le héros n 'est autre que Michel
Blanc, qui va s'empêtrer dans
un véritable cauchemar. Le co-
médien se retrouve en effet ac-
cusé de viol, de hold-up et de
toute une série de sales coups...
Seulement voilà , Blanc a un trou
noir: il ne se souvient de rien.
Pour l' aider à faire de l' ordre,
Carole Bouquet va jouer les su-
per copines coinpréhensives,
niais en arrivera aussi à se poser
de sérieuses questions sur l'état
psychique de son ami. Cette his-
toire abracadabrante débute sur
fond de Festival de Cannes. Fu-
rieux parce qu 'aucune chambre
n 'a été réservée pour lui , Michel
Blanc s'installe dans la suite de
Gérard Depardieu, avant de
rendre une petite visite très dis-
courtoise à Mathilda May... Et si
le comédien avait un double qui
profitait de sa célébrité?

«Last Night» Il n 'y
a rien après l' an 2000

rilrn très attendu du cycle
de Passion Cinéma consacré
aux visions post-an 2000 ,
«Last Ni ght» (1998) est pré-
senté en première suisse à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Premier long métrage
d' un jeune auteur canadien
ang lais , adoubé par des pairs
aussi prestigieux que Cronen-
berg et Egoyan , ce film-catas-
trophe plutôt intime fait par-
tie d' une série passionnante
lancée par Arte («2000 vu
par...»), dont la seule
contrainte consiste à respec-
ter une certaine unité de
temps: quel ques heures à
cheval entre le 31 décembre
1999 et le 1er ja nvier de l' an
2000.

Pour Don McKellar, c'est
simp le , le monde va prendre

fin à minuit le 31 décembre
1999...et basta! Du fameux
passage à l' an 2000, nous ne
saurons donc rien! Pied-de-
nez ironi que à une surmédiati-
sation déjà casse-pied , son ré-
cit - où le soleil , refusant de se
coucher, continue de briller
même la nuit  - suit les trajec -
toires de quelques person-
nages qui s' efforcent de finir
leurs existences en beauté.
Fonctionnaire modèle, né-
vrosé de première ou forcené
du temps libre , chacun
s'adapte à sa façon à cette
nouvelle donne un brin
abrupte... A découvrir!

VAD

• Neuchâtel, Apollo, jusqu'à
samedi; La Chaux-de-Fonds,
Corso, de dimanche à mardi.

i Suite à un appel
! de détresse lancé

par un avion,
Gabe Walker (Syl-
vester Stallone),

i alpiniste che-

I
vronné, part à la
recherche de sur-

vivants. II tombe sur un groupe
de terroristes mené par un fa-
buleux John Lithgow: com-
mence une échappée sanglante
dans un univers hostile et
glacé. Réalisé par Renny Har-
lin , spécialiste clans le cinéma
d'action , «Cliffhanger» n'est
pas un film récent (1993), mais
sa sortie sur DVD est remar-
quable: la définition est excel-
lente et l'image somptueuse,
avec des couleurs et une lu-
mière parfaitement restituées
qui font honneur aux paysages.
Un must sur DVD!/pti
• DVD Gaumont Columbia à la
vente

DVD Vidéo
Rouge, la neige

Terrence Malick (lire ci-
contre) est un «pur», un des
rares cinéastes d'aujour-
d'hui qui puisse se permett re
de refuser toute compromis-
sion.

Pas étonnant dès lors que
la crème de la crème des ac-
teurs de Hollywood se soit
mise à p lat-ventre pour obte-
nir ne serait<e qu'un petit
rôle dans «La ligne rouge».
C'est pourquoi, à côté des
méconnus (et f ormidables)
Jim Caviezel, Ben Chaplin
et Elias Koteas qui trustent
les rôles les p lus importants
— et sont d'ailleurs les
meilleurs comédiens —, on
croise Sean Penn en sergent
pur et dur, Nick Nolte en co-
lonel assoiffé de povoir,
Woody  Harrelson en soldat
malchanceux, John Savage
en sergent paniqué, John
Travolta en général illu-
miné, Georges Clooney en
capitaine un p eu con... A
voir ce casting incroyable,
on pourrait penser que
«d'en être» (comme on di-
rait d'une guerre) leur don-
nait enfin le droit d'obtenir
la médaille d'honneur!

Frédéric Maire

Humeur
Un bataillon
de stars

La Cinémathèque suisse rend
actuellement hommage à l'em-
pereur du cinéma japonais ,
Akira Kurosawa. Jusqu 'au 28
mars, une vingtaine de films au-
ront été projetés à Lausanne. Ce
cycle permet de voir ou revoir
les incontournables du réalisa-
teur nippon, décédé en sep-
tembre dernier à l'âge de 88
ans. Le cycle lausannois couvre
un quart de siècle de production
cinématographique, de «La lé-
gende du grand judo » (1943)
jusqu 'à la clernièrc œuvre, «Ma-
dadayo» (1993). Kurosawa était
peut-être le plus occidental des
réalisateurs ja ponais. Il puisait
une partie de son inspiration au-
delà de l'insularité culturelle
nipponne, chez Shakespeare
pour «Le château de l' ara ignée»
d'après «Macbeth», chez Dos-
toïevski pour «L'idiot» (1951 ) et
chez Gorki pour «Les bas-
fonds» (1957). / ats

Lausanne Cycle
Akira Kurosawa

Né en 1943 au Texas,
Terrence Malick n 'a réalisé
que trois films en 26 ans ,
trois films pourtant
presque «mythiques»; «La
balade sauvage» (1973)
avec Martin Sheen et Sissy
Spacek, «Les moissons du
ciel» (1978, prix de la mise
en scène à Cannes) et au-
jou rd'hui «La ligne rouge»,
fraîchement auréolé d' un
Ours d' or à Berlin — en at-
tendant les Oscars (7 nomi-
nations). On suppose que,
fils d' un riche propriétaire
pétrolier, Terrence Malick
n 'a pas eu besoin de ci-
néma pour (sur)vivre, ce
qui lui a permis d' attendre
autant de temps avant de
tourner à nouveau, et
d' avoir toutes les exi-
gences... Ainsi , contraire-
ment à la règle hollywoo-
dienne, il peut se permettre
de refuser toutes les inter-
views, laissant ses produc-
teurs , techniciens et ac-
teurs parler à sa place.

FMA

Terrence Malick,
un homme sauvage

En rentrant d'une
fête un peu arro-
sée, quatre jeunes
gens renversent
un inconnu sur la
route. Paniques,
ils se débarrassent
du corps. Un an

plus tard , chacun d eux reçoit
une lettre anonyme leur rappel-
Iant ce sinistre anniversaire. Le
cauchemar commence... Réa-
lisé par Jim Gillespie, avec Jen-
nifer Love Hewitt clans le rôle
princi pal , «Souviens-toi... l'été
dernier» est un film de peur -
efficace - qui surfe sur la vague
des «slasher movies» (un tueur
masqué élimine des ados à
l'arme blanche): les références
au genre pullulent... Le DVD
permet de suivre le film avec
les commentaires du réalisa-
teur. Excellent! /pti
• DVD et K7 Gaumont Colum-
bia à la vente

DVD-K7 Vidéo
Film de peur



Exposition La littérature neuchâteloise
fait preuve d ' une belle vigueur
Mis en vitrines a la Biblio-
thèque publique et univer-
sitaire de Neuchâtel , plus
de 80 auteurs témoignent
de la diversité des lettres
neuchâteloises. En mars,
certains seront également
présents par le biais de
documents audiovisuels ,
présentés en marge de
l'exposition actuelle.

Pour représenter «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise», la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neu-
châtel (BPUN) a retenu 87 au-
teurs, hôtes actuels de ses vi-
trines et panneaux. Calquée
sur «L'anthologie de la littéra-
ture neuchâteloise. 1848-
1998» parue l' an dernier aux
éditions Attinger, cette expo
réduit les écrivains encore vi-
vants à quelques données bio-
graphiques accompagnées
d' une photo , alors que des
manuscrits et des éditions ori-
ginales servent d'écrin aux
plumes qui se sont définitive-
ment envolées. Parmi ces do-
cuments, on repérera
quelques pièces insolites , tels
que le j ournal imagé de Cilette
Ofaire, écrivain et artiste-
peintre, ou les notes de Mo-
nique Saint-Hélier, que l' on
pourrait confondre avec la
liste des courses.

Morts et vivants, tous té-
moignent d' une diversité et
d' une richesse que le visiteur

Panneaux et vitrines, des présentoirs pour nos écrivains. photo Marchon

ne souçonnait peut-être pas.
Des points forts? Michel
Schlup, directeur de la BPUN
et président du comité de lec-
ture de l' anthologie , cite toute
la littérature du terroir, qui
s 'est surtout affirmée au tour-
nant du siècle avec Oscar Hu-
guenin , Auguste Bachelin ou
Adol phe Ribaux. «Patrio-
tique, p lutôt populaire», cette
littérature devient morali-
sante sous la plume de T.
Combe ou de Walter-Biolley,
auteur d' une pièce qui fait îe
procès de l' absinthe. Mais , se-

lon Michel Schlup, c'est clans
1 ' entre-deux-guerres qu 'appa-
raissent les tout grands écri-
vains neuchâtelois , les Jean-
Paul Zimmermann, Moni que
Saint-Hélier, Guy de Pourta-
lès , Biaise Cendrars, dont la
plupart se sont d' ailleurs ex-
patriés , comme bien d' autres
l' avaient fait dès la fin du
XIXe siècle.

Aujourd'hui , reconnaît le
directeur, les lettres neuchâte-
loises peuvent s' enorgueillir
de talents très divers, qui s'af-
firment dans toutes les direc-

tions. Ce qui ne manque pas
de soulever un douloureux pa-
radoxe, quand on scrute le
paysage de l 'édition pour y re-
censer les maisons: «Z,e can-
ton n 'a jamais connu une
émulation littéraire aussi
f orte, mais il n 'a p lus les
moyens d 'éditer ici ses au-
teurs!».

Dominique Bosshard

• «Cent cinquante ans d'écri-
ture neuchâteloise», Neuchâ-
tel, Bibliothèque publique et
universitaire, Collège latin, jus-
qu'au 31 mars.

"CLIN D'ŒIL"

CN CARNAVAL. Pour les
carnavaleux nostal giques de fé-
vrier et tous les curieux , le Mu-
sée des cultures de Bâle a mis en
scène un véritable Morgens-
treich-Charivari-Cortè ge-Fas-
nacht , qui durera jusqu 'à mi-no-
vembre. De quoi avoir le temps
de s'initier à une manifestation
qui ne cesse de s'étendre et
ci' amp lifier partout où elle est
organisée. Mais comment cette
tradition est-elle née , dévelop-
pée, comment fabri que-t-on les
déguisements et les masques?
Réponse à l' exposition.

SOG

La Chaux-de-Fonds Sur les traces
du ski de fond au Musée d'histoire

A défaut de chausser vos
lattes ce week-end, optez pour
une balade au Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds, qui ac-
cueille une passionnante expo-
sition baptisée «Sur les traces
du ski de fond» . Des lattes aux
moyens de fartage de diffé-
rentes époques, en passant par
les bâtons et les chaussures,
cette riche collection a été mise
à disposition par Laurent
Donzé, des Bois. Agé de 45 ans,
ce Jurassien a participé à plu-
sieurs compétitions régionales
et nationales et a également été
durant treize ans l' entraîneur
de ski de fond du Giron juras-
sien.

On peut être professeur de
chimie et se passionner pour le
ski de fond. Depuis plus de dix
ans, Laurent Donzé rassemble
avec passion dans sa ferme des
Bois , lattes , bâtons, fixations et
chaussures de différentes
époques, au total un bon millier
de pièces, dont les plus an-
ciennes datent de 1900. «J'ai

notamment réuni
environ 1000
p aires de skis, 500
paires de bâtons,
150 fixations et
é g a l e m e n t
quelques équipe -
ments», relève
Laurent Donzé.
Tous ces objets , le
Jurassien les a dé-
nichés dans des
brocantes, auprès
d ' a n t i q u ai r e s ,
chez des connais-
sances apparte-
nant au monde du
ski , mais le
bouche à oreille a

Un bel hommage au ski de fond grâce à
la riche collection d'un Jurassien des
Bois. photo Pierre Bohrer-sp

également eu de belles retom-
bées. «Les gens sont attachés
sentimentalement à ces reliques
et préfèrent qu 'elle servent à
une belle cause p lutôt que de les
mettre à la casse». Ainsi , dans
sa collection , le Jurassien n 'est
pas peu fier de posséder une
paire de skis de fond qui a par-
ticipé aux Jeux olympiques de

1948 à Saint-Montz et qui ap
partenait à un Neuchâtelois.

Corinne Tschanz

• La Chaux-de-Fonds, Musée
d'histoire, jusqu'au 1er août. Ho-
raires: ma-ve., 14h-17h; sam., 14h-
18h; dim. 10h-12h et 14h-18h. Vi-
sites commentées par Laurent
Donzé: lundi 15 mars à 20hl5 et
dimanche 28 mars à 10h30.

Il porte un
nom de fa-
mille célé-
brissime, il
est beau
comme un
cœur et en
plus il

chante bien. Enri que Iglesias
a beau être le fils de Julio , sa
carrière musicale, il la doit
avant tout à son talent. Son
nouvel album , «Cosas del
Amor» fait suite à «Vivir», son
second CD, qui s' est vendu à
plus de cinq millions d' exem-
plaires le jour de sa sortie
outre-Atlantique! Sur ce troi-
sième album , on découvre un
Enri que Iglesias encore plus
intime et romantique, mais
toujours empreint de la même
fraîcheur et spontanéité. Le
chanteur a composé six des
dix chansons, dont la sublime
«Esperanza».

CTZ
• Distr. Universal.

CD Enrique
Iglesias à la folie

Pays de che-
vaux , de
y o u r t e s ,
d ' espaces
ouverts , de
steppes et
de dunes , la
Mongolie se
d é c o u v r e ,
pour le tou-
riste , à par-

tir de r aéroport d Oulan Ba-
tor, la cap itale. Après une vi-
site de celle-ci , de son monas-
tère et de son musée, Khara-
korum, cité du mythique Gen-
gis Khan offre une véritable le-
çon d'histoire. Le voyage se
poursuit dans le désert de
Gobi , à la rencontre des cha-
meliers, des éleveurs, des
campements d' accueil , dans
un décor inouï , où la rivière de
la gorge du Vautour gèle
même en été. Information:
agences de voyages ou Kira
voyages.

SOG

Evasion Un
tour en Mongolie?

Départ de Genève:

Harare , 1480. -, avec
Sabena; Hourg hada ,
590.-, avec Egyptair; Jo-
hannesburg, 1040.-, avec
Turkish Airlines; Maputu ,
1380. -, avec TAP Air Por-
tugal; Maurice , 1620. -,
avec Air Mauritius; Nai-
robi , 988.-, avec Air
France; Riyad , 1402.-,
avec Saudia; Sao Vicente,
1395.-, avec Transp . Ae-
reos de Cabo Verde; Téhé-
ran , 938.-, avec Iran Air;
Tunis , 380.-, avec Tunis
Air.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-
ket of Travel , adresse
http :// www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Tram historique En
balade lundi 1 er mars

Après une pause de six mois, le tram historique
Neuchâtel-Boudry reprendra officiellement du service
lundi. photo J. Schetty-sp

Lundi 1er mars, le tram his-
torique de l'Association neu-
châteloise des amis du tramway
va à nouveau sillonner la ligne
Neuchâtel-Boudry. En tête du
convoi, une motrice de 1922 ,
véritable objet du patrimoine
puisqu 'elle a été construite
dans les ateliers mêmes des TN.
Cette vénérable machine a cir-
culé jusqu 'en 1976, date à la-
quelle la dernière ligne urbaine
du tramway de Neuchâtel - la
ligne 3, Neuchâtel-Corcelles - a
été supprimée.

Le convoi comptera encore

une ancienne remorque du
tram à cheval à deux essieux
datant de 1894, mise en service
après le retrait du tramway à
gaz. Durant les premières an-
nées de son exploitation , sur la
ligne de Saint-Biaise, elle était
attelée à des chevaux. Sa car-
rière a pris fin en 1964, sur la
ligne de La Coudre. En cas d' af-
fluence sera encore ajoutée une
voiture de 1897.

CTZ
• Départs, Neuchâtel, place
Pury: 10h56, 13h36, 14h56, 16hl6
et 17h36.

Un écrivain , c' est aussi
une voix et un visage. En
marge de son exposition , la
BPUN se propose donc de
les faire découvrir ou redé-
couvrir au public , dans ses
locaux. Avec la collabora-
tion du Département audio-
visuel de la Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-
Fonds , elle diffusera des en-
tretiens radiophoniques de
Jean-Paul Zimmermann,
Biaise Cendrars , Marc Ei-
geldinger, Denis de Rouge-
mont et Jean-Pierre Mon-
nier, lundi 15 mars et jeudi
18 mars à la salle Rott ; on
pourra également revoir
différentes émissions de la
TSR consacrées à de Rou-
gemont. Bernard Liègme,
Moni que Laederach et
Agota Kristof , les mêmes
jours au même endroit.
Mard i 16 mars dans la salle
circulaire, Jean-Pierre
Monnier et Hughes Richard
seront présentés en «Plans-
Fixes», des films noir et
blanc produits par l' asso-
ciation du même nom,
alors que Georges Piroué
s'exprimera par le biais
d' une vidéo couleur réali-
sée par Alain Nicolet.

DBO

Des voix et
des visages

ai la seule utilité que vous
retirez du travail sur ordina-
teur est de regarder l'écran de
veille pendant des heures,
bougez un peu la souris et al-
lez directement chez Screen-
saver.com — http://www.
8creen8averfrance.com/ En
effet, vous pourrez téléchar-
ger gratuitement depuis ce
site pas moins de 626 écrans
de veille différents. Ces fi-
chiers sont classés par
thèmes comme les animaux ,
les cartoons , la TV et le ci-
néma , l' art ou encore les célé-
brités nues et autres play-
mates , de quoi vous rendre la
vue d' un écran d'ordinateur
un peu plus agréable...

On notera que ce site, dis-
ponible en plusieurs langues ,
donne aussi accès à des
thèmes d'écran ou , plus utile ,
à des mises à jour de drivers
pour vos péri phéri ques.

ciuffo@tintin.net

On-line Regarder
bouger l'écran

La Cheminée, une bonne
table sous un vieux toit.

photo Leuenberger

Savoureuse tradition
A La Chaux-de-Fonds, la rôtis-

serie La Cheminée conjugue
avec art gastronomie et architec-
ture du tournant des XVIIe-
XVIIIe siècles, sous un large toit
abritant les vieilles pierres et les
boiseries typiques d' une ferme
neuchâteloise — celle de Pierre
Sandoz. Là, dans un décor cha-
leureux qui sied aux banquets ,
les amateurs de viandes grillées
peuvent satisfaire leurs envies
en dégustant un savoureux bœuf
argentin , un onctueux Chateau-
briand , un traditionnel tourne-
dos ou une entrecôte. L' agneau
ou le paillard de veau font diver-
sion. Au chap itre des spécialités
maison , on relève la fricassée de
langoustes aux petits légumes,
les Saint-Jacques aux poireaux
ou les queues d'écrevisses, sans
dédaigner les abats, cervelle au
beurre noir, foie ou rognons de
veau. Du hareng à la saucisse à
l' ail , une farandole d' entrées
mettent en appétit , avant de
clore par un dessert maison tra-
ditionnel. En outre, la carte des
vins laisse deviner une cave fort
intéressante.

Sonia Graf

"COUP DE FOURCHETTE=

¦ DIMANCHE À 22H50 SUR
M6. Après «Zone interdite»
(20h50), consacrée aux femmes
qui font des bébés toutes seules,
les passionnés de jeux vidéo ne
manqueront pas, dimanche à«
22h5() sur M6, l' excellent maga-
zine «Culture pub», qui entrera
dans l' univers fou des jeux vidéo.
Sur ce marché, tout va très vite.
S'il y a dix ans, Nintendo et Sega
se faisaient la guerre, aujour-
d'hui , c'est la Playstation qui
règne en maître sur 75% du mar-
ché, très loin devant Nintendo.
Mais attention, la partie n 'est
pas gagnée puisque Sega prépare
un retour fracassant pour la lin
de l'année. Quant à savoir ce qui
fait le succès des consoles, c'est
bien évidemment le contenu des
jeux eux-mêmes, et c'est sur ce
terrain-là que les trois grands se
livrent à une bataille sans merci.
\JT magazine parlera aussi de la
pub dans les jeux vidéo, de plus
en plus truffés de réclames ci-
blant les ados. / ctz

= PETIT ÉCRAN =
Moebius est
le pseudony-
me de Jean
Giraud, le
plus interna-
tional des au-
teurs fran-
çais de bande
d e s s i n é e .

C est aussi le titre cl un i_U-
Rom (PC/Mac) qui permet
d'explorer son univers. Ici ,
chaque planète correspond à
une période importante de sa
création: depuis l'inoubliable
«Blueberry» jusqu'aux décors
et costumes de cinéma comme
«Alien» ou «Le Cinquième élé-
ment». Editée sous le label Mi-
crololie 's, cette monographie
retrace la vie de l'artiste et de
son œuvre. Cette nouvelle col-
lection — pas seulement desti-
née aux bédéphiles.— propose
également un titre sur Manara
et un sur Hugo Pratt est en
préparation.

PTI

CD-Rom Portrait
hors case



Ne jetez pas
le pain!

Je voudrais remercier M. F.
Clerc de son article sur le res-
pect du p ain. Je suis sans
doute de la même génération;
mes parents nous ont appris à
respecter le pain et ne jamais
le jeter par terre ou p ire, à la
poubelle (à non?). Il y  a tant
de manière de l'apprêter en de
merveilleuses recettes sucrées
ou salées. Hélas! cela aussi se
perd, dommage!

Mais, je dois aussi faire
mon mea culpa car en va-
cances, chez mes enfants, qui
eux gardent le pain pour les
animaux du bord du lac, j ' ai
aussi cassé, certains mor-
ceaux vraiment très très durs
avec mon talon, mais ce
n 'était pas un geste de mépris,
non surtout pas, mais pas
moyen de le casser avec les
mains et je le regrette... Quant
à moi, comme j e  l'écris p lus
haut, je l'emploie et puis, il y
a toujours moyen de l'appor-
ter dans le bac, pour les ani-
maux du Bois du Petit-Châ-
teau ou aux paysans. De toute
façon, ne jetons jamais le
pain, pour beaucoup, il est
trop dur de le gagner, et sur-
tout par respect pour ceux qui
en manquent terriblement.

Merci
Béatrice Jeandupeux

Le Locle

Positivons!
A propos du travail des

journalistes et commenta-
teurs de la Télévision
suisse romande dans les
courses de ski

Comment se fait-il que les
susnommés ne connaissent
que des superlatifs pour les
élus des podiums et des p éjo-
ratifs démoralisateurs, voire
ironiques, pour les suivants?
Etre dans le grand Cirque
blanc, se p lacer dans les vingt
meilleurs du monde, c 'est un
grand exploit. Il existe un mot
en allemand «Schaden-
f r e u d e », pour qualifier cette
attitude.

Nous nous réjouissons de
passer de beaux moments de-
vant notre poste de télévision
mais avec de tels commen-
taires, les journalistes sapent ,
minent tout. Ah que j ' aime-
rais voir se dérouler un
concours pour les vingt
meilleurs journalistes et com-
mentateurs de toute la Suisse:
le résultat de nos Romands ne
serait pas triste!

Georgette Jobin
Dombresson

Où commencent
les économies?

Nous avons reçu, à la veille
des fêtes, le tout-ménage: -
Mémento des déchets ména-
gers - pour la ville de La
Chaux-de-Fonds. Peut-être
cela se fait-il ailleurs?

En le consultant, quelle
n 'est pas ma stupeur de
constater que sous rubrique
«déchets de cuisine», l'on
mentionne... sciure, cendres,
p lantes, et... pain rassis!

Lors de notre enfance , on
nous a toujours dit que le
pain ne se jette pas (et surtout
pas dans une poubelle). Il y a
énormément de façons d' ac-
commoder du pain rassis. Et
si vraiment vous en êtes dé-
bordés, pensez au Bois du Pe-
tit-Château. Les animaux
vous en seront reconnais-
sants.

En ces p ériodes difficiles

que nous traversons (chô-
mage, déprime, liquidation de
toute sorte, etc.)  quand cer-
tains, peut-être à côté de chez
nous, «crèvent» de faim et de
froid, ne croyez-vous pas que
nous devrions faire des écono-
mies dé part et d' autre, et sur-
tout, ne pas jeter le pain.

Nous devons trier les jour-
naux, les p iles, les verres, etc,
pourquoi ne pas trier le pain ?
Naturellement qu 'avec l'idée
de la taxe poubelle qui p lane
actuellement au-dessus des
contribuables, le tri des dé-
chets (et par conséquent celui
du pain) ne se fera p lus ou en
tous les cas, pas dans de
bonnes conditions.

Alors, arrêtons de gaspiller
et économisons!...

Ariette Sturzenegger
La Chaux-de-Fonds

Petite baf ouille bâclée,..
Il est temps que la gauche

réagisse. Il est temps que la
gauche s 'investisse dans
une initiative populaire sur
la fiscalisation des gains en
cap itaux. Il est temps que
la gauche, pour demeurer
crédible, lance une initia-
tive fédérale et(ou) canto-
nale, pour que ces gains ex-

travagants n 'échappent
p lus au fisc; il est temps
que la gauche lance ce dé-
bat.

La chose n 'est pas
simple, la chose n 'a pas
réussi partout, mais avec
des idées claires et progres-
sistes elle peut réussir. Il est
temps que la gauche mette

sur p ied un programme
dans ce sens, puisque que
la droite...

Il est temps que la gauche
sensibilise et mobilise les
masses laborieuses par une
démarche répondant aux
vraies valeurs des intérêts
populaires; il est temps que
la gauche rigidifie sa posi-

tion à gauche, il est temps
que la gauche s '«épure» de
ses membres trop compro-
mettants; il est temps que la
gauche redevienne force
d' opposition , il est vrai-
ment temps que la gauche
s 'identifie à la gauche.

Gilbert Monnier
Neuchâtel

Il semble qu il existe ici
une certaine polémique à
propos du choix de l'une ou
l'autre exposition que l'on a
pu découvrir aux cimaises
du Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds.

La modernité des œuvres
présentées retient certains
visiteurs potentiels, d'où na-
turellement, par les temps
qui courent, des questions
sur le coût de fonctionne-
ment de ladite institution.

Or, il est imprudent de gé-
néraliser! En ce moment, on
peut y  découvrir, avec une
agréable surprise, les nom-
breuses toiles, gravures et
dessins du peintre neuchâte-
lois Roger Constant Jeanne-
ret, décédé en 1944 à l'âge
de trente-cinq ans.

Paysages d 'ici et de Pro-
vence, portraits, nus, offrent
au regard de l'observateur,
même peu versé sur les sub-
tilités de l'esthétique p ictu-
rale comme je le suis moi-
même, l'occasion d' un mo-
ment de p laisir. Cela pour-
rait être - un dimanche ma-
tin, par exemple, où la visite
de la maison est libre - un
moyen d'échapper un mo-
ment à la grisaille du quoti-
dien. Je le rappelle ici, point
n 'est besoin d 'être grand
connaisseur pour apprécier
le charme des œuvres expo-
sées.

Dans le même temps,
pourquoi ne pas voir ou re-
voir les chefs-d 'œuvre an-
ciens et modernes du pre-
mier étage? Il y  en a pour
toutes les sensibilités...

Marcel André Pasche
La Chaux-de-Fonds

A p ropo s
du Musée
des beaux-arts

Les f amilles en deuil ont droit au resp ect
Le 13 janvier 1999, l'hôp i-

tal de La Chaux-de-Fonds
nous annonçait le décès de
notre papa. Bien que les mé-
'decins nous aient annoncé et
préparées à cette issue fatale,
le choc fut  terrible. A partir
de ce moment-là, nous étions
perdues, ce n 'est pas tous les
fours que nous préparons des
obsèques. Nous avons entre-
pris les démarches néces-
saires et vraiment tout se
«passait bien», nous avons
eu des personnes très cor-
diales qui nous ont aidées et
témoigné leur sympathie.

Dans le milieu de l' après-
midi de ce 13 janvier, nous
avions rendez-vous avec X
qui nous^ avait été recom-
mandé pour sa gentillesse par
les Services sociaux, étant
donné que notre papa y était,
afin de savoir quel était le
procédé à suivre pour l'enter-
rement. Nous avons été
confrontées à une personne
froide et sans aucun scrupule
qui nous a demandé 1300
f rancs d' avance pour l'an-
nonce et ses frais de suite,
faute de quoi il n 'entrepren-
drait aucune démarche. En

effet , X ne voulait pas perdre
de l'argent, car notre défunt
p ère ne lui aurait pas payé
une facture de 1500 francs il
y a environ dix ans (sans fac-
ture à l'appui) et ne voulait
pas se faire avoir une seconde
fois (sous-entendu : tel p ère,
telles filles). D' une part, au-
cune explication ne nous a été
fournie comment allait se dé-
rouler l'enterrement et en
p lus, nous avons dû nous-
mêmes rédiger l'annonce
pour le journal en cinq mi-
nutes, car X était pressé, il
fallait mener l'annonce au

journal avant 20 heures.
Comment peut-on être aussi
insensible, bien que nous re-
connaissons, qf ie ce métier ne
doit pas être facile tous les
jours. Malgré tout, ils l'ont
choisi!

Nous ne désirons pas faire
le procès de X, mais deman-
dons d'avoir un certain res-
pect vis-à-vis d' une famille
qui a perdu un être cher et de
respecter sa mémoire, de ne
pas juger et de rester impar-
tial. Sarah Martin

et Véroni que Béguin
Le Locle

L'article paru en page Ville
de Neuchâtel le 13 février 1999
avec le titre mentionné ci-des-
sus m 'a beaucoup intéressé.
En p lus le commentaire est su-
per et très réaliste.

Le découvre avec intérêt le
sous-titre de cet article, j e  cite:

Les autorités communales
souhaitent que la ville de Neu-
châtel pendant l'Expo. 01
connaisse une animation par-
ticulière, Un groupe de travail
réunissant des représentants
des principaux genres cultu-
rels va p lancher sur la ques-
tion.

Je suis surpris d'apprendre
qu 'un comité s 'est constitué,
ceci d'autant p lus qu 'à ma
connaissance les représentants
des corps de musique de la
ville et du canton n 'ont pas été
contactés. Il faut savoir que
p lusieurs ensembles de mu-
sique sont pour la p lupart
d'entre eux p lus que cente-
naires et qu 'ils animent depuis
p lusieurs décennies les mani-
festations de la ville, du can-
ton et de toutes autres organi-
sations. Nos membres sont des
bénévoles à 100 pour cent.
Nous devons nous poser la
question de savoir pourquoi la
musique populaire n 'a pas été
invitée à participer à ce groupe
d'étude pour les manifesta-
tions de l'avant, de VExpo.01
et de Vaprès Expo.

Bravo pour les commen-
taires qui m 'ont permis d'ap-
prendre qu 'il se passe quelque
chose, et que certains groupe-
ments s 'intéressent aussi à des
animations culturelles en fa-
ve,u£.des visiteurs.,futurs de
notre région. Vive la musique
populaire!

Jean-Paul Persoz
Saint-Biaise

Expo. 01
animer
Neuchâtel?
Oui, mais
comment?

Young Sprinters rép ond
A propos du courrier de
Monsieur Jean-Mairet

Le comité de Young Sprin-
ters a pris acte de la lettre
que vous lui avez adressée
par l'entremise de la presse
neuchâteloise. Avant de vous
répondre, il tient à s 'excuser
de ne pas avoir été directe
ment accessible depuis la
date du match auquel vous
faites allusion, soit le 15 jan-
vier. En effet , depuis lors,
notre téléphone, notre fax,
notre boîte aux lettres, voire
les nombreuses secrétaires
que nous employons sont
mystérieusement hors
d' usage, victimes, peut-être,
de la vague de grippe qui
touche notre région.

Quant au car qui trans-
porte nos joueurs, nous
n 'avons pas vraiment com-
pris en quoi il vous a dé-
rangé. Etait-il mal sta-
tionné? Après renseignement
pris auprès de l'entreprise
qui nous transporte — à titre
gracieux, en tant que spon-
sor — je peux vous assurer
que le chauffeur n 'a pas
laissé traîner son véhicule
dans les vestiaires du Bu-
gnon puisqu 'il l'a ramené
au garage le soir même du
match.

Pour en venir aux faits que
vous reprochez à notre co-
mité et à nos joueurs, sachez
d'abord que nous sommes
sincèrement navrés de notre
négligence. Et nous vous re-

La patinoire du Bugnon a-t-elle souffert du passage de
Youg Sprinters? photo o

mercions du travail éducatif
que vous avez entrepris en
vous révoltant. Dès lundi
soir 15 février, nous avons
consacré la partie théorique
de l'entraînement de notre
première équipe à apprendre
aux joueurs à ranger propre-
ment un vestiaire. Et nous
osons affirmer qu 'ils ont
compris la leçon que vous
souhaitiez leur donner. Heu-
reusement, au contraire de
ce que vous annoncez dans
votre message, le soir du 15

janvier, nos juniors n 'ont
pas participé à la partie qui
opposait notre club au vôtre.
En effet , comme vous le sa-
vez certainement, le HC Les
Ponts-de-Martel a beaucoup
insisté pour fixer ce match à
la date même où notre
équipe de juniors élites était
engagée dans son propre
championnat, empêchant
ainsi les p lus jeunes de nos
joueurs de venir dans vos
belles installations. Dès lors,
notre espoir que votre leçon

sera entendue est p lus grand
encore. Car tous les joueurs
que nous avons alignés chez
vous ont entre 20 et 35 ans.
Comme ils sont donc en f i n
d'adolescence, et au seuil de
l'âge adulte, ils sont aptes à
comprendre la portée de
votre effort p édagogique.

Enfin, les professionnels
qui gèrent le club de Young
Sprinters, tous richement sa-
lariés par les contribuables
de la ville, peinent à saisir
les sacrifices qu 'exige le bé-
névolat tel que vous le prati-
quez. Veuillez nous en excu-
ser. Mais, pour vous montrer
que nous sommes prêts a
vous soutenir, nous vous pro-
posons de vous envoyer, à la
date qui vous convient, l'un
des membres de notre co-
mité. Il travaillera pour la
patinoire du Bugnon à ac-
complir une tâche semblable
à celle qu 'a effectuée la per-
sonne chargée de nettoyer le
petit vestiaire que nous
avons occupé le soir du 15
janvier. De p lus, notre atta-
ché de presse est à votre dis-
position pour une durée équi-
valente à celle que vous avez
employée à rédiger votre
lettre à nos dirigeants et
joueurs.

Au nom du comité de
Neuchâtel Young

Sprinters
Pierre-André Cattin
Attaché de presse
enseignant durant

ses loisirs
A propos du jugement des
pédophiles biennois

Que faut-il faire pour obte-
nir un jugement équitable?
Comment la justice suisse
fonctionne- t-elle quand on
pense à la perversion, à la
cruauté de ces individus,
quand on pense aux parents
de ces pauvres enfants inno-
cents, sans défense? Je me
demande si vraiment il y  a
une justice pour tout le
monde. Que font les jurés,
que font les juges et les avo-
cats par rapport aux peines
infligées à ces personnes per-
verses? Il devient p lus grave,
proportionnellement , de
faire un excès de vitesse,
d'avoir de l'alcool au volant
ou de fumer un joint de
temps en temps.

J' espère au moins que ces
criminels seront punis d'une
autre façon dans leur
conscience et que les parents
seront soutenus dans leur dé-
tresse. Et que les enfants
puissent trouver malgré tout
du bonheur dans leur vie.

Michèle De Almeida
Marin

Pédophilie:
quelle justice ?

Primavox:
les der s des der s

Merci et au revoir à Lau-
rent Develey.

Nous avons eu la chance
d 'être soliste.

Nous avons eu la chance
d'être dans le petit chœur.

Nous avons eu la chance
d'être dans Primavox.

Nous avons eu la chance
d' avoir Laurent Develey
comme directeur.

C'est génial non?
Nous trouvons grandiose

les chansons et celui qui
nous dirige.

Ma copine et moi sommes
tristes car quand on va à
Primavox c 'est la joie, on
retrouve des copains co-
p ines, on rit, on chante, on
a du p laisir. Moi, Anne-
Charlotte c 'était ma der-
nière année. Je ne verrai
p lus Primavox en concert

donc je suis aussi triste que
ma copine Julie qui, elle,
est dans sa première année
de chorale.

Nous aimons beaucoup
Laurent Develey et lui on
sait qu 'il nous aime tous.
Nous souhaitons bonne
route à tous les choristes de
Primavox et encore merci à
Laurent Develey qui nous a
appris le chant, la disci-
p line, le respect, le silence,
à écouter.

Merci pour tout.

Le petit chœur:
Julie, Marine, Coline,

Zérane, Anne-Charlotte,
Aurélie, Iris, Santina,
Firat, Jessica, Cécile,

Mélissa, Valentine,
Géraldine, Stella, Yaël,

Amandine, Antoine.



Notre concours de photo-
graphies d'enfants a
déclenché une véritable
avalanche d'envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu, nous avons
décidé d'en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd.

Mathilde,
de Fontainemelon

Dylan,
de La Chaux-de-Fonds

Adrian et Jolan,
de Sonvilier

Dylan,
de Saint-lmier

Delphine et Roxane,
de Neuchâtel

Sébastien et Corentin,
de Neuchâtel

Melissa,
de Cormondrèche

David et Bastien,
de La Chaux-de-Fonds

Yoann et Charline,
du Cerneux-Péquignot

Chloé et Mathias ,
de Boudry

Jérémie et Julie,
des Brenets

Joas,
du Locle

Léonie,
de Cormondrèche

Elodie,
de La Chaux-de-Fonds

Younesse,
de Neuchâtel

Lucas,
du Locle
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Amélie et Marion,
de Corcelles

Maéva et Stessy,
des Ponts-de-Martel

Eva,
de Saint-Sulpice

Nicolas et Gabriel,
de Fontainemelon

Olivia,
de Nods

Lauranne,
de Boudry

Estelle,
des Geneveys-sur-Coffrane

Lena,
de Nods

Ruben,
de Saint-Aubin

Lauriane et Adrien,
de Neuchâtel

Jessica,
de Peseux

Thierry,
de Savagnier

Julien, Morgane,
du Petit-Lancy de Chézard

Amélia,
de La Joux-du-Plâne

Ilénia, Leyla et Diego,
de Boudry

Matthew,
de Motiers

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Chaque
jour à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Nicole Ro-
chat (garderie). Jeudi 4 mars
à 19h30, culte du soir à la
chapelle.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme S. Schlùter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di IOh, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Gottesdienst, Frau Ch.
Grupp.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: dî llh,
messe à la chapelle de la Ma-
ladière. Sacrement du pardon:
sa 16-17h à la chapelle de la
Prf>i/irJnnro

VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
10h45 (en portugais), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte de famille. Ma 20h,
groupes de maison. Ve 26 à
20h, rencontre du groupe de
jeunes GLOUP aux Portes-
Rouges 36.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie pour les
enfants). Je 20h, groupe de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène, culte des enfants (garde-
rie).
EGLISE EVANGELIQUE ME-
THODISTE. Di 9h30, culte
(garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Sa 20h,
réunion de prière. Di 9h15, ré-
union de prière; 9h45, culte

(école du dimanche - garde-
rie); 17h, «En fête avec l'Evan-
gile», réunion avec enrôlement
de Jeunes Soldats.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5
p.m.) Family Service. Last Sun-
day (at 5 p.m.) Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHATEL

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h15, culte -
communion.
Haute-Areuse: Fleurier. À
Saint-Sulpice.
Mâtiers. À Saint-Sulpice.
St-Sulpice. Di 10h, culte -
communion.
NOIRAIGUE. À Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte - communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h, à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe in-
tercommunautaire; di 10h30,
messe dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4e di-
manche du mois messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-
TRAVERS RÉFORMÉS

COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte avec
baptême. Me 20h, conférence
gratuite «Fenêtre ouverte» à la
Maison de paroisse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Ferrière;
20h15, culte du soir au centre
paroissial des Bois. Me 14h,
rencontre des aînés à la halle
polyvalente. Service de voiture
sur demande.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse rejoint
celle de Renan pour 9h45.
Pour les personnes désirant un
transport, rendez-vous à 9h30
sur la place du village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgemont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier;
16h, messe de communauté à
Saint-lmier en espagnol.
LA NEUVEVILLE. Programme
non communiqué.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18)n5T9h30; me 20h;rsërviees*
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. Gilles
Gaillard (garderie et écoles du
dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10H30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte, avec
les com. W. Huguenin. Je
16h30, heure de joie chez Gei-
ser.

JURA BERNOIS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe des familles; 11 h, bap-
têmes à LP ou SB.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, E. McNeely (gar-
derie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, E. McNeely.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2). '
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX DU MILIEU. Di
9h, culte, Fr.-P. Tuller; 10h15,
école du dimanche (petits).
Vendredi 18h30 (grands).
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte. Ma 20h, réunion
de prière à la Salle de pa-
roisse. Je 14h, Club des aînés
avec au programme un
groupe de Citharistes.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45 messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

EVANGELIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non commu-
niqué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte. Me 14h30, Ligue du
Foyer par la Colonelle Andrée
Sudan. Je 20h, étude biblique
le Commissaire W. Huguenin.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Ve 20h à
l'Hôtel du Cerf, bistro-confé-
rence avec Michelle d'Artier.
Sa 20h, di 10h, culte avec Mi-
chelle d'Artier (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte, (pas
d'école du dimanche); 20h,
prière. Je 20h, étude biblique.

AUTRES
TEMOINS DE JEHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20b, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30 , dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

GRAND-TEMPLE. Di IOh 15,
culte aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, W. Habegger,
sainte cène.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di 10h, culte, M.
Morier, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyerj P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe (chorale); di 10h15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe;18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, liturgie de la parole.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 19h, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
Daniel Sommer de l'Eglise
Mennonite des Bulles.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). Di 9h30, culte (école
du dimanche, garderie), béné-
diction. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 19h,
groupe dé jeunes à l'Eglise
Libre - bob à La Vue-des-Alpes
ou vidéo. Di 9h45, culte (gar-
derie d'enfants, école du di-
manche). Je 20h, étude bi-
blique; Job.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, étude bi-
blique «La Loi et La Grâce» par
Paolo Bigoni de Jeunesse en
Mission. Me 15h, rencontre
spéciale pour les femmes:
«L'acceptation de soi» par Na-
dine Roure de JEM.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.

EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag 20 Uhr, Hauskreis. Diens-
tag 14 Uhr, Bazargruppe. Don-
nerstag 20 Uhr, Abend-Gottes-
dienst.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réfor-
més).
LE LANDERON. Programme
non communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte des familles.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di IOh, culte,
sainte cène pour tous (pas de
culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; 10h, garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe, Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
11h30, di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Ve 19h30, agape sous forme
de pic-nic canadien; 20h, soi-
rée «À Cœur ouvert» avec
Jean Blanc, directeur de l'insti-
tut biblique et théologique
d'Orvin. Samedi début du
camp de ski famille à Zwi-
schenflùh dans le Diemtigtal.
Orateur: André Wilkinson, pas-
teur en Normandie. Di 9h,
groupe des ados; 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte
de jeunesse). Adresse: salle
des Voûtes 1. Me 20h15, ré-
union de louange et prière.
Adresse: salle des Voûtes 1.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte à Roche-
fort.
BÔLE. Culte à Rochefort.
COLOMBIER. Culte à Roche-
fort.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
(chapelle), culte des familles,
M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
ROCHEFORT. Di 10h, culte ré-
gional, baptême, sainte cène,
Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte,
sainte cène, S. Weber.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 20h, culte, sainte cène, F.
Demarle.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,

école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique,
COLOMBIER, EVANGE-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. DeBernardini (garderie et
école du dimanche). Heure de
la joie, tous les mercredis de
11h30 à 13H45 Etude bi-
blique, le 2me jeudi du mois à
20h. Réunion de prière, le 4me
jeudi du mois à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19, nouveau lo-
cal). Di 9h45, culte. En se-
maine, groupe de maison (se
renseigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

Ensemble l
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène, baptême.
ENGOLLON. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Sa 18h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h15, culte.
LANDEYEUX. Di IOh, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (réfectoire STPA,
ouest du centre sportif).
VILLIERS, ASSEMBLEE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ
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CORSO - Tél. 916 13 77 
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél .  916 13 66 _
-L'ARMÉE PLEASANTVILLE MA MEILLEURE EN-¦¦ DES 12 SINGES ™ V.F.20 M5 ¦¦ |\|EMIE ™

H. V.0. s.-t. fr./a ll. 17h45 M 
12 ans. Première suisse. 

— VF. 15 h 20 h 30 _¦De Gary Ross. Avec Tobey Maguire, Jeff
, . Daniels , Joan Allen. Pour tous. 4e semaine.

¦¦ Cycle «L'an 2000... et après?» ¦¦ rjavid ne supporte pas son époque, ¦¦ 0e Chris Columbus. Avec Julia Roberts , ¦¦
De Terry Gilliam. Avec Bruce Willis, sa Sœur... Par hasard , il est propulsé (avec Susan Sarandon, Ed Harris
¦¦ Madeleine Stowe , Brad Put. ¦— sa sœur) dans un feuilleton des années 50... ¦¦ Aux extrémités , la rnère et la future belle- 

_
"

En 1996 débarque un «fou» venu du futur _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ mère se crêpant joyeusement le chignon.
¦¦ pour empêcher une catastrophe qui serait ¦¦ 

PLAZA - Tél 916 13 55 
_B Au milieu, les enfants... ¦¦

fatale à la Terre... , , ¦¦ ¦¦ ASTERIX ET OBELIX ¦¦ SCALA 2- Tél. 916 13 66 —

 ̂
CORSO - Têt. 916 13 77 

 ̂CONTRE CÉSAR — BLADE —VERY BAD THINGS V.F. 15h , 17 h 45, 20h 15, 23h V.F. 23h
_¦ V.F. 20 h 30, 23 h ~¦ Pour tous. 4e semaine. ¦¦ 16 ans. 3c semaine. _¦

18 ans. 2e semaine. "e Claude Zidi. Avec Christian Clavier, De Steve Norrington. Avec Wesley Snipe,

"" De Peter Berg. Avec Cameron Diaz. "" Gérard Depardieu, Roberto Benigni ¦¦ Stephen Dorff, Kris Kristofferson. _¦

Christian Slater, Jon Favreau. D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix Mi-homme , mi-vamp ire, il est un casseur de
—¦ .. , .. .  . —¦ en chair et en os (les romains aussi... pour —¦ vamp ires , redoutable... Un film trépignant , —¦Cinq amis d enfance partent a Los Ange es ,„,,„ „, „_„.j u_ , .,1. . , ¦ j  j. j  i leur plus grande misère... sanqantpour enterrer la vie de garçon d un des leurs. r » a

C'est le début d'un cauchemar... ^  ̂ ^  ̂ ^^
SCd/./» ï - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ JS.'Iîil'i
79 ™ LA LIGNE ROUGE ™ LE PRINCE D'EGYPTE ™

¦¦ 1001 PATTEb mm V.F. 15 h, 20 h ¦¦ V.F. 15 h 15 ¦¦
V.F. 16 h 15 16 ans. Première suisse. Pour tous. Ile semaine.¦¦ Pour tous. 3e semaine. ¦¦ De Terrence Malick. Avec John Travolta. mm De Brenda Chapman. mm
De John Lasseter. Nick Nolle, Sean Penn. n i .  A I- A- Amm _| __ Deux hommes , deux princes. Lun d eux re- __
Humour et fantaisie dans le monde des m- mmm En pleine guerre, des hommes vont être gnera , l'autre aura un destin extraor-
sectes avec la nouvelle production Disney confrontés aux Japonais été leur conscience... dinaire celui de Moïse Grand sublimai!!¦¦ réalisée en images de synthèse... ¦¦ OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN" ¦¦ ¦¦

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ _ ¦  SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mm_ _ , ___,_ . . SCALA2-Tél. 916 13 66 wéni ic D C A I I Té_ CELEBRITY i P M i iA rc VENUS BEAUTE
V.0. s.-t. fr. 18h 15 LC IMUML3 C ¦¦ 

v.F. 18 h. 20 h 15,23 h ¦¦

mm 16 ans. 4e semaine. ggj V.0. esp. S.-t. fr/all. 18 h _
> 12 ans. Première suisse. __

De Woody Allen. Avec Hank Azaria, n ans- 2e semaine. rje Tonie Marsna|| flvec Nathalie Baye,
mmmj Kenneth Branagh , Leonardo DiCaprio ĝj De Fernando E. Salanas. Avec Eduardo ^gj Bulle Ogier , Samuel Le Bihan. _—

Une satire made in Woody Allen sur la so- Pavlovsky, Angela Correa, Franklin Caicedo vénus Beauté est un institut de beauté où
Bl ciété des gens (très) célèbres. Ou ĝj A Buenos Aires , un combat pour la culture , m travaillent 3 esthéticiennes avec leur vie, et —B

pourquoi je suis célèbre et pas heureux... contre l'érosion du quotidien ... celles des clients...__ 
_-̂  _^ —_ Du réalisateur du cVoyage» . —_ __
#_ > ~̂| ABC - Tél. 913 72 
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schûrch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab , Le Locle: Entilles - Stand SA,
Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet. 143 703133

Service des abonnements: Tél. 032/911 23 11

RADIOS VENDREDI

RT/m
LA RADIO NEUCHATELOISE

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00 , 14.00 , 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Le billet
d'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.20, 13.50 Annonces
8.45 Jeu 8.50 Réactions au té-
léphone 9.30, 13.35 Météo ré-
gionale 9.35 Les pouces verts
9.50 Notes de lecture 10.15 Pa-
roles de chansons 11.25 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50
Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45
V0/ mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30, 17.35
Tube image 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Titres 18.40 Défi-
nitions 18.50 Agenda sportif
19.02 Made in ici 19.30 Mu-
sique Avenue

^̂ 1006
L - LI^ :'" -I. 'i

6.00.7.00.8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.10Ephé-
méride 6.30, 7.30. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00,15.00,16.00. 17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Réveil-express 8.15, 12.45
Emploi 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel 9.05 Transpa-
rence 9.15 Saga 9.30, 17.20
Agenda 10.15 Billet 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sketch 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 17.30 Le CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Titres 19.02 Scanner
20.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

f-p-J- Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25, 11.45 Qui

dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

\ v> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le trésor du zèbre 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *̂"̂  \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Opéras:
visions doubles 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Vocalises 15.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France: Henze, Schubert ,
Berg 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Les pre-
miers disques d'Ernest Anser-
met 20.03 Da caméra 20.30
Chœur de la Philharmonie Na-
tionale; Sinfonia Varsovia:
Mendelssohn, Mozart , Tchaï-
kovski , Penderecki 22.30 Jour-
nal de nuit22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

P" llll France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeuner-
concert 14.00 Les après-midi
de France Musique. Bach, De-
bussy, Milhaud, Reicha 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Tea for two 19.00 His-
toires de Lieder 19.40 Prélude
20.05 Concert franco-alle-
mand. Orchestre Philharmo-
nique de Berlin et M. Pollini,
piano: Mozart , Schoenberg
22.30 Musique pluriel 23.05
Jazz-Club

^̂  
Suisse 

alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
jou rnal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mupfiq 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mer paggen us. Basler
Fasnacht '99 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

/T Radio délia
RBJTE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.10 Dancing Fever 20.40
Guarda la radio. In contempo-
ranea con l'emissione TV. No-
tiziario. Il suono délia luna.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Grand boulevard
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6.50 Minizap 55/35/0 7.55 Une
histoire d'amour 533//S2 8.25
Top Models /4439308.50 L' aigle
rouge. Film de Jean-Pierre de
Jim Goddard, avec Timothy Dal-
ton 51289713 10.55 Les feux de
l'amour 4263268 11.40 Hartley
cœurs à vif 2487171

12.30 TJ-Midi 795046
12.50 Zig Zag café 5990930

Les carnavals
13.55 Nash Bridges

Objets trouvés 9004336
14.40 Alerte Cobra 8972591
15.30 Faut pas rêver

349249
15.45 Un cas pour deux

Meurtre en duo
4527978

17.15 Les repentis «4572
La justice qui dis-
joncte

18.05 Top Models 9947775
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 904959

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 384997

19.00 Tout un jour 209881
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 24/859/

I 19.30 TJ-Soir/Météo
492930

20.05 C'est la vie 808152
Vieillir heureux

20.50
Mise en
accusation 29355/7/
Film de Mike Jackson ,
avec James Wood
Une petite école de Californie
est tenue par toute la famille
McMartin. Un jour de 1984, la
mère d' un petit garçon de
deux ans dépose une plainte
contre les McMartin, l'enfant
prétendant avoir été violé.
Une hystérie collective se dé-
clenche alors et les plaintes
affluent

23.00 La femme de mon
pote 2023171
Film de Bertrand
Blier, avec Isabelle
Huppert , Coluche

0.40 Au-delà du réel:
l'aventure continue
L'homme aux yeux
Violets 5794060

1.25 Soir Dernière
2332553

I TSR B I
7.00 Euronews 11516249 8.15
Quel temps fait-il? 58884084S.20
Au-delà des grilles (R) 97801572
9.00 Racines (R). Carême 99
9/7/920/9.15 Santé (R) 70075930
10.20 Ski nordique. Champion-
nats du monde. Relais 4x10 km
messieurs 22342442

12.55 La petite maison
dans la prairie
Le Cri 96324201

13.45 Les Zap 27632797
Il était une fois...:
Mission top secret :
Alix; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac

19.00 Videomachine
85068743

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 48167336
Im Hôtel a de
Resepzioon

19.45 L'italien avec
Victor 29491539
All'albergo

20.05 Court-métrage
60002133

20.30 Ski nordique
Championnats du
monde
Saut 90 m 42066794

23.00 Soir Dernière
53504648

23.20 Tout un jour
28988713

_>OaO«J 47950886

I like it like that
Film de Darnell Martin,
avec Laurent Vêlez , Jon
Seda, Rita Moreno

Lisette . Portoricaine , est dé-
bordée par les événements ,
elle a un mari volage , qui
comptabil ise ses perfor-
mances sexuelles et ses sé-
jours en prison, un frère trans-
sexuel , des parents butés et
trois enfants diablement in-
supportables

1.20 Zig Zag café
64611263

2.10 TextVision 45625060

France 1

6.20 Les nouvelles fil les d'à côté
54/77/7/ 6.45 Journal 60904012
6.55 Salut les tOOns 87415423
8.28 Météo 9649/8684 9.05 Jeu-
nesse 4/9445/011.10 Hooker
53229171 12.05 Tac 0 Tac
56413794

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56412065

12.15 Le juste prix
92/25404

12.50 A vrai dire 18045862
13.00 Journal/Météo

33053305

13.45 Les feux de
l'amour 24269572

14.35 Arabesque 15653881
L'assassinat de
Sherlock Holmes (2)

15.30 La loi est la loi
Fatale attraction (2)

37482607

16.25 Bony 90562959
La loi du désert

17.15 Sunset Beach
75646881

17.40 Bervely Hills
91378591

18.30 Exclusif 24839065
19.05 Le Bigdil /90/7/25
20.00 Journal/Météo

53017626

—LU ¦DU 12338539

Sacrée Robin
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Avant qu'elle ne parte en tour-
née , l'animateur a réservé à
Muriel Robin de nombreuses
surprises

23.10 Sans aucun doute
La guerre des voisins

25815572

1.00 Formule foot 857290271.40
TF 1 nuit 72/5799/1.50 Très
chasse 99082114 2.45 Repor-
tages 87749559 3.15 Mode in
France 67208950 4.15 Histoires
naturelles 4/62/07/ 4.45 Mu-
sique 7/320824 5.00 Histoires
naturelles 69/954865.55 Les an-
nées fac 41430621

_ imr France 2I A MJI  |

6.30 Télématin 87070404 8.35
Amoureusement vôtre 61750775
9.00 Amour , qloire et beauté
59632959 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 9646999710.50
Flash info 570/9/7/11.00 Motus
3687068811.40 Les Z' amours
50597220 12.10 Un livre , des
livres 564/060712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56400220

12.20 Pyramide 32120959
12.55 Journal/Météo

62140442
13.50 Derrick 88792648

Angoisse
15.00 SokO 4/Z58779

Les noces noires
15.50 La Chance aux

chansons 28001626
17.05 Des chiffres et des

lettres 77751930
17.35 Un livre, des livres

28922442
17.40 Cap des Pins

82929794
18.20 Copain, copine

Film de Howard
Zieff , avec Dan
Aykroyd, Jamie Lee
CurtiS 52179959

19.55 1000 enfants vers
l'an 2000 26451341

20.00 Journal/Météo/
Point route 530W997

20.55
Boulevard du
Palais 3W0H52

La jeune fille et la mort

Série avec Anne Richard

Dès son arrivée à Paris, Nadia
Lintz, jeune juge d'instruction,
est confrontée à un policier
qui veut mener ses enquêtes
à sa guise

22.30 Un livre, des livres
89005046

22.40 Bouillon de culture
• Migration et

métissage 14100404

0.10 Journal 64279805 0.15
Voyage à Tokyo. Film de Yasu-
jiro Ozu 91149089 2.25 Mezzo
l'info 5/28/3983.30 Le temps des
usines 88384027 4.20 Les
Z'amours 898534224.50 Sauver
Bruxelles 13924244 5.15 Euro-
cops 6/392447 6.15 Anime ton
week-end 68808263

B 
^S France 3

6.00 Euronews 92627268 6.45
Les Minikeums. 3630924910.40
Famé. Danny de Bergerac
47/9968811.30 A table! 92423930

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 82256626

13.22 Keno 232736881
13.25 Opération Oméga

Téléfi lm de Buzz
- Kulîk (2/3) 847S9423

15.00 Simon et Simon
Le troisième œil
La maison des braves

35130997

16.40 Les Minikeums
48213404

17.45 Le Kadox 32279423
18.20 Questions pour un

champion 7376488/
18.50 Un livre, un jour

10994442

18.55 Le 19-20 33212572
20.05 Cosby 12389133
20.30 Tout le sport

57424688

20.50
Thalassa 27850881

Les perles de Darwin

Dans le Nord de l'Australie , un
homme , d'origine grecque ,
s'est initié à la culture des
perles voilà plus de trente ans.
Il trône aujourd'hui sur un
véritable empire

21.55 Faut pas rêver
Invité: Paco Ibanez
Reportages: Turquie:
Le destin d'Inel
(Kemenche): France:
La boule lyonnaise;
Taïwan: Les scooters
ne meurent jama is

15616713

22.55 Soir 3/Météo
40566572

23.20 Les Dossiers de
l'histoire 228U317
Les locataires de
Staline

0.20 Libre court 14747973
0.50 La case de l'oncle

DOC 67809485

1.45 Nocturnales
Jazz à volonté

57941640

(•Y La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 6352/990
6.45 Emissions pour la jeunesse
94739274 8.00 Au nom de la loi
U26588 1 8.30 Allô la terre
98/635/08.50 Toque à la loupe
62418862 9.00 Philosophie
45/90/6/ 9.25 Kilomètre delta.
19038978 9.55 Cinq sur cinq
/3523/5210.15 Galilée 229793/7
10.40 Sois sage, ô ma douleur
535/468811.35 Le monde des
animaux 9/64235512.05 La vie
au quotidien 6575522012.20 Cel-
lulo 8870686212.50 100% ques-
tion 8706964813.10 Forum terre
22806/9913.30 La vie au quoti-
dien 8927933613.45 Journal de
la santé 75441404 14.00 Odette
Laure 4699297814.40 Secrètes
secrétaires 7579062615.30 En-
tretien 70/4777516.00 Olympica
70/4840416.30 Le magazine ciné
9927992317.00 Au nom de la loi
9882988217.30 100% question
950/9/9317.55 Couples légen-
daires 9/7/668818.30 Le requin-
baleine du Mozambique
93595309

SB __.
19.00 Tracks 595220
19.45 Arte info 264404
20.15 Palettes 274881

Nicolas Poussin

faUiHj 5775/0

Les jeux d'Eros
Téléfilm de Heidi Kranz,
avec Konstanze Breiteb-
ner. Walter Sittler

Apprenant que son mari la
trompe, une jolie journaliste
décide de jeter un autre
homme dans les bras de sa
rivale

22.10 Grand format:
Tango suédois
Documentaire de
Jerzy Sladkowski

4490404

23.40 Andreï Roublev
Film de Andreï Tar-
kovski (V.O.) 25271626

ï&\
8.00 M6 express 69832/338.05
Boulevard des clips 73409688
9.00 M6 express 91731143 9.35
Boulevard des clips 23095152
10.00 M6 express 69416084
10.05 Boulevard des cl ips
3/577442 11.00 MB express
7992068811.05 Boulevard des
clips 21W920 1 11.20 Seuls au
monde! 5505724911.50 M6 ex-
press 30173442

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 61839022

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le souvenir 62946/7/

13.30 Papa, l'ange et moi
Téléfilm de Rick
Wallace 77693794

15.15 Les routes du
paradis 73419065

16.10 Boulevard des
Clips 56287591

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 2772588/

18.25 Lois et Clark 83/37775
19.20 Mariés, deux

enfants 99212881
19.54 Six minutes 457419442
20.10 Notre belle famille

10791046
20.40 Politiquement rock

3577588/

_>U ¦ «JU 75337404

Classé
confidentiel
Téléfilm de Tony Randel,
avec Sammi Davis, Cliff
Robertson
1 "5 n

En vacances à Berlin, une ins-
pecteur de la brigade crimi-
nelle de Los Angeles enquête
sur l'agression dont est vic-
time son père. L' af fa i re
semble liée à ur rés ea u
d' adoptions llégales dirigé
par la mafia russe

22.40 X-Files: l'intégrale
Vengeance d'outre-
tombe
Lazare 75097305

0.35 Le live du vendredi
Alain Bashung

63114089

2.35 Boulevard des cl ips
44373466 3.30 Culture pub
7282298/3.55 JaZZ 6 906403/95.40
Sports événement 703043796.05
Boulevard des clips 34755398

6.30 Télématin 970385/0 8.00
Journal canadien 749879308.30
«D» (design) 592383/7 9.05 Zig
Zag café 22/8426810.15 Fiction
société 3467699712.05 Voilà Pa-
ris 24543065 12.30 Journal
France 3 5355859/13.05 Faut pas
rêver 76305/3314.00 Journal
TV5 7837844214.15 Fiction so-
ciété 2530435516.00 Journal
TV5 9393560716.30 Les carnets
du bourlingueur. Magazine
26449317 17.05 Pyramide
3726525817.30 Questions pour
un champion 19105626 18.00
Journal /582/5/018.15 Fiction
société 14060065 19.15 Fiction
société 49345249 20.00 Journal
belge 6/74386220.30 Journal de
France 2 /6667/7Z 21.05 Pulsa-
tions 16305133 22.00 Journal
TV5 7900822022.15 Mots croisés
26 1W88 1 0.00 Journal suisse
/9/59447 0.30 Soir 3 23024602
1.05 Pulsations «0820282 2.15
Trésors du monde (7/ 10)
16147602

«*̂ P̂ __ EUrosport

8.30 Football: championnats
d'Europe indoor 8/488/9.30 Bia-
thon: sprint dames 89020/10.30
Ski nordique: ski de fond relais
4x10 km messieurs 5650268
12.30 Ski nordique: relais 4x5
km dames 528341 13.30 Luge:
épreuve à Aurach 55642314.00
Sports mécani ques 557152
14.30 Snowboard: slalom pa-
rallèle et halfpipe 565/7/15.00
Biathlon: sprint messieurs
8/9088/16.15Tennis: tournoi de
Londres , quarts de finale
5727201 18.30 Football: cham-
pionnats d'Europe indoor , 1e
demi-finale 26264820.00 Sports
mécaniques 125794 20.25 Bas-
ket bail: match amical France-
Yougoslavie 228/794 22.00 Ski
nordique: saut à ski K90 indivi-
duel /3868S22.45 Rallye: Safari
Rallye au Kenya 7787775 23.00
Tennis: l'Open gaz de Frnace
549959 0.15 YOZ action 6476824
1.15 Football: championnats
d'Europe indoor, 2edemi-finale
2149805

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), 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 spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (19971
Genutar Development Corporation

7.05 ABC News 78290201 7.20
Info 45/59864 7.35 Teletubbies
63785152 8.00 1 an de +
98766607 8.45 Foyer ... doux
foyer 40552292 8.55 Info
9516620 1 9.00 Nom de code
Wolverine. Film234//794l0.30
Surprises 87851133 10.40 L'in-
vitée de l'hiver. Film 40668268
12.30 Un autre journal
4073995913.40 L'annonce faite
à Marius. Film 17421046 15.00
Pas si vite 18876713 15.05 Da-
vid Hockney en perspective.
Doc. 7342253916.00 XXL. Film
8/229336 17.35 H. Comédie
80707591 18.00 Blague à part
7398677518.25 Info 5858788 1
18.30 Nulle part a i l leurs
23409959 20.30 Allons au ci-
néma 75/ 48336 21.00 McCal-
lum. Film 24054930 22.40 Jour
de foot 4/68/274 23.25 Les
pleins pouvoirs. Film 41640084
1.20 Les trois visages de la
peur. Film 66577824 2.55 Buud
Yam. Film 66/0/602 4.35 L' œil
du cyclone 41730911 5.20 Sur-
prises 989680605.3b La voie est
libre. Film 43789114

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 84323249
12.25 Les repentis 52304065
13.10 Surprise sur prise
5847657213.25 Un cas pour deux
10375626 14.30 Soko , brigade
des stups 6/25473315.20 Der-
rick: La nuit de la mort 23919959
16.20 Woof 75957201 16.50 Su-
perboy 487927/317.15 La saga
des Me Gregor: Servante du
peuple /5469/7/18.05 Top mo-
dels 5074995918.30 Les repen-
tis 407/953919.20 Les nouvelles
filles d'à côté 6339/57219.50 La
vie de famille /959257220.15EI-
len 425//36920.40 Chicago Hos-
pital: Panique aux urgences.
Série 3W09171 22.20 Ciné ex-
press 89958064 22.30 Désirs
sous les tropiques. Film ero-
tique de Francis Leroi 23. 50 Un
cas pour deux: Un écart fatal
43321133

9.25 Loft story 269584239.50 Sud
66/9506511.35 Larry et Balki
24805862 12.00 Seconde B
49142065 12.30 Récré Kids
9476353913.35 La panthère rose
795/699714.20 Boléro 60072238
15.15 H20 5/59735515.45 Tel
père , tel fils. Série 41656336
16.10 Docteur Markus Merthin
90668626 16.55 Des tortues et
des hommes. Doc. 24621591
17.25Seconde B. Série 42636607
17.55 Les deux font la loi
838205/018.20 Diligence-ex-
press 9692442319.10 Flash infos
7047342319.35 Tel père, tel fils
70460959 20.00 Larry et Balki
8350624920.25 La panthère rose
87130249 20.35 Pendant la pub
9245595920.55 Fils de l'étoile et
du matin (2/2). Téléfilm de Mike
Robe avec Gary Cole et Rosanna
Arquette 8905/Z5222.35 Hercule
Poirot. L'Express de Plymouth
3245/423 23.30 Hercule Poirot:
Le Guêpier 733480460.20 Ama-
zonie, la rivière enchantée. Doc
89607911

9.00 Les Hurons 9/5007/3 9.30
Tsar Boris (2/2) 95/9342310.25
Les pasteurs himalayens
67685/3311.15 Gadgets et in-
ventions 2878342311.30 Brésil
32743/5212.15 L'épopée des fu-
sées 2095/59/13.15 Métiers ou-
bliés (3/13) 61847171 13.45 L'Ita-
lie au XXe siècle 88489m 14.20
Les parois de la mémoire (3/6)
82034201 14.45 Angélique lona-
tos 9/96608415.20 Sur les traces
de la nature /492004615.50 Nos
ancêtres (4/5) 31402881 16.20
Envoyé spécial en enfer (1/4)
7598053916.50 La route de Boli-
var (2/2) 74268794 17.50 Ba-
tailles du passé 4453540418.45
Dancing in the Street (1/ 10)
98728591 19.45 Promenades
sous-marines (4/26) 19526539
20.10 Le temps d' un regard
55666238 20.35 La rivière des
SOUCiS. Société 82457779 22.00
Zoo , état des lieux 25 126794
22.55 Portraits de gangsters

4835935523.40 Grandes exposi-
tions U616317 0.10 Splendeurs
naturelles de l'Europe 52441485
1.05 Cinq colonnes à la une
705090582.00 Gadgets et inven-
tions 93048350

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgesundheit 13.35 Men-
schen Archiv 14.35 Die Tierwelt
der BBC 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 TAF-
life 17.00 Die kleine Robbe Al-
bert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mo-
simann's vegetarische Kùche
20.15 Aktenzeichen: XY ... un-
gelôst 21.20 Happy Hour 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.45 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst 0.00
Ein Fall fur zwei 0.55 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Teleg iorna le-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.20 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere . che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 Mi retorna
in mente 19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le-Meteo
20.40 Guarda la Radio 2 22.10
Do scapadell in famiglia 22.50
Telegiornale 23.10 Young Guns
Il - La leggenda di Billy The Kid.
Film 0.50Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25 Ski
nordisch 12.30 Buffet 13.00

20.00 Scaramouche.  De
George Sidney, avec Stewart
Granger , Eleanor Parker (1952)
22.00 La conquête de l'Ouest.
De John Ford/Henry Hatha-
way/Geo rge Marshall , avec
Gregory Peck , Henry Fonda ,
John Wayne(1962)  0.35 La
valse des truands. De Paul Bo-
gart , avec James Garner (1969)
2.15 Génération Proteus. De
Donald Cammell , avec Julie
Christie (1977) 4.00 Opération
Crassbow. De Michael Ander-
son , avec George Peppard
(1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
I - Flash 10.00 Scugnizzo a
New York. Film 11.30 Tg 1
11.35 Da Napoli - La vecenia
fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05
II tocco di un angelo. Teleflm
15.00 Mondo di Quark 15.45
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg1
18.35 In bocca al lupo! 20.00Tg
1/Sport 20.40 Navigator 20.45
Perché Sanremo è Sanremo?
20.50 Festivan délia canzone
itaiiana di Sanremo 23.20 Tg 1
23.25Sanremo notte 0.30 Tg 1
notte1.00llgrillo1.25Aforismi
1.30 Sottovoce 1.45 II regno
délia luna. Anima. Pietas 2.45
Il sole anche di notte. Film 4.35
Coincidenze misteriosa 4.55 II
mito

7.00 Go-car t  mat t ina 9.00
Quell' uragano di papa. Télé-
film 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Tq 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 14.30 lo arno gli
animali 16.00 La vita in diretta

tuell 21.45 Streit im Schloss
23.15 Aktuel l  23.20 100
deutsche Jahre 23.50 High-
lights 0.20 Himmel und Erd 0.50
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Barbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 20.15 Das
Clubschi f f  20.45 Hôll ische
Nachbarn 21.15 Guten Morgen
Mallorca 22.15 7 Tage , 7 Kôpfe
23.15 TV Kaiser 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verrùckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Das Clubschiff
2.30 Hôllische Nachbarn 3.00
Nachtjournal 3.20 Stern TV 5.00
Zeichentrickserie

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte? 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.
D. 15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Bl i tz l icht
19.15 Extrême Ghostbusters
19.45 Men in Black. Série
20.15 Star Trek 21.15 JAG
22.15 Ran - Fussbal 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Spot On! 0.20 Die Zeit nach
Mitternacht. Komôdie 2.00
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

Mittagsmagazin 14.03 Hôchst-
persônlich 14.30 Heirate nie in
Monte Carlo 15.55 Cartoons
16.04 Rolle ruckwàrts 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Ski
nordisch 22.30 Tagesthemen
23.05 Tatort. Krimireihe 0.30
Nachtmagazin 0.50 Eine Frau
steht ihren Mann 2.30 Der
Mann, den es nie gab 4.10 Herz-
oiatt

8.59 Heute im Parlament 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.30 Geniessen auf gut
Deutsch 15.02 Biathlon 16.10
Zwei Munchner in Hamburg
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter 19.25 Der Land-
arzt 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst. Film 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.10
Wetter 22.15Aspekte22.50 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst
22.55 Die Elefantenbraut (2/2)
0.25 Heute Nacht 0.40 Ver-
steckte Kamera - Das Original
1.05 Ein Màdchen wie das
Meer. Film 2.30 Einmal ist nicht
genug. Drama 4.25 Wiederho-
lungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frûh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Kinderweltspiegel
15.30 Familie Superschau 15.35
Als die Tiere den Wald verlies-
sen 16.00 Das Brandenburger
Kochstudio 16.30 Sag die
Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15Himmel und Erd 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Mundart und Musik 21.30 Ak-

Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da tarde 17.30 0
Amigo Pûblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Retrato das llhas 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra In formaçâo
21.50 Financial Times 22.00
As Liçôes de Tonecas 22.30
Noticias Portugal 23.00 Si-
lence 4 - Ao Vivo 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acopn-
tece 1.30 Café Lisboa 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informa-
çâo 3.35 Financial Times 3.45
Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias de Portugal 5.00 Re-
porter RTP

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.49 Sans commentaire
19.00, 19.14. 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régional 20.00,22.30
Forum Plus (R). L'Europe , à
quel prix? 20.56 La minute f it-
ness: p répara t ion  au cy-
clisme 21.00, 22.00, 23.00
Passerel les: Rap et caté-
chisme. Avec Roland Feitk-
necht (R)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

18.15 Tg2 - Flash 18.20 Sport
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Jarod il ca-
maleonte. Téléfi lm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tq 2 20.50
Provincia segreta (3) 22.50
Dossier23.35Tg 2-Notte0.00
Oggi al Parlamento 0.230 Le
mêle marce. Film 1.55 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.05 Sanremo Compi-
lation 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissar io Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi cuotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 All 'imorovviso una sco-
nosciuta. Fifm TV 17.45 Veris-
simo 18.35 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 SuperPaperissima 22.50
SIS. - Giustizia sommaria 1.00
Tg 51.30 Stnsc a la notizia 2.00
Tele-visioni 3.00 Vivere bene
4.15Tg54.45Verissimo5.30 Tg
j

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Not ic ias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Al habla 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Gente
21.00 Telediario-2 21.50 Espe-
cial 0.15 Algo mas que Fla-
menco 1.15 Telediario-3 2.00
Los pueblos 2.30 Nano 4.00
Cine. Très en raya 5.30 Mundo
chico

8.15 Junior 8.45 Grande En-
trevista 10.15 Jet Set 10.45



URGENCES
POLICE: 117
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de ces
heures, le numéro 144 ren-
seigne). Médecin de garde: 144.
Permanence dentaire et ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11 h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Farel: 20h, concert de la
chorale Primavox.
Théâtre: 20h30, «Le désir sous
les ormes» d'Eugène O'neill, par
le Théâtre de l'Etram et le
Théâtre de l'Arsenic, Lausanne.
Théâtre de l'ABC: 20h30,
«L'homme qui rit» d'après V.
Hugo, lu par Gérard Guillaumat
Belix/salle de concert: 21 h-
4h, Dj Bab's & Dj Yomgi (Boss-
Night) - Freestyle.
LE LOCLE
Théâtre de poche de Comoe-
dia (Pied de la Combe-Girard):
20h30, «Les palmes de M.
Schutz» par comoedia.
NEUCHATEL
Galerie DuPeyrou: dès 17h, ver-
nissage de l'exposition «Basilides
Bàlint-Géza dit Valentin», aqua-
relles.
Collégiale: de 18H30 à 19h15,
concert d'orgues par Laura Can
tagalli, St-Imier et Genève.
Temple du Bas: 20h, Or-
chestre de la Suisse Romande.
Université/Auditoire RE 48:
20h, «Construire sainement,
vivre mieux» conférence par le
Dr H. Varonier.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Si Dieu était Suisse», de Hugo
Loetscher, par le Théâtre du
Sentier.
Théâtre de la Promenade:
20h30, «Festival Ionesco» par la
Troupe du Haz'art, théâtre ama-
teur et littéraire.
Théâtre régional: 20h30,
«L'histoire du nain de Venise»
d'après une nouvelle de Her-
mann Hesse, avec Alain Chris-
ten et Laura Rossi de Tape'nads

Au Taco: 20h45, Folk Irlandais
seconde partie par d'autres mu
siciens du Betek Ar Vintin.
La Case à chocs: dès 21 h, Sa
fain (Raï, F) + Dj K-Way, soirée
arabicatechno.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Le talon
des Nartes, propos du Caucase»,
récits par Christiane Givord.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Mbnnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h
et lors des spectacles proposés
à La Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, des-
sins. Tous les jours dès 9h30.
Jusqu'au 14.3.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89 89,
fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzurcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-J.
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE ROUGE. 15h-20h15.
16 ans. Première suisse. De T. Ma-
lick.
1001 PATTES. 16h15-20h45.
Pour tous. 3me semaine. De J.
Lasseter.
CELEBRITY. 18h15 (VO st. fr.). 16
ans. 4mo semaine. De W. Allen.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h. Pour
tous. 11me semaine. De B. Chap-
man.
LA DERNIÈRE NUIT. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «L'an 2000...
et après?». De D. McKellar.
LULU ON THE BRIDGE. 20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
vision. De P. Auster.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15
(ve/sa/di aussi noct. 23h). Pour
tous. 4me semaine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
HAPPINESS. 14h45-17h30-
20h15 (VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière suisse. De T. Solondz.
PALACE (710 10 66)
BLADE. 15h-20h30 (ve/sa/di
aussi noct. 23h15). 16 ans. 3me
semaine. De S. Norrington.
PLEASANTVILLE. 18h. 12 ans.
2me semaine. De G. Ross.
REX (710 10 77)
VOUS AVEZ UN MESSAGE. 18h
Pour tous. 6me semaine. De N.
Ephron.
VERY BAD THINGS. 15h-20h30
(ve/sa/di aussi noct. 23h). 18 ans
2me semaine. De P. Berg.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE. 15h
- (17h45 VO st. fr/all.) - 20h30.
Pour tous. 4me semaine. De Ch.
Columbus.

BEVILARD
PALACE
COUVRE-FEU. Ve/sa/di 20h30
12 ans. De E. Zwick.
LE PETIT MONDE DES BOB
ROWERS. Di 16h. 7 ans. De P
Hewitt.
LES BREULEUX
LUX
PSYCHO. Ve/sa 20h30, di 20h
De G. Van Sant.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CENTRAL STATION. Sa 20h30,
di 15h-17h30. 12 ans.
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER. Ve/di 20h30, sa 23h15.
16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
FESTEN. Ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30 (VO). 16 ans. De Th.
Vinterberg.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MY NAME IS JOE. Ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De K. Loach.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ENNEMI D'ÉTAT. Ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 14 ans. De T. Scott.
AU COEUR DU MENSONGE.
Sa 18h, di 20h. 16 ans. De C.
Chabrol.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Repose en paix
chère maman..

Jean-Pierre et Monique Blaser-Bùhler

Fabienne et Alain Jenni-Blaser et leurs enfants,
Nathan, Laure-Anne, Léa et Abigaïl

Florence et Glenn Gaillard-Blaser et leurs enfants,
Mathilde et Simon

Madame Marie Ritz-Delachaux

Les descendants de feu Paul Delachaux-Calame

Les descendants de feu Samuel Blaser-Fuchs

ainsi que les familles parentes et alliées,-
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Angèle BLASER
née DELACHAUX

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection jeudi dans sa 83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 2 mars, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Blaser-Bùhler
rue du Parc 147

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k. J

LE LOCLE Mon âme, bénis l 'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103

Ses fils, belles-filles, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame Nelly ROSSELET
née PERRET

enlevée à l'affection des siens, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 24 février 1999.

Le culte sera célébré le samedi 27 février, à 10 heures à la Maison de Paroisse du
Locle, suivi de l'incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 21 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k 132-44693 A

f ^LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE ACOME ELECTRONIC
ont le regret de fa ire part du décès de

Madame Nelly ROSSELET
maman de notre collaborateur Jean-Bernard.

k 132-44707 
^

r y
LE CONSEIL, LES COLLABORATEURS ET LES ELEVES

DE LA FONDATION CARREFOUR
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nelly ROSSELET PERRET
mère de leur fidèle collaborateur, Monsieur Pierre Rosselet.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L J

L'INTERPROFESSION DU GRUYÈRE
a le regret de vous faire part du décès de

Madame Sylvette DUBOIS
mère de son président M. Pierre Dubois, ancien Conseiller d'Etat.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
L 17-371548 _A

Par votre,présence aux obsèques, vos envois de fleurs, vos dons, vos messages de
réconfort, lors du décès de notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa,

Monsieur André GIRARDIN
nous avons ressenti avec émotion combien notre peine a été partagée et quelle
grande estime vous portiez à notre cher disparu.

Du fond du cœur, MERCI.

Son épouse, ses enfants, petits-enfants et familles.

CORMONDRÈCHE, février 1999.
i 28-190256 

^



L'école, le travail , les
rythmes nouveaux que nous
avons donnés à notre exis-
tence grâce au progrès tech-
nique - il fait jour ou nuit pra-
tiquement quand on veut -
tout cela constitue aujour-
d'hui nos références les plus
habituelles. Nous cherchons
inspiration et élégance dans
la musique, les beaux-arts,
toutes choses faites de main
d'homme. Notre attention se
porte ainsi naturellement un
peu moins sur la beauté tran-
quille des arbres , les chants
d' oiseau , la grâce attentive
d' un chat qui marche sur une
barrière. Un coq de quartier
dérange alors que le marteau-
piqueur ne rencontre qu 'une
majorité silencieuse...

Ainsi en va-t-il aussi des
^saisons et des rythmes de la

vie. On nous a bien dit , une
fois ou l' autre, au cinéma je
crois , que la vie est, ou de-
vrait être, un long fleuve
tranquille.

Peut-être. Mais la tran-
quillité peut aussi devenir
ennuyeuse. Les vraies ri-
vières ne sont certes pas tou-
jours tranquilles. Mais elles
nous apprennent que la vie
ne va jamais plus vite
qu 'elle-même, qu 'elle porte
en elle sa propre force et son
propre sens. Comme l' avait
si bien dit Jean Villars
Gilles , la rivière sait très
bien où elle va , non pas mal-
gré mais grâce à ses
méandres. C' est normal , elle
est amoureuse du bleu Lé-
man... la Venoge!

La vie aussi. La vie est
pleine d' amour et désire

nous mener, à son rythme,
qui'est aussi le nôtre , vers un
océan de plénitude. Elle
nous invite à lui faire
confiance, à lâcher prise.
Comme le dit la sagesse de
ce proverbe amérindien qui
nous sert de titre , point n 'est
besoin de pousser la rivière ,
elle coule toute seule!

Vous avez d' ailleurs en-
tendu parler de cet homme
qui est venu près de nous. Il
a traversé le Jourdain , une
autre rivière, pour nous dire ,
avec un cœur plein d' amour,
que Dieu est amour, sans
frontières , sans conditions ,
comme l' océan. Il est venu
pour que nous ayons la vie
en abondance.

Norbert A. Martin
pasteur

L'Evangile au quotidien
Ne poussez pas la rivière,
elle coule toute seule!

Conseil fédéral L' apôtre
des minorités?

COMMUNIQUÉ

La candidature de Jean-
François Roth à la succession
au Conseil fédéral inspire à
Combat socialiste sympathie
et perplexité.

Elire un conseiller fédéral
jurassien, même démocrate-
chrétien, l'idée est exaltante.
A l'heure où le PDC suisse
cherche à rafraîchir une image
devenue bien pâlotte, l' alter-
native Roth nous séduit.

Le peuple jurassien vote à
gauche sur les grands enjeux
de notre pays, mais élit et gou-
verne à droite dans son can-
ton. La carrière politique du
démocrate-chrétien Roth s'ins-
crit dans cette ambiguïté-là. Le

discours visionnaire, parfois
progressiste, de JFR sur un
certain nombre de thèmes na-
tionaux encourage Combat so-
cialiste à soutenir l'élu du
Jura politique.

A l'heure d' une grave dé-
rive des pouvoirs vers la
Suisse alémanique, notre pays
a besoin de dirigeants sou-
cieux de faire entendre la voix
des minorités. La nature du
combat mené pour la recon-
naissance de notre peuple
confère a priori à la candida-
ture j urassienne cette néces-
saire dimension.

Le groupe parlementaire dé-
mocrate-chrétien aux Cham-

bres fédérales possède une
chance unique de démontrer
sa capacité à saisir un enjeu
aussi fondamental.

Rappelons enfin que le PDC
jurassien a souhaité faire de
cette campagne , peut-être his-
torique , celle d' un Jura plu-
riel , uni dans ses différences.
Dénonçons donc vigoureuse-
ment le fâcheux dérapage sur-
venu à l' occasion de l'élection
du comité de l'Association des
maires d'Ajoie, largement cau-
tionné par les représentants
du PDC!

Combat socialiste
et sympathisants

Doubs Prison et amende pour
un motard chaux-de-fonnier

Un jeune motard de La
Chaux-de-Fonds qui avait été
contrôlé à 234 km/h sur la na-
tionale 57, près de Pontarlier,
a été condamné hier par la
cour d' appel de Besançon à 10
mois de prison avec sursis et
50.000 francs d' amende. Les
faits remontent au 17 juillet
1998. Ce Chaux-de-Fonnier de
22 ans allait en direction de
Pontarlier pour y faire des
courses dans un magasin de
disque. Apercevant en point
de mire la toute nouvelle por-
tion de route à 4 voies contour-
nant Nods, il décidait de tester

la puissance de son engin.
Malgré l'important trafic esti-
val constaté par les gen-
darmes, plus de 300 véhicules
heure, le motard n 'hésitait
pas à ouvrir les gaz pour at-
teindre la vitesse vertigineuse
de 234 km/h dans une portion
de route limitée à 110. Sur
ordre du procureur, les gen-
darmes avaient alors saisi sa
Kawasaki Ninja flambant
neuve. Une décision entérinée
par le tribunal de Besançon
qui , en peine princi pale,
confisquait purement et sim-
plement la moto du j eune

homme en lui infligeant en
plus une amende de 6900
francs. Le motard faisait appel
pour obtenir la restitution de
son destrier. Les juges bison-
tins de la cour ont entendu sa
supplique. Il devrait en prin-
cipe pouvoir récupérer l' objet
du délit mais il devra passer à
la caisse. Outre les 50.000
francs d' amende à payer, le
jeune homme est prévenu. En
cas de récidive en France, il
sera menacé d' une incarcéra-
tion immédiate avec 10 mois
de prison à effectuer.

SCH

Chaux-de-Fonds
Témoin svp

Jeudi, vers 14h, un camion
transportant du mazout, ve-
nant de l'hôpital , est des-
cendu la rue du Lazaret, à La
Chaux-de-Fonds, pour em-
prunter la route de Biaufond.
Au cours de cette descente,
une quantité de mazout s'est
échappée sur la chaussée. Le
conducteur de ce camion
ainsi que les témoins de cet
incident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Appel
aux témoins

Jeudi vers 17hl5, une voi-
ture de couleur blanche circu-
lait sur la semi-AR J20, en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds, dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes. A un moment
donné , pour une raison indé-
terminée, elle s'est déportée
sur la voie réservée aux véhi-
cules circulant en sens in-
verse. Voyant cela , un
conducteur habitant Neuchâ-
tel , qui circulait normale-
ment en sens inverse, a serré
le bord droit de la chaussée et
a fortement ralenti , afin
d'éviter une collision.
Lorsque le conducteur in-
connu s'est rabattu sur sa
voie de circulation , un choc
s'est produit entre le flanc
gauche de la voiture de l'ha-
bitant de Neuchâtel et la voi-
ture inconnue, qui a continué
sa route. Le conducteur de
cette voiture inconnue ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , notamment le chauffeur
du camion qui suivait le véhi-
cule inconnu , sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Le Col-des-Roches
Recherche
de conducteur

Le conducteur qui , jeud i
vers lhl5, circulait au Col-
des-Roches et qui , à la hau-
teur de l'immeuble No 47, est
sorti de la route et a heurté
un véhicule en stationne-
ment, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

Colombier
Sur le flanc

Jeudi , vers lh45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur le
chemin de la Scierie, à Co-
lombier, en direction ouest. A
la hauteur de la gare CFF, le
véhicule s 'est engagé par er-
reur sur le quai surp lombant
la voie nord . Alors qu 'il effec-
tuait une marche arrière, il
bascula d' une hauteur de
1,25 mètre et termina sa
course sur le flanc sur ladite
voie. Dégâts matériels,
/comm

Le Landeron
Tombé du balcon

Jeudi , vers 8h, un enfant
de 3 ans habitant Le Lande-
ron a chuté du balcon de l' ap-
partement de ses parents, si-
tué au 6e étage. Blessé, il a
été héliporté par la Rega à
l'hôpital de l'Isle à Berne,
/comm

Le Locle
Qui a vu?

Les témoins de l' accident
de circulation qui s'est dé-
roulé hier vers 13h30, à l'in-
tersection de la rue du Marais
et de la rue du Progrès, au
Locle, entre une voiture et un
autocar, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

ACCIDENTS

f ^
t E t  du lieu où je vais

Vous savez le chemin
) Jean 14-4

Monique Dewarrat Kaiser et Gian Kaiser à Ayent/VS;
Hélène et André Chassot-Dewarrat, Philippe et Pierre à Léchelles;
Anne et Elio Ceppi-Dewarrat, Caroline et Cristiana à Camorino/TI;
Henri et Thérèse Bonnet-Dafflon, leurs enfants et petits-enfants

à La Chaux-de-Fonds et Saint-Aubin;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Madeleine Bonnet-Couchepin;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Marie-Thérèse DEWARRAT
née BONNET
artiste-peintre

survenu le jeudi 25 février 1999 dans sa 86e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse à Fribourg le samedi
27 février à 10 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

En son souvenir, veuillez penser à ATD Quart Monde, Treyvaux, cep 01-23862-7,
ou à la Conférence St-Vincent de Paul de la paroisse de Ste-Thérèse de Fribourg,
cep 7-49-3 (Banque Cantonale FR), compte No 01.50.342.300-02.

«Vous me retrouverez dans les fo rêts et pâturages du Jura,
en allant aux champignons!...»

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 17-371516 
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TOUS LES COLLABORATEURS DE

GERANCIA & BOLLIGER S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul PERRET
papa de M. Michel Perret et grand-papa de Mlle Stéphanie Perret,

leurs collègues et amis.
k 132-44639 _J

1~̂ ^̂ r 1 A 

vous tous 

qui 

nous avez 

manifesté 
votre 

sympathie et votre
m^k 

3t amitié par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs,
Am |̂ ^̂ ' 

votre 
don, lors du départ de notre chère Maman, belle-Maman,

^| grand-Maman 
et 

parente ,

IBPyl Madame Elisabeth BIEDERMANN
AA ma ' JJ

 ̂
nous vous adressons un chaleureux merci.

K *̂ /fl Nos remerciements aussi aux médecins , aux infirmières et
W .̂ jfJ infirmiers 

du 
service 

de 
chirurgie de 

l'hôpital 
du Locle pour les

rnSSmÀz^MU soins prodigués lors de son séjour.

Nadège et Michel DEGOUMOIS et famille.
BRÙNISRIED, février 1999.
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La famille de y

Madame Nelly TRIPET
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V  ̂ ^

Les Bois Hildegard
Jobm-Sprunger

A peine revenue chez elle à
la suite d' une hospitalisation,
Hildegard Jobin s 'est éteinte
dans la paix et la sérénité au
milieu des siens.

Elle était dans sa 79e année.
Hilde, pour sa famille et ses
amis, est née à Tramelan dans
une famille originaire de Thur-
govie. Elle grandit avec ses
quatre sœurs et son frère. Elle
éprouva une grande peine, à
vingt ans, au décès de celui-ci.
Elle fit toutes ses classes aux
Cerlatez puis travailla pendant
un an à Bâle dans un home
pour personnes âgées. De re-
tour au pays, elle fut employée
aux Bois. Très tôt le matin,
avant de prendre le chemin de
la fabrique, elle s'occupait des
chevaux. C'était sa passion ,
née bien plus tôt, lorsque ses
parents tenaient le haras au
Peu-Claude. Jamais elle ne
manqua de participer de tout
son cœur à un Marché-
Concours ! En 1955, elle
épousa Pierre Jobin et le
couple s 'établit au Domaine
de La Large-Journée. Quatre
enfants vinrent la combler.
Elle mit en pratique, pour le
bonheur des siens, le pro-
verbe: «La tolérance est une
preuve d'intelligence».

Grande travailleuse, elle se-
conda efficacement son mari
dans les nombreuses tâches
du domaine. Elle avait cepen-
dant un hobby qui lui était
cher. Elle cultivait un jardin de
fleurs avec enchantement.
Tous étaient sous le charme de
cet espace fleuri. En 1980, elle
devint handicapée. Après une
hospitalisation de sept mois,
elle revint à la maison. C'est
avec un caractère de lutteuse
et beaucoup de courage
qu 'elle peut regagner petit à
petit la possibilité de se dépla-
cer. Elle eut le grand bonheur
de voir sa famille s'agrandir.
Dix petits-enfants venaient la
voir très fréquemment. Elle vé-
cut de belles années , bien en-
tourée par son mari , ses sœurs
et ses enfants.

DMJ

NÉCROLOGIE



Situation générale: le continent européen est partagé en
deux dans le sens de la hauteur. Au nord circulent les pertur-
bations atlantiques tandis que le sud bénéficie d' un anticy-
clone. Notre région est du bon côté de la barrière aujourd'hui
et une partie de demain, avant de subir une zone nuageuse
avec quelques précipitations principalement dans la nuit de
samedi à dimanche.

' Prévisions pour la journée: le soleil domine dans notre ciel,
malgré des bancs d'humidité en plaine le matin et des passages
nuageux l'après-midi. Ceux-ci sont entraînés par un flux de sud-
ouest qui transporte aussi de la douceur dans ses bagages, nous
prouvant que le printemps n 'est plus très loin. Le mercure
grimpe ainsi jus qu'à 8 degrés sur le littoral et 5 dans les vallées.

Le week-end: le plafond s'ennuage peu à peu, suivi de
quelques flocons au-dessus de 1100 puis 900 mètres. Lundi:
le flux perturbé reprend ses droits en soirée.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Nestor

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4"
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 3"
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 2°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux , 5°
Locarno: beau, 9
Sion: très nuageux, 4°
Zurich: très nuageux, -1 "

... en Europe
Athènes: beau, 14°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: nuageux, 9°
Lisbonne: peu nuageux, 14°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: nuageux, 2°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: beau, 7°
Rome: peu nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: beau, 25°
New Delhi: nuageux, 25°
New York: neigeux, 2°
Pékin: nuageux, 11°
Rio de Janeiro: pluvieux, 34°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: beau, 14°

Soleil
Lever. 7h18
Coucher: 18h12

Lune (croissante)
Lever 14h15
Coucher 4h48

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,59 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 752,45 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Un soleil réconfortant

Il était rare que saint Pierre dût déranger
Dieu dans sa sieste mais ce jour-là, on le sen-
tait perdu. Il ne savait p lus que faire d'une
personne irascible. Arrivée depuis peu, elle
pestait, rongeait son f rein; le paradis réson-
nait de ses lamentations. Dieu, qui se f rot-
tait encore les yeux, pria Pierre de la lui

umener.
- N'êtes-vous pas

bien ici?, demanda-t-
il.

Elle répondit
qu 'elle n 'était pas à p laindre, loua la délica-
tesse du personnel et la qualité de l'ordi-
naire, mais demanda de pouvoir retourner
quelques jours sur Terre.

- C'est que..., f i t  Dieu d'un ton embar-
rassé.

Elle lui expliqua, et par courtoisie il feignit
de l'ignorer, que beaucoup d 'hommes sont
perdus et ne savent rien faire sans leur
femme, qu 'elle craignait donc que seul il
n 'ait pu très bien s 'en sortir.

- Mais de quoi exactement?
- Mais de notre déclaration d'impôts!

C'est toujours moi qui la faisais...
Claude-Pierre Chambet

Billet
Compétences

Horizontalement : 1. Sa place est toujours en
première page. 2. Plante parasite. 3. Tissus fins. 4.
Moment de l'année - Pour formuler une condition. 5.
Pronom personnel - Soleil anglais. 6. Les autres - Indice
de reprise - Pronom personnel. 7. Avec lui, on ne va pas
à visage découvert - Règle technique. 8. Par définition,
il est toujours joyeux - Bandeau. 9. Un temps pour les
grandes vacances - Très difficile, s'il est grand. 10. Au
fond de la cour - L'un chasse régulièrement l'autre -
Réfute. 11. Cul par-dessus tête.

Verticalement : 1. C'est plus facile que d'être
payeur... 2. Un qui influence le cours des changes - La
terreur du poisson d'eau douce. 3. Matière rejetée. 4.
Bois d'ébène - Sigle pour canton alémanique - Cours
italien - Les premières en avance. 5. Barbant - Le sein du
peuple. 6. Vilain coup - Moyen de liaison. 7. L'endroit le
plus proche - Courses préparatoires.
8. Genre de macaque - Plan d'eau américain. 9. Une
manière d'épargner avec rapacité - Possessif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 510

Horizontalement : 1. Taximètre. 2. Ria - Etai. 3. Arnica - Vu. 4. Trolles. 5. Schéma - Ta. 6. Gag. 7. ULM - Targe.
8. Egérie. 9. If- Usés. 10. Oise - Néon. 11. Etier. Verticalement : 1.Transfusion. 2. Air- Fi. 3. Xanthome - Se. 4. Ire
- Guet. 5. Mécomptes. 6. Etala - Arène. 7. Ta - Griser. 8. Rivetage. 9. Usage - Ane. ROC 1385

MOTS CROISÉS No 511

Entrée: assiette de charcuterie.
Plat principal: escalopes panées.

dessert: MOUSSE DE KIWIS AU CHO-
COLAT.

Ingrédients pour 4 personnes: 100g de
chocolat à cuire, 4 écorces d'oranges
confites , 1/2 orange, 8 kiwis, 100g de sucre
semoule, menthe fraîche , S jaunes d'œufs.

Préparation: coupez les écorces en petits
morceaux. Epluchez les kiwis et réduisez-en
six en purée. Incorporez le sucre, les jaunes ,
1/2 jus d'orange et 1/3 d'écorces d'oranges.
Remuez jusqu 'à obtention d'une préparation
mousseuse et homogène. Entreposez deux
heures au réfri gérateur. Mettez le chocolat à
fondre au bain-marie et répartissez-le sur
une plaque à pâtisserie. Attendez qu 'il dur-
cisse pour le racler avec une lame de cou-
teau. Versez la mousse de kiwis dans des
coupes et disposez dessus des rondelles de
kiwis et des copeaux de chocolat. Décorez
avec des morceaux d'écorces d'orange et des
feuilles de menthe.

Cuisine La recette
du jour
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