
Expo.01 La poésie prend
forme sur les Trois-Lacs

Le design définitif des quatre «*ï -es de l'Exposition nationale a été dévoilé hier. A Neuchâtel, les architectes lauréats
ont prévu d'enserrer le forum lacustre dans une vaste roselière artificielle. Elle se changera de nuit en une
nuée de lucioles. Un ponton permettra aussi de découvrir le chef-lieu sous une perspective nouvelle. Notre page
spéciale. photo sp

PDC Deux tickets
officiel s désignés
Rita Roos ou Ruth Metzler pour succéder à Arnold Koller.
Adalbert Durrer, Joseph Deiss ou Remigio Ratti pour
remplacer Flavio Cotti. Le groupe démocrate-chrétien
aux Chambres fédérales a désigné hier ses candidats of-
ficiels dans la course au Conseil fédéral, photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
cède dans la prolongation

Incroyable suspense hier soir aux Mélèzes. Après le temps réglementaire, c'était l'éga-
lité parfaite entre le HCC et Olten (4-4). Mais dans la prolongation, les Soleurois (ici
René Ackerman devant Rudi Niderôst) ont inscrit le numéro cinq. Aïe! photo Galley

En présentant deux can-
didatures féminines à la
succession d'Arnold Koller
au Conseil fédéral, le
groupe parlementaire PDC
n'a fait que suivre une
double tendance: donner au
Parlement un choix tout en
assurant l'élection d'une
femme. Il n'avait f i n a l e -
ment guère d'autres possibi-
lités.

Fallait-il, pour autant,
retourner l'argument fémi-
niste contre lui-même? A
trop vouloir une femme, a-t-
on lu, on en fait un alibi.
Du coup, Rita Roos et Ruth
Metzler sont apparues
comme des pots de f leurs
dont on n'aurait jamais
parlé si elles n'avaient pas
été femmes.

Quand Ruth Metzler af -
firme que le gros handicap
de la Suisse, en matière
d'asile, est d'être absente
des lieux où se jouent les
vrais drames - alors que
d'autres candidats s'em-
bourbent dans des raisons
procédurières - on devrait
s'interroger: un pot de
fleurs aurait-il répondu
cela?

Méfions-nous donc des ju-
gements hâtifs. On voulait
des candidates? Le PDC en

propose deux, qui n'ont pro-
bablement rien à envier à
leurs collègues masculins.
Heureusement pour le parti
car, à en juger par la suite,
il aurait eu du mal à gérer
une situation plus difficile.

La succession de Flavio
Cotti s'annonce en effet
beaucoup p lus hasardeuse:
le PDC laisse au Parlement
le soin de f a i r e  les choix
qu'il a refusé d'assumer. Un
Alémanique? Un Romand?
Un Tessinois? Impossible de
se décider: il y  en aura un de
chaque région pour cette
deuxième élection.

N'ayant pas osé deman-
der à son président Adal-
bert Durrer de se retirer, le
groupe PDC a bien dû le
choisir ensuite parmi les
trois Alémaniques. Quitte à
évincer Peter Hess qui a de
nombreux appuis au Parle-
ment, et au risque de le voir
rebondir, hors liste, le 11
mars.

Un éventuel éparpille-
ment des voix entre Durrer
et Hess pourrait même faire
l'affaire du Romand Joseph
Deiss ou du Tessinois Remi-
gio Ratti. Encore une fois,
le Parlement est laissé
maître de toutes les straté-
gies. Comme si l'embarras
du choix devait être un
choix de l'embarras.

Petit p incement: l'évic-
tion de Jean-François Roth
et de l'air f rais qui l'accom-
pagnait.

François Nussbaum

Opinion
Le choix
de l'embarras

Des élèves du Locle ont ef-
fectué une récolte de ma-
tériel scolaire pour des en-
fants équatoriens. Sur
place, Chloé Saas raconte.

photo sp

Le Locle Récolte
de matériel pour
l'Equateur

Franches-Montagnes
Treize Raiffeisen
se fondent
en trois unités

p12

Football
Un tout gros
morceau
pour Xamax

p24

Jusqu'ici à Tramelan, le 26
mars marquait une fusion
de deux communes. Dé-
sormais, cette date corres-
pondra aussi à une inau-
guration routière. Présidé
par Ronald Ermatinger, un
comité rapproche deux
époques. photo Chiesa

Tramelan Passé
et futur relié par
un tunnel

Devinez! Cet immeuble a-t-
il été construit récemment
ou il y a plus de vingt ans?
L'architecte Pierre Studer
a réussi une rénovation re-
marquable à La Chaux-de-
Fonds. photo Galley

Rénovation
Réussite
exemplaire à
La Chaux-de-Fonds
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Théologien De
Neuchâtel à Nankin

Etudiant depuis 1992 à la
Faculté de théologie de Neu-
châtel , le Chinois Wang Ai-
ming a obtenu récemment sa
licence en herméneutique reli-
gieuse. Ce boursier de l'Eglise
réformée neuchâteloise a pré-
senté un mémoire sur les rap-
ports de 1 ' Eglise et de 1 ' Etat en

Chine. Agé de 36 ans, marié,
Wang Aiming a rejoint Nankin
pour se mettre au service de
l'Eglise protestante (plus pré-
cisément le «Conseil chrétien
de Chine»). Il sera aussi
conseiller et professeur au Sé-
minaire théologique de Nan-
kin, /comm-chg

Asile Un poste
en plus pour
rester crédible

Avec ses cinq postes et demi,
la section asile du Service can-
tonal des étrangers ne peut
plus faire face au nombre crois-
sant des requérants. Raison
pour laquelle elle cherche à en-
gager rapidement un collabora-
teur à mi-temps. Parmi les exi-
gences requises: la résistance
au stress et la capacité de
prendre de la distance face à
des situations difficiles...

A fin février, près de 2800
dossiers de requérants en pro-
cédure d' asile ou admis provi-
soirement s'accumulaient sur
le bureau de la section, soit 200
cas de plus qu 'à fin décembre.
«Pour la crédibilité de la poli-
tique d'asile, il est important
qu 'ils soient traités dans les
p lus brefs délais», explique le
chef de section Viviane Musu-
meci.

Dans neuf cas sur dix envi-
ron, les dossiers traités par les
cantons aboutissent à une déci-
sion de renvoi de la part de
l'Office fédéral des réfugiés. Le
rôle de la section asile est alors

d organiser le retour au pays:
«S'il n 'est pas volontaire, nous
devons obtenir nous-mêmes les
papiers nécessaires, parfois
même, retrouver d'abord la vé-
ritable identité de la per-
sonne...» Infirmier d' un côté,
policier de l' autre, le fonction-
naire n 'a pas la tâche facile.

Une moitié de Kosovars
Le nombre d' arrivées de re-

quérants a augmenté de 33%
en 1997 et de 84% en 1998.
Les chiffres peuvent inquiéter,
mais, relativise Viviane Musu-
meci, «ils sont actuellement
beaucoup fonction de la situa-
tion au Kosovo.» A preuve: sur
les 92 nouveaux demandeurs
d' asile enregistrés en janvier,
représentant vingt nationali-
tés, 42 sont originaires de ce
pays.

Si la Confédération répartit
proportionnellement les requé-
rants entre les cantons, c'est
elle également qui finance le
traitement de leur dossier.

PBE

Circulation Les jeunes
conducteurs dans le rétroviseur
L'octroi du permis de
conduire sero-t-il subor-
donné à une phase proba-
toire couplée à des cours
de perfectionnement? Une
révision de la loi fédérale
est en cours. Elle pourrait
tendre vers cette solution.

De l' avis du chef du Service
cantonal des automobiles
François Beljean, il est souhai-
table, et même nécessaire, de
revoir la formation des nou-
veaux conducteurs. Les statis-
tiques confirment que c 'est
durant les cinq premières an-
nées que le conducteur com-
met le plus grand nombre
d' accidents. A seule preuve,
près de 130 jeunes conduc-
teurs et passagers (autos et
motos) âgés entre 17 et 26 ans
ont été blessés l'an dernier
sur les routes, qui représen-
tent plus du tiers des acci-
dents. En ce sens, il soutient la
réforme de la législation fédé-
rale. Lors de la procédure de
consultation - lancée notam-
ment auprès du TCS, du Bu-
reau de prévention des acci-
dents (BPA) et des cantons -
Neuchâtel avait proposé un
système d' apprentissage en
trois phases, assorti d' une pé-
riode probatoire.

Age abaissé
Le canton avait en effet pré-

conisé d' abaisser à 17 ans (18
ans actuellement) l'âge pour
l' obtention du permis d'élève
conducteur. Mais d' obliger le
jeune à conduire durant une
année - accompagné, évidem-
ment - avant qu 'il ne puisse

demander son permis provi-
soire et passer son examen.
«Nous avions, enfin , proposé
de subordonner le permis pro-
visoire à une p ériode proba-
toire de trois ans. Si, au cours
de ce laps de temps, le jeune
conducteur commet un acci-
dent avec faute grave, il re-
tourne à la case départ.» Dans
l'hypothèse inverse, passée la
phase probatoire , le jeune
conducteur toucherait évidem-
ment le permis de conduire.

Aux yeux du chef du Service
des autos, c 'est l' aspect épée
de Damoclès pesant sur le
jeune conducteur qui a pré-

valu dans la proposition neu-
châteloise. «Nous avons estimé
que cette «menace» pourrait
être de nature à inciter le jeune
p ilote à davantage de pru-
dence. Cela même si les acci-
dents sont souvent la conjonc-
tion de p lusieurs facteurs.»

Cours de
perfectionnement

Ceci dit, François Beljean ne
croit pas que la proposition
neuchâteloise sera retenue. Il
a récemment pris connais-
sance des tendances de la nou-
velle loi pour le permis de
conduire, qui penchent en fa-

veur des mesures préconisées
par le TCS et le BPA. Ceux-ci
sont , globalement, favorables
à une période probatoire , cou-
plée à des cours théoriques et
de perfectionnement obliga-
toires.

Le BPA estime que ni la me-
nace de sanctions, ni l'éduca-
tion ne peuvent, à elles seules,
atténuer le risque d'accidents
chez les nouveaux conduc-
teurs. Il pense en revanche que
leur combinaison - ce qu 'il ap-
pelle un «modèle biphasé» -
est une mesure adéquate pour
accroître la sécurité.

Sandra Spagnol



Expo.01 Une roselière fantastique
unira Neuchâtel à son lac
L'Exposition nationale a
changé de visage. Le de-
sign définitif des quatre
sites a été dévoilé hier à
Genève. En mai 2001 au
large des Jeunes-Rives à
Neuchâtel, une roselière
artificielle ondulera au-
tour du forum lacustre. Vi-
site virtuelle en compa-
gnie des lauréats des pro-
jets.

Christian Georges

Vous aviez déjà trouvé,
vous, une ressemblance entre
Sienne et Neuchâtel? Attendez
2001... La foule qui descendra
au bord du lac visiter la festive
Expo.01 se déversera dans la
cité comme les spectateurs du
fameux «palio» convergeant
vers la sublime Piazza del
Campo. C' est en tout cas la fa-
çon dont les designers de Mul-
tipack rêvent la chose, eux qui
ont remporté haut la main le
concours de design pour l' ar-
teplage de Neuchâtel .

La nature et l'artifice
De loin , l'imagination des

visiteurs sera excitée par une
structure mi-urbaine, mi-la-
custre: 27.000 roseaux de
plastique ondulant sous le so-
leil. A vingt mètres du sol , six
ou sept nuages laiteux mar-
queront les emplacements des
sites d' exposition. Toiles im-
menses tendues sur des struc-
tures de métal masquées. Des
matériaux tressés protégeront
les expositions du vent.

Il faut donc oublier le long
nuage matelassé de la pre-

Trois des lauréats de Multipack: Jean Muller, Jacques
Sbriglio et Patrick Reymond. photo keystone

mière maquette. «Nous
avons fait table rase et cher-
ché à intégrer nous-mêmes le
thème de la nature et de l' ar-
tifice» , dit l' architecte Jean
Muller. L'idée? «Artificiali-
ser ce qui est naturel et de
naturaliser ce qui est artifi-
ciel». Sans contrainte au mi-
lieu des roseaux, les visi-

Moquette de l'arteplage de Neuchâtel: on distingue clairement le ponton qui offrira une perspective nouvelle sur
la ville. photo sp

teurs déambuleront à la re-
cherche des clairières. Ils se-
ront amenés à s'interroger
sur la nature des choses de-
vant des arbres retaillés,
aux ramures sculptées , aux
troncs recouverts de pig-
ments colorés. Le sol-sera ta-
pissé de granit concassé cou-
leur bri que.

Pour offrir une perspec-
tive différente sur la ville ,
les architectes ont prévu un
ponton qui courra dans
l' eau de la place du 12-Sep-
tembre à Panespo , où se si-
tuera l' embarcadère des na-
vettes Iris. Un espace de flâ-
nerie silencieuse appré-
ciable.

Relié à la terre par des
ponts-levis, le forum sur pilo-
tis mesurera 183 mètres sur
180. La surface a été réduite
d' un tiers par rapport au pre-
mier projet (officiellemment
pour des «raisons géolo-
g iques»). Avec le crépuscule,
l' arteplage va se métamor-
phoser et faire place à des

saisissants jeux de lumière.
Le Français Marc Aurel pro-
met une myriade de lucioles
sur l' eau , «grâce à des diodes
installées dans la partie
haute des roseaux, alimen-
tées par des capteurs so-
laires».

Multipack a écarté tout ef-
fet monumental et cherché à
éviter que le contenant
prenne le pas sur le contenu.
«Il fallai t marquer l 'espace
sans que ça soit durable», dit
l' architecte Jacques Sbriglio.
Son complice Patrick Rey-
mond ne redoute pas que des
moyens insuffisants apau-
vrissent le concept présenté:
«Ce p rojet pe rmet de garantir
une image». _

Une présentation détaillée du
projet aura lieu mardi 16
mars à 20h à l'aula des
Jeunes-Rives de l'Université.

A Morat, Nouvel veut
une «expo calme»

Pas de forum lacustre à Morat, mais une «exposition-
paysage» quadrillée de chemins. photo sp

A Morat , siège de «l ' instant
et l'éternité» , l' architecte
français Jean Nouvel a voulu
une «expo calme»... comme
l'éternité! Pas question de
concentrer les visiteurs sur
une grande plateforme comme
des moutons de Panurge!
Sous la forme d' un dédale vé-
gétal , Nouvel a retenu le prin -
cipe du labyrinthe («Se prome-
ner sans voir les autres») et
l'éclatement des interventions
architecturales. Il promet un
siège autour des remparts ,

avec des «bâtiments qui n 'en
sont pas».

D' une longue promenade,
le regard du visiteur s'accro-
chera au large sur un «mi-
rage» (l 'instant) ou sur un
énigmatique cube rouillé de
35 mètres sur 35 (la perma-
nence). Le port de plaisance
sera escamoté. De feux noc-
turnes en jeux de miroirs et
projections insolites sur les bâ-
timents , l' exposition jouera la
carte du mystère. Alléchant!

CHG

Des maisons qui se
rétractent à Bienne

Le site de Bienne s'organise
sur une réflexion entre «le
pouvoir et la liberté» . Les lau-
réats du projet ont imaginé un
dock flottant composé de trois
éléments: un radeau , un ciel
artificiel transparent et trois
tours d' environ 50 mètres
(tours de guet rappelant l' om-
nipotence du pouvoir) .

Des rideaux d' eaux tombe-
ront du plafond. Durant la
j ournée, une lumière tamisée
filtrera de ce toit transparent,
quand on n 'y projettera pas
des images des visiteurs. Le
«ciel médiatique» brillera tel
un nuage scintillant en soirée.

Un ciel artificiel recouvrira
le forum de Bienne.photo sp

La ville flottante réagira aux
flux de visiteurs. Des bâti-
ments changeront de couleur
ou d' aspect en fonction des al-
lées et venues. L' expoparc si-
tué à l' embouchure de la
Thielle deviendra un jardin ex-
traordinaire, qui contrastera
avec le strict quadrillage des
autres lieux d' exposition.

CHG

A Yverdon: 2001,
l' odyssée du désir

Halo circulaire permanent sur le lac: un nuage à visiter!
. photo sp

Centré sur «moi et l' uni-
vers», voué à évoquer exp lici-
tement le sexe et la sensualité,
le site d'Yverdon-Ies-Bains
multi pliera les tentations. Dès
le voyage en train , le visiteur
sera assailli de promesses et
d'invites séductrices pour
mieux aller vers l'interdit. Il
sera poursuivi par des mes-
sages sensuels à même le sol.
Plantes et parfums aphrodi-
siaques garniront les douces
collines du «jardin des sens et
du désir». Au-dessus du lac
flottera en permanence un

nuage mystérieux dans lequel
on entrera par une passerelle.
Après les préludes, la perte
d' orientation: le frisson du
désir imp érieux et subit. Il
sera possible de boire un
verre en surp lomb du nuage
ou les yeux à la hauteur du ni-
veau du lac. Les sites d' expo-
sition seront sur la terre
ferme, mais partout , mur-
mures de voix , lumières inso-
lites et textures étonnantes in-
viteront à toucher, goûter, es-
sayer...

CHG

Mars et avril seront cruciaux
«Ces p rojets sont faisables.

Il n 'y  a pas de problème tech-
nique majeur», a tenu à ras-
surer Nelly Wenger, direc-
trice technique. Sans cacher
qu 'il reste beaucoup de pain
sur la planche alors que le
temps presse. «Dans les deux
mois qui viennent, nous allons
travailler avec les designers
pour approfondir les projets ».
Il s 'agira de définir le dimen-
sionnement exact des es-
paces. II faudra faire l'étude
détaillée de chaque projet et

des modes de réalisation. Et
estimer les coûts.

C' est à fin avril que Nelly
Wenger pourra confronter
ces coûts aux ressources dont
elle dispose. A fin ju in , les
projets définitifs devront être
sous toit. Deux variantes
sont encore à l'étude à
Bienne: on s'achemine vers
une structure flottante plutôt
que soutenue par des pieux ,
mais il faudra protéger le fo-
rum des vents et des cou-
rants.

Un appel d offres a déjà été
lancé pour la réalisation des
plateformes lacustres. L'adju-
dication aura lieu à fin mai. A
fin j uin, les travaux commen-
ceront sur la place logistique
de Cornaux («C' est par là que
nous commençons», a précisé
Nelly Wenger). En août débu-
teront les premiers travaux re-
latifs aux forums. Les pre-
miers coups de pioche sur les
sites terrestres sont planifiés
pour la fin de l' année.

CHG

Du contenu
le 3 mai

«Les meilleures idées se
sont imposées. C'est un pre-
mier appel à l'imagination de
nos futurs visiteurs, s'est ré-
jouie hier Jacqueline Fendt,
directrice générale
d'Expo.01. Le 3 mai, nous
vous donnerons des détails
p lus concrets sur le contenu.»
Pour elle, les quatre projets té-
moignent que la manifesta-
tion ne sera pas une simple
exposition mais «un événe-
ment à vivre»; «Chaque arte-
p lage sera un monde en soi,
mais permettra au visiteur,
grâce à des associations cohé-
rentes, de percevoir l'Expo.Ol
comme un tout artistique.»
Directeur du comité straté-
gique, Francis Matthey s'est
félicité que les thématiques
retenues aient stimulé cette
débauche de créativité dans le
«premier pas de la concrétisa-
tion»; «La phase un peu in-
grate de la conception est der-
rière nous. Regardez ces
équipes internationales qui se
sont constituées: l'ouverture
que veut promouvoir l'Expo
est déjà réalisée!» CHG
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Brocante
Biel-Bienne

Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

5.Mârz-7Mârz l999
du 5 mars au 7 mars 1999

Ôffnungszeiten/Heures d'ouverture:
Fr./Ve 5.3. 10-20 Uhr
Sa./Sa 6. 3. 10-20 Uhr
So./Di 7.3. 10-18 Uhr S

VILLE DU LOCLE
FERMETURE DE

? LA PATINOIRE <4
DU COMMUNAL

Vendredi 5 mars 1999 à 22h (public)

Les 6 et 7 mars 1999
TOURNOI DU HC LE RUBIS

Le restaurant reste ouvert
jusqu'à fin mars

Gérance des bâtiments

A
132-44550

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
3 pièces Temple-Allemand 111: cuisine agencée.

terrasse, chambres avec parquets.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer modéré.
Serre 7: cuisine agencée. Libre tout de suite
ou à convenir. Loyer modéré.

4 pièces Hôtel-de-Ville 7: magnifique duplex de
et plus 4 pièces, mansardé, poutres apparentes.

Libre tout de suite ou à convenir.
Parc 51: centre ville, proche des commerces, §
joli 4 pièces avec cuisine agencée. "

Breguet 19: 5 pièces, dans immeuble avec
ascenseur, loyer modéré.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

B 

Immeuble Croix-Fédérale 40

<v Appartement
i* de 21/2 pièces
¦̂ 3e étage, cuisine agencée (habi-

\ f AP table >
vX***- ^**** « Libre depuis le 1er avril 1999.
ASSURANCES VIE Fr. 650.- charges comprises.

Tél. 032/725 49 92
28-190314

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

. |̂̂ k (3 mois , 6 mois , 1 année).

-fyj^ oîtiparfjai? Disponibles aux réceptions
lt| ULtm de L'lmPartial
|| ===p de La Chaux-de-Fonds

^  ̂:̂ -—\ et du Locle.

1 • ' "' V. -

A O L4 W A
¦Hi wL. ™_J!-«-̂  Actions jusqu'au 6 mars

Tripes de boeuf ci
cuites, en morceaux ou émincées, du poys kg *fc$} AJ O

Jambon à l'os cuit qvç\ rp^
"ligne Bernoise ", coupé en tranches kg 2&$0 /A/ArPX "J
Filet de saumon ritj\
frais, de Norvège kg 

^2=S -̂ il (£^0°

Fraises n fsyjj)
d'Espagne, le panier de 250 g U OQÏA!!/
Céleri pomme 

 ̂
n/

j\
du pays k s A nl l W

Primevères M Ô UciMif

JBLI M(GROS
Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

28-190677

[;.'-; ofïfsff/E

L'anglais à Dublin
L'anglais à Cambridge

I

OISE est l'organisme de formation fondé a Oxford spécialisé ;
dans tes stages intensifs de langues. Selon l'école, les stages

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

I. . . . .
54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 £8 80

114-700032/nOC

Police-secours 117

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

La Communauté albanaise du
canton de Neuchâtel organise une

collecte d'habits,
de couvertures et

de vivres en faveur
du Kosovo.

Samedi 6 mars 1999
de 10 heures à 17 heures

Au Centre culturel
sportif «KOSOVA»

Rue Tivoli 7 - Neuchâtel-Serrières
Tél. 730 44 02

. A l'Entrepôt 19
Derrière le Garage «Loue-moi»

La Chaux-de-Fonds
Tél. 926 01 98

132-44611

nn ¦ v' ¦pu
w*: ̂ ^ C

MISE À BAN Wt
Avec l' autorisation du Président du H*****
Tribunal du district de La Chaux-de- Kg
Fonds , la Commune de La Chaux-de- ^ÊR
Fonds , par la Direction des Travaux L
publics ni

met à ban Bn
a) La décharge des Bulles sise sur

l'article 11994 du Cadastre
de La Chaux-de-Fonds.

b) Les ateliers ainsi que les dépôts de I
matériaux sis aux rues du Collège - I
du Marais - Fritz-Courvoisier for- B|
mant l'article 12058 du Cadastre de I S
La Chaux-de-Fonds.

c) La Station d'épuration sise sur
l'article 11999 du Cadastre ^M
de La Chaux-de-Fonds. ^BB

En conséquence, défense formelle et g~
juridique est faite à quiconque de
pénétrer dans l'enceinte de la
décharge, dans les ateliers et dépôts et I
dans l'enceinte de la station d'épura-
tion.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la Loi.

Les parents et tuteurs sont respon-
sables des mineurs placés sous leur
surveillance.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1999.

Direction des Travaux publics
C. Stàhli-Wolf

MISE À BAN AUTORISÉE

La Chaux-de-Fonds , ^̂ Hle 18 février 1999 
^

_—A

Le Président 
^

—A
du Tribunal civil 

^̂
A

Yves Fiorellino m̂mm KE3SS3I

f DÉCLARATIONS ^D'IMPÔT (NE)
remplies en toute discrétion à
votre domicile ou à nos bureaux.
Tél. 032/926 92 86

VFax 032/926 70 05 13; <4763 J

URGENT
cherche patente café-restaurant.
Ecrire sous chiffre C 132-44801 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 133.41801

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certiffeats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes, 



Croix-Fédérale 36 Un sacré
coup de neuf pour les aînés
Cherchez les balcons sur
l'immeuble locatif de
Croix-fédérale 36! Par le
talent de l'architecte, ils
sont transformés en jar-
dins d'hiver ou pièces
supplémentaires chauf-
fées et illuminées. C'est le
point le plus visible de la
rénovation de ce bâti-
ment destiné aux re-
traitées AVS et Al et pro-
priété de la Fondation
Rencontre.

Irène Brossard

Pour une rénovation, c 'est
une réussite! L'immeuble de
Croix-Fédérale 36 a pris un
jo li coup de jeune. Construit
en 1975 et désormais relié au
SCCU (chauffage urbain à dis-
tance), il ne satisfaisait plus
aux exigences actuelles en iso-
lation thermique.

Intervenant donc sur les fa-
çades, l' architecte Pierre Stu-
der a remarquablement asso-
cié l' utile à l' esthétique. Le
bâtiment a été «pelé» , les tôles
ont disparu , les fenêtres chan-
gées, les caissons de stores
isolés , et une céramique élé-
gante offre un revêtement
fonctionnel.

Que faire des balcons , bien
étroits avec leur largeur de
1,20 et peu utilisables sous
nos climats? Agrandis , offrant
maintenant une surface de
8m2, ils sont devenus une
pièce supp lémentaire, chauf-
fée, ventilée avec un système
de clapets simple - et efficace
assure un locataire -, dotée
d' un éclairage et d' un carre-

lage au sol. Le tout est vitré
mais l' effet translucide sur les
bas-côtés préserve l'intimité.
Vous préférez un balcon en
été? Pas de problème, les
grandes vitres de face se rabat-
tent sur les côtés. Un habitant
a déjà installé ses plantes
vertes, une table et quatre
chaises; il aime lire dans cet
endroit , où l' on est un peu
comme dehors , bien appré-
ciable quand les mouvements
sont limités.

Fondation Rencontre
Car cet immeuble est ré-

servé aux rentiers AVS et AI.
Retour dans les années 70,
quand les tours poussaient
comme des champignons dans
ce quartier. Les maîtres d ' Etat
participant aux travaux ont
créé , en 1974 , une fondation

Avant (à gauche) et après, Croix-Fédérale 36, bâtiment revu et embelli. photos sp

d' utilité publique, la Fonda-
tion Rencontre, dans le but de
faire cohabiter jeunes et aînés.
Ils ont construit ce bâtiment
en apportant les fonds propres
nécessaires, étant aidés par la
Lespa (Loi sur les établisse-
ments pour personnes âgées)
et la BCN pour les hypo-
thèques nécessaires, «aucune
autre banque ne voulant inves-
tir dans un tel projet » rappelle
aujourd'hui Roland Ratti , pré
sident de la fondation.

Sécurité assurée
Manque de flair car cette mai-

son, terminée en 1975, n 'a ja-
mais connu de vacance (ou pour
de très courts laps de temps).
Avec des loyers dans la norme,
le rendement a été sufiïsant
pour permettre la rénovation ac-
tuelle qui entraîne certes une lé

gère augmentation de loyer. Les
36 logements (deux pièces et
demie et une pièce et demie)
ont, en quelque sorte, un sta-
tut d' appartement protégé. Un
couple de concierges - tou-
jours une famille avec enfants
selon l' exigence du conseil de
fondation - veille sur le bien-
être de tous. Chaque locataire
est équi pé d' une montre-
alarme, affichant un appel de
détresse à l' entrée de l'im-
meuble et avertissant les
concierges (puis un autre
concierge, la famille et en der-
nier ressort la police).

La convivialité est aussi en-
tretenue, avec une salle com-
mune, et trois sorties annuelles,
une pour saluer le printemps
au 21 mars, une virée à Modhac
et une fête de Noël.

IBR

Ceux de La Tchaux
Beau bilan 1998

La société folklorique Ceux
de La Tchaux a tenu samedi
20 février sa 79e assemblée
générale. Elle a renouvelé sa
confiance à sa présidente,
Jeannine Schmitter, ainsi
qu ' aux autres membres du co-
mité.

La présidente a retracé les
principaux événements de
1998. En plus des activités ré-
gulières, la société a participé
les 27 et 28 juin à la Fête fédé-
rale des costumes à Berne; fête
de danse le samedi après-midi,
prestation cantonale le soir sur
la place de la cathédrale et cor-
tège le dimanche. Le groupe de
danse a en outre fait le 28
juillet l'ouverture des Jeux
olympiques d' athlétisme ju-
niors à Annecy, puis en août le
Festival folklorique internatio-
nal du canton de Neuchâtel.
Début septembre, chanteurs et
danseurs ont participé à un
week-end à Chamonix. Fin sep-
tembre les chanteurs de Ceux
de La Tchaux étaient de la soi-
rée organisée par le comité de
Salut l'Etranger dans le cadre
du 150e anniversaire de la Ré-

publique. Enfin, le 7 no-
vembre, le groupe folklorique
a tenu un stand et offert des
prestations à Modhac.

Les responsables des di-
verses activités ont été remer-
ciés, en particulier le directeur
de la chorale Olivier Ecklin , la
monitrice de danse Marlyse
Lehmann et le moniteur du
groupe d' enfants, Jean-Réal
Bracco.

Plusieurs membres ont été
fêtés: Georges Nicolet pour 25
ans de sociétariat , Charles
Muhlemann pour 20 ans et
Marlyse Lehmann pour 20 ans
également.

René Mayer, pour 60 ans de
sociétariat , a été fêté, lui, le 13
février: le groupe des dan-
seurs et l' orchestre se sont
rendus au home de la Som-
baille où il réside, danses et
musique dont ont profité de
nombreux pensionnaires.

Ceux de La Tchaux seraient
heureux de recevoir dans
leurs rangs de nouveaux
membres, chanteurs , chan-
teuses , danseurs ou dan-
seuses, /comm-réd

Tribunal Nouveau foyer
pour le chien maltraité
On ne bat pas impuné-
ment son chien même si
l'on est un peu largué et al-
coolique. R.B. a été ren-
voyé pour mauvais traite-
ment envers un animal. Il a
été condamné à 500
francs d'amende. Sa
chienne a été séquestrée
mais, depuis, elle a re-
trouvé un foyer.

«Je n 'ai j amais f rappé ma
chienne. Tout au p lus, je l'ai ti-
rée p ar la laisse. Mais je ne
sais pas d' où viennent les
traces de coups et j e sais pas
pourquoi elle était sale. Je lui
aussi toujours donné à bouffer
et j 'y  comprends rien.» Le pré-
venu , R.B., niait tout la se-
maine dernière au Tribunal de
police, où il avait à répondre
d'infraction à la Loi sur la pro-
tection des animaux , selon des
plaintes déposées en juillet et
août 1998.

Pourtant les faits étaient ac-
cablants. «On vous rep roche
d'avoir fait subir des dom-
mages corporels importants à
votre chienne C. et une voisine,
choquée, vous a dénoncé parce
que vous la maltraitiez telle-
ment. Est-ce que vous vous oc-
cup iez bien de cette chienne?»

interroge le président du tribu-
nal Laurent Margot. R.B. es-
time que oui , alors que le
constat du Service vétérinaire
cantonal (qui a également
porté plainte) de même que ce-
lui du vétérinaire suivant la
bête sont unanimes: la
chienne était négligée, elle
portait des traces de coups ,
n 'était pas assez nourrie et,
très peureuse , avait un com-
portement anormal d' anxiété.
Une amie de R.B. a confirmé
les sévices portés à la bête.

R.B. est bénéficiaire de l' as-
surance invalidité. Il a des pro-
blèmes d' alcoolisme qui peu-
vent exp li quer son attitude vis-
à-vis de sa chienne. Placée un
temps au refuge de Cotten-
dart , cette dernière a rapide-
ment repris confiance et re-
trouvé un comportement nor-
mal.

«Même si vous le niez, les
coups ne pouvaient être que
votre fait » a conclu le prési-
dent du tribunal. R.B. est ainsi
condamné à 500 francs
d' amende et il paiera encore
140 francs pour les frais de la
cause. Quant à la chienne C,
elle a un nouveau foyer et est
très heureuse!

IBR

Accident CMN Causes
pas encore connues
Après l'accident de train
survenu sur la ligne des
CMN, entre la Corbatière
et Sagne-Eglise, vendredi
dernier (lire notre édition
du 27 février), tout est ra-
pidement rentré dans
l'ordre et le trafic a été ré-
tabli dès samedi matin.
Après soins et contrôles
prodigués dans les hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, les passagers
ont pu regagner leur domi-
cile le jour même.

Peu après 16h, vendredi
dernier, un train des CMN a
percuté un convoi déneigeant
la voie, à 500 m après la halte
de La Corbatière, en direction
de La Sagne. Le choc a été as-
sez violent mais les trois bles-
sés et la douzaine de passagers
choqués , emmenés à l 'hôpital
pour contrôle, ont pu tous re-
gagner leur domicile le j our
même. A la demande de l'éta-
blissement chaux-de-fonnier,
soudain très sollicité,
quel ques personnes avaient
été transférées à l 'hôpital du

Locle pour subir ces contrôles.
Les Loclois , ravis de rendre ce
service, soulignent la collabo-
ration efficace ainsi mise en
œuvre.

Quant au matériel roulant
endommagé, soit l' automo-
trice et le véhicule percuté -
un Diesel poussant un chasse-
neige -, il a été acheminé ven-
dredi soir encore sur le dépôt
des Ponts-de-Martel. Un exa-
men approfondi déterminera
l' ampleur des dommages cau-
ses en particulier au châssis et
au boggie. Ces dégâts maté-
riels dépasseront, de beau-
coup peut-être, le premier
montant annoncé de 200.000
francs.

Les causes de l' accident ne
sont pas encore déterminées
et l' enquête se poursuit. Les
instruments de contrôle de sé-
curité du convoi ont été remis
à l'Office fédéral des trans-
ports afin d'élucider les rai-
sons de cette collision. Il appa-
raît de prime abord qu 'il ne
découle pas d' un problème
technique.

IBR

Dans le cadre de l'Année
internationale des personnes
âgées, le home pour per-
sonnes âgées L'Escale a eu
l'idée , dans le cadre des ma-
nifestations prévues , d'instau-
rer des journées consacrées
aux plaisirs du palais sous le
thème «Recettes d'ici et
d' ailleurs». L'idée est de réa-
liser des plats typiques , selon
les lieux d' origine des pen-
sionnaires. Lors de la pre-
mière de ces journées , récem-
ment, c 'est la France qui a été

à l'honneur, avec une fondue
bourguignonne , puis un sor-
bet citron comme dessert. A
l'heure du café, la partie mu-
sicale a été animée par Vio-
laine et sa guitare. Pension-
naires et personnel ont alors
entonné des chansons, fran-
çaises bien sûr. Pour le goû-
ter, la cuisine avait concocté
une tourte Tatin.

A L'Escale, on se réjouit
déjà de la prochaine de ces
jo urnées bonnes pour les pa-
pilles gustatives! /comm-réd

A L Escale, on fête notamment l'année des personnes
âgées en préparant des plats typiques: ici la fondue
bourguignonne. photo sp

Home L'Escale L'année
des plaisirs du palais

Le surf , cet inconnu Sa-
medi après-midi , les habitants
d' une des maisons mi-
toyennes au pied d' une des
pistes de ski du Chapeau-Râ-
blé ont eu la surprise d' en-
tendre un grand fracas. Ava-
lanche? Explosion? Que non.
C'était un surf qui venait de
s'écraser contre la porte.
Mais il n 'y avait pas trace du
surfeur. Les habitants ont
laissé " la planche dehors et
sont retournés à leurs activi-
tés. Un peu plus tard , le surf
avait disparu. Les dégâts à la

porte ne sont pas trop impor
tants , un peu de mastic de-
vrait faire l' affaire , mais il se
trouve que le mari venait de la
refaire. Au lieu de frapper , le
surfeur aurait pu sonner, j u-
gent avec humour les habi-
tants de la maison qui consi-
dèrent que , tout de même, le
sens de l'élémentaire poli-
tesse se perd. Si le gars
concerné se reconnaît , et a un
vague remords , il peut tou-
j ours les appeler pour s ' excu-
ser au tél. 926 64 07!

RON

Rubrique District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCE 

AT ~|
Maryline et Georges-André
MAURER NUSSBAUM

ont la joie
de vous annoncer

la naissance de leur fille

OKSANA
KATHIA

le 2 mars 1999
47 cm, 2910 g

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132 44871

AVIS URGENT 

Ce soir au Club 44
conférence

Chan Ka Wai
annulée

132-44814

Urgence
Le Service de l'ambulance est intervenu à trois reprises:

deux fois pour le transport de malades et une fois pour un
malaise.

I

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, Léo-

pold-Robert 81, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

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

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

Agenda

Aujourd'hui
Au Musée d'histoire naturelle, 14h30, 16h et 20h30, film

«Au domaine du Lynx» de Michel Strobino.

Demain
Assemblée générale de la section locale de l'Avivo , jeud i à

14h30 à la Maison du peuple.
La sexologue et pédagogue québécoise Claire Reid don-

nera, à 20h à la Maison du peuple, une conférence sur le
couple et l' amour.

Les premières morilles!
Un champignonneur averti a déniché trois petites mo-

rilles du côté du Refrain, lundi 1er mars. A notre connais-
sance, ce sont les premières de la saison et si le fait est ha-
bituel en année normale, il mérite d'être signalé comme
prémices du printemps, en cet hiver si généreux de neige.
Le cueilleur, Christian Cassard , les a ramassées malgré leur
petite taille de 2 cm, car «elles ne vont p lus bouger». Mais
d' autres pousses prometteuses' pointent déjà leur tête alen-
tour...

£+* VAJLLC
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Valable jusqu 'au samedi 6.3.1999 semaine 9 *-

Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.
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7 964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Ver nier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse

38; Tel. 01 938 39 00; 3322 SchônbOhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
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Le Locle Des élèves aident
des enfants équatoriens
En décembre dernier, les
élèves de cinq classes de
l'Ecole secondaire du
Locle - soit ceux de 8MA1,
8MA3, 9M01, 9MA2 et
9MA3 - avaient organisé
une récolte de matériel
scolaire (crayons de cou-
leur, craies grasses, ca-
hiers...) destiné aux en-
fants défavorisés d'une
région de l'Equateur. Sur
place, Chloé Saas, fille
d'un enseignant loclois ef-
fectuant un stage de six
mois dans la petite ville de
Catamayo, raconte les
bienfaits d'une telle ac-
tion auprès des indigènes.

Pierre-Alain Favre

Etudiante de troisième an-
née en sciences sociales à
l'Université de Fribourg ,
Chloé Saas travaille, avec une
camarade tessinoise, pour
une organisation non gouver-
nementale, le Cisol (Centre de
investigaciones sociales de
Loja). Celui-ci s'occupe de
l'éducation et du développe-
ment physique , mental et so-
cial d'enfants défavorisés. «La

journée d'un p etit Suisse est
partagée entre famille, école,
amis et loisirs. En Equateur, il
n 'en va pas de même pour tous
les enfants: Jorge, Angel, Luis
et beaucoup d'autres doivent
consacrer une partie de leur
journée au travail», exp li que-
t-elle.

Enfants dans la rue
Leurs jobs vont du cirage de

chaussures à la vente de su-
creries , en passant par le
transport de marchandises
sur le dos , tout cela quotidien-
nement dans la rue. Cette si-
tuation aide à la survivance de
familles souvent nombreuses
et monoparentales.

Face à cette réalité, c'est en
1977 que Rigo Chauvin fonde
le Cisol. A travers l'interven-

tion et l'éducation dans la rue ,
des activités ludi ques , artis-
tiques et récréatives, ce centre
vise des buts pédagogiques:
travail sur l'identité , l'h y-
giène , la sexualité , l' estime de
soi , etc.

L'object if prioritaire est de
rendre l' enfant conscient de
sa valeur, ce qui n'est pas
toujours facile , étant donné
la violence de la rue et de son
milieu social. Pour subvenir
à d' autres besoins essentiels
comme la santé et l' alimenta-
tion , le Cisol met à sa dispo-
sition un service d'éducation
et de prévention sanitaire ,
ainsi qu 'une «mensa» (réfec-
toire) fonctionnant à midi ,
six jours sur sept. Pour la mo-
di que somme de 500 sucres ,
soit 10 centimes, il est

nourri.  II se sent ainsi di gne-
ment partici pant , et non pas
assisté!

Système de micro-crédits
Afin d' améliorer la condi-

tion socio-économique des fa-
milles , le Cisol a également
mis en place un système de
micro-crédits à des condi-
tions plus favorables que
celles des banques. Appuyé
par Caritas , l'A pia et d' autres
organisations, il vit aussi
grâce au soutien et à l' aide de
particuliers, comme ces cinq
classes du Locle. Il va sans
dire qu 'en ce sens , toute aide
matérielle ou financière est
la bienvenue par tous , et en
premier lieu par les enfants
équatoriens.

PAF

Chloé Saas effectue actuellement un stage en Equateur.
photo sp

Proj et d agriculture biologique
Le champ d action du Cisol

ne se cantonne pas uni que-
ment à l'enfance travailleuse
de Catamayo. Il a en effet mis
sur pied un projet d'agricul-
ture biologique dans la com-
munauté villageoise de La
Vega. L'utilisation de pesti-

cides toxiques , souvent inter-
dits dans d'autres pays, est en
Equateur une réalité. Elle af-
fecte de nombreux agricul-
teurs , entraînant de multiples
conséquences , comme, par
exemp le , la stérilité mascu-
line. Ainsi, la fondation a

lancé un projet baptisé Eco-
Agro, qui prône le recours
aux produits non toxiques et
qui s'engage à répandre cette
philosophie dans la commu-
nauté tout entière, par le biais
de l'éducation des enfants.

PAF

Licenciements à Dixi L'amertume
et la colère des ex-employés
Une dizaine de licencie-
ments étaient intervenus
fin janvier chez Dixi Ma-
chines. Les employés
concernés se sentent dif-
famés par les explications
données par le respon-
sable de l'unité, dont la
presse s'était fait l'écho.

Une dizaine de licencie-
ments sont intervenus chez
Dixi Machines (voir notre édi-
tion du 23 janvier). A
l'époque, nous avions de-
mandé l' avis de Jean-Paul Ber-
claz, responsable de l'unité.
Celui-ci nous avait exp li qué
que ces licenciements
n'étaient pas économiques ,
mais qu 'il s'agissait de dos-
siers en suspens depuis un
certain temps et que ces me-

sures avaient été prises dans
un but d' efficacité.

De son côté, Willy Bernet ,
secrétaire régional de la
FTMH, avait fait remarquer
que plusieurs des intéressés
avaient plus de vingt ans d'an-
cienneté dans l'entreprise, et
qu 'il espérait par ailleurs par-
venir à un plan social.

Blessés
Or, «comme il ne s 'agit pas

d'un licenciement collectif, au-
cun p lan social n'est prévu
pour l 'instant», vient de préci-
ser à l'ATS Jean-Paul Berclaz.
Ce que confirme la FTMH.
Jean-Paul Berclaz a d'autre
part indi qué à l'ATS qu 'une
partie des emp loyés licenciés
«l 'ont été pour des raisons de
réorganisation, et d'autres en-

core parce qu 'ils avaient mani-
festé leur intention de changer
d'entreprise» .

Les employés licenciés ne
cachent pas leur colère et leur
amertume. Pour commencer,
ils nous ont indi qué que leur
ancienneté dans l' entreprise
se situait entre 10 et 33 ans.
Mais surtout , ils ont été extrê-
mement blessés par les propos
de Jean-Paul Berclaz qui ,
d'après eux, ne les connaissait
pas personnellement et s'est
fié à ses subordonnés , chefs
d' ateliers et directeurs , pour
signer les lettres de licencie-
ment.

Quels motifs portaient ces
lettres? Ils énumèrent: «In-
compatibilité d 'humeur, non-
chalance, indisponibilité, inca-
pacité, manque de motiva-

tiom>, toutes choses qu 'ils ré-
futent absolument. Pour eux,
il s 'agit «en majeure partie de
règlements de compte» consé-
cutifs à un changement de gé-
nération dans la hiérarchie di-
rigeante. Ils évoquent un cli-
mat -désagréable, un manque
de franchise, une impossibilité
de dialoguer. Un de ces ex-em-
ployés explique: «Nous avons
été licenciés le 21 janvier. Le
18. on était venu me demander
quand je prendrais mes va-
cances d'été, j 'ai indiqué les
dates, on m'avait dit que
c 'éta it d 'accord...»

Ils ressentent tous dure-
ment le fait d'être considérés
comme des emp loyés ineffi-
caces, après toutes les années
passées dans l' entreprise.

CLD

Les Brenets Commission du tourisme
en phase avec le Conseil communal
La commission du tou-
risme des Brenets avait
déposé son gros rapport
dans l'apparente indiffé-
rence générale lors de la
dernière séance du législa-
tif communal, le 17 dé-
cembre 1998. On pouvait
craindre que le dossier ne
disparaisse dans les
méandres du Doubs.

A la très agréable surprise
générale , il n 'en a rien été. En
date du 9 février, le Conseil
communal des Brenets et la
commission du tourisme se
sont rencontrés pour discuter
de la suite à donner aux pro-
positions émises dans le rap-
port. Signe de bon augure, la
réunion s'est déroulée dans un
esprit très constructif , l' exécu-
tif faisant montre d'une ouver-
tu re bienvenue à l'égard des
projets retenus.

Passer aux actes
Ainsi , on est tombé d'ac-

cord pour ne plus se contente!
de la situation ju gée insatisfai-
sante par chacun. En outre , on
estimi? que les études menées
jusqu 'ici sont largement suffi-
santes pour éclairer la lan-
terne des promoteurs et pour

passer à la phase concrète de
la promotion touristique de la
commune.

On a dressé un catalogue de
priorités en s'insp irant des
idées de la commission du tou-
risme. Cet inventaire s'articu-
lera autour de trois proj ets
princi paux. D'abord , on se
préoccupera de construire des
toilettes publi ques et un es-
pace d'accueil pour les tou-

Le lac des Brenets: un site méritant un aménagement
digne de ce nom. photo a

ristes arrivant au pied du
bourg. Ensuite, l' exécutif est
favorable au réaménagement
intégral du grand parc à voi-
tures , avec trottoirs d' embar-
quement pour les autocars et
installation de luminaires plus
avenants.

Sentier
Troisième point débattu et

souhaité depuis longtemps,

la création d'un sentier d'ac-
cès au débarcadère des Prés
du Lac. On se propose d' amé-
nager un chemin de prome-
nade en boucle qui relierait
le parking au lac et longerait
également les rives du
Doubs. Il faudra encore amé-
nager les grands prés situés
sous le parking. Rien n'est
encore décidé à ce sujet , mais
on souhaite lancer une
bourse aux idées.

Pour la conduite de ces
projets , on se propose de
faire partici per tous les mi-
lieux intéressés. C'est ainsi
que seront associés aux tra-
vaux les commissions du tou-
risme et d' urbanisme ainsi
que l' architecte conseil
Pierre Studer , sous la respon-
sabilité du Conseil commu-
nal.

On peut espérer que les
premiers travaux pourront
être entrepris rap idement.
Une deuxième séance
d'étude est d'ores el déj à
fixée au début du mois de
mars. Ainsi , une nouvelle ère
devrait débuter pour le déve-
loppement touristi que de la
belle bourgade des bords du
Doubs.

BLN

Jeudi 4 mars au Club des aî-
nés des Ponts-de-Martel , Jean-
Biaise Perrenoud , pêcheur à
Chez-le-Bart , viendra parler
des poissons du lac , présen-
tant une courte vidéo. La
séance a lieu à 14h30, précé-
dée du culte à 14 heures. Au
cours de cette rencontre, on
prendra les inscri ptions pour
le dîner du j eudi 18 mars,
/comm

Ponts-de-Martel
Un pêcheur
au Club
des aînés

Ecole espagnole
L'heure de s'inscrire

L'Association de parents
d'élèves espagnols du Locle
(Apaell) indique que les ins-
criptions pour l'Ecole epagnole
sont ouvertes, pour le cours
1999-2000 , jusqu 'au 31 mars
prochain. Les formulaires peu-
vent être obtenus auprès de
l'Ecole espagnole, au collège
de Beau-Site, ou auprès de
l'Apaell , case postale 295,

2400 Le Locle. Les cours ont
lieu le mardi et le j eudi. Pour
toute information complémen-
taire, il est possible de contac-
ter l'Apaell , tél. 931 82 61.

Il est également possible de
s'informer auprès de l'Agrupa-
cion de lengua y cultura espa-
nolas, avenue J.-J. Rousseau
15, 2000 Neuchâtel , tél. 724
35 88. /réd

NAISSANCE 

A
Les beaux yeux bleus de

SALOMÉ
se sont ouverts pour le
bonheur de ses parents

Daniel et Sonia
ANEIROS-LOSADA

le 28 février 1999

Un grand merci
au personel

de la maternité du Locle
132-44815

Semaine du 3 au 9 mars
Groupe vocal du Mou-

tier. Répétitions chaque
mardi de 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse, 34, rue des
Envers. Informations, tél.
(032) 931. 50 .74.

CAS, section Sommartel.
Lundi 8 mars, comité à 19h au
restaurant de la Jaluse. Gar-
diennage au Fiottet: 6-7 mars,
A. Jost, E. Pellaton. Attention:
la réunion des sections ro-
mandes des 6 et 7 mars est re-
portée en septembre.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets.
Chalet des Saneys, 6-7 mars,
gardien P.-A. Gauthier.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union. Répétition lundi
8 mars à La Chaux-de-Fonds.
Départ à 19h30 de la Maison
de paroisse.

Club des loisirs, Le
Locle. Jeudi 4 mars à 14h30
au Casino, «Chou chéri» ,
pièce en 4 actes de Jean des
Marchenelles interprétée par
la Littéraire du Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1924.
Attention changement: mer-
credi 3 mars à 14h, réunion
au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1950-
1951 Le Locle. Assemblée
générale le 26 mars à 19h45
au restaurant du Jet d'eau ,
au Col-des-Roches. Repas dès
21 h. Inscriptions: tél. 968 11
69. Dernier délai le 19 mars.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Prési-
dent , tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931.80.03 ou
931.63.62. Chenil:
931.88.78. Gardien: 931.18.
93.

Amis des chiens Le
Locle. Société réunissant des
chiens de toutes races , avec
ou sans pedigree. Entraîne-
ments tous les samedis. Ren-
dez-vous à 14h sur le terrain
de la société, Col-des-Roches
85, vis-à-vis du garage Opel,
derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements:
(032) 913.70.93 (heures des
repas).

SOCIETES LOCALES
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La baisse du chômage s'est
poursuivie en décembre en
Franche-Comté avec moins
2 ,6% de demandeurs d'em-
ploi , soit un taux de chômage
de 8,7%. «Cette baisse, essen-
tiellement imputable aux
j eunes, aux femmes ainsi
qu 'aux chômeurs de longue
durée est p lus accentuée que
celle observée au p lan natio-
nal, commente la direction
régionale du travail et de l'em-
ploi.

Le bassin d emploi de Mor-
teau, avec un taux de chômage
de 5,4% (1109 demandeurs
d'emploi) demeure la zone la
plus épargnée par ce fléau en
Franche-Comté. Sur un an, le
nombre de demandeurs d'em-
ploi a reculé de 9,1% en
Franche-Comté et jusqu 'à
-19,1% dans le secteur de
Pontarlier, devant Morteau
avec -14%. Le chômage
concerne encore 41.295
Francs-Comtois. PRA

Franche-Comté Recul du chômage

Villers-le-Lac Brevets
sportifs pour les écoliers

A l'heure de la proclamation des résultats, photo Ing lada

Une centaine de jeunes éco-
liers des écoles de Villers-le-
Lac (Centre, Chauffaud,
Chaillexon , Les Bassots) ont
pu passer leur brevet de ski de
fond sur les pistes du Chauf-
faud samedi matin , profitant
de bonnes conditions météoro-
logiques.

Sur un parcours de 2 km,
Carine Binétruy, monitrice at-
tachée aux écoles du secteur, a
donné le temps de référence.
Pour les jeunes sportifs (de 8 à
12 ans), il fallait réaliser

moins de deux fois le temps de
l'ouvreuse pour obtenir le bre-
vet simple, moins d'une fois et
demi pour le brevet supérieur.
Un peu plus de 8 minutes
pour les meilleurs, très peu
d'abandons et beaucoup de
réussite, les différentes
séances d'entraînement orga-
nisées depuis le début de la
saison ont porté leurs fruits.
Chaque élève recevra un bre-
vet de l'Usep attestant de sa
réussite à l'épreuve.

DIA

Morteau Prêt à gérer plus
de sept mille déclarations
Branle-bas de combat au

centre des impôts à Mor-
teau à l'orée d'une nou-
velle campagne de ges-
tion des déclarations fis-
cales sur le revenu. Cette
imposition concerne 7367
foyers fiscaux dans la cir-
conscription mortua-
cienne pour un produit
d'environ 95 millions de
francs.

Alain Prêtre

Les déclarations doivent
parvenir dûment remplies au
centre pour le 15 mars à mi-
nuit, mais le travail des seize
agents du centre des impôts
commence bien en amont
pour se poursuivre bien au-
delà.

Les contribuables sont en
effet extrêmement nombreux
à interroger le centre par télé-
phone ou à solliciter un entre-
tien avant la date fatidique du
15 mars. «Nous recevons envi-
ron 600 appels télép honiques,
répondo ns à un millier de de-
mandes de renseignements et
accueillons près de 1300 pe r-
sonnes pour des explications
p lus approfondies» , relève
Georges Mutz, responsable du
centre des impôts.

Quarante-neuf communes,
des Fontenelles aux Gras en
passant par Pierrefontaine-les-
Varans, relèvent de la zone de
compétence du centre des
impôts de Morteau. La moitié
des 14.957 foyers fiscaux sont
exonérés de l'impôt sur le re-
venu. Ce taux d'imposition
conforme à la moyenne régio-
nale, malgré la présence sur la
zone d'environ 2500 fronta-
liers aux salaires élevés
(moyenne de 13.500 FF par

mois) signifie en revanche que
les rémunérations offertes
dans le bassin d'emploi de
Morteau sont faibles.

Le calcul de l'impôt sur le
revenu est en effet largement
fonction du niveau de rémuné-
ration.

En toute logique, la corpo-
ration des frontaliers est celle
qui contribue de la manière la
plus massive à l'alimentation
de cet impôt produisant un
chiffre d'affaires de 95 MFF. Il
faut savoir que, si la moyenne
annuelle des gains des fronta-
liers est de 160.000 FF, ils
sont quelques dizaines à ap-
procher ou à dépasser les
400.000 FF.

Le centre opérationnel des services fiscaux de Morteau où sont traitées les déclara-
tions sur le revenu. photo Prêtre

Il revient ensuite au centre
des impôts de Morteau la
charge de traiter la totalité des
déclarations dont une partie
était saisie il y a encore deux
ans à Strasbourg. Il manque
toujours quelques formulaires
à l'appel, nécessitant un rap-
pel à l'ordre des services fis-
caux assortis au minimum
d'un renchérissement de
l'impôt de 10%.

Le gros du travail consiste
évidemment à s'assurer de la
cohérence des déclarations et
à débusquer les éventuelles
dissimulations! Au centre des
imp ôts de Morteau , on préfère
parler «d'erreur p lutôt que de
f raude manifeste» .

La gestion des déclarations
d'impôts sur le revenu
conduite de front avec le trai-
tement des dossiers de la taxe
d'habitation remplit l'emploi
du temps des agents de Mor-
teau jusqu 'au seuil de l'été. Ce
centre réceptionne aussi le
produit de l'imp ôt sur la for-
tune (ISF) concernant, dans le
Haut-Doubs horloger,
quel ques dizaines de contri-
buables sachant que le plan-
cher d'imposition est de 4,7
MFF. Ces contribuahles, au
patrimoine plutôt confortable,
se rencontrent dans les mi-
lieux de l'horlogerie , de la pro-
priété forestière et immobi-
lière. PRA



Nouvel hôpital Pourtalès
Premier coup de... tronçonneuse
Avant de se mettre à éri-
ger les murs du nouvel hô-
pital Pourtalès, à Neuchâ-
tel, il faut préparer le ter-
rain. Opération qui a dé-
buté hier par des abat-
tages d'arbres et qui pren-
dra plusieurs semaines.

Pascal Hofer

Si les premiers travaux cor-
respondent, grosso modo, à
ceux de n 'importe quel chan-
tier, la journée d'hier n'en res-
tera pas moins dans les an-
nales: le mardi 2 mars 1999 a
été le premier des plus de
mille jours (week-ends et
arrêts saisonniers non com-
pris) que demandera la
construction du nouvel hôpital
Pourtalès (NHP), à Neuchâtel.

En fait , c'est par l'abattage
de 28 gros arbres situés sur la
parcelle même de l'hôpital
qu 'ont commencé les travaux
(cèdres , noyers, érables, pla-
tanes, etc.). D'autres abat-
tages suivront aujourd'hui ,
avenue de Clos-Brochet (une
trentaine de marronniers),
qui , ajoutés à la suppression
de 18 places de parc, permet-

tront d'assurer la circulation
et les accès au chantier.

Cerisiers d'ornement
Que les «Idéefix» et autres

amoureux des arbres se rassu-
rent: «Les marronniers, âgés
de 80 ans et dont certains
étaient pourris, devaient de
toute façon être remplacés, ex-
plique Jean-Pierre Menetrey,
chef du Service des parcs et
promenades. Ils le seront p ar
des cerisiers d'ornement qui
sont déjà réservés dans des p é-
p inières. Quant à la dispari-
tion des autres arbres, elle sera
compensée par l'aménagement
de l'espace arborisé prévu au
nord du futur hôp ital. En fait,
dans ce quartier, il y  aura en
tout cas l'équivalent de gros
arbres qui seront replantés, si-
non davantage.»

Comme le montre le plan ci-
contre, c'est à l'est que débu-
tera la construction du NHP,
plus précisément par l'édifica-
tion du quatrième des corps
de bâtiment qui le constitue-
ront. Délimité par une palis-
sade, le périmètre du chantier
se situera ainsi à l'est et au
nord de la maternité actuelle.

Parallèlement, on procédera
à quelques travaux au sud. Il
s'agira d'adapter les canalisa-
tions de l'hôpital et de les re-
lier au réseau construit en
1997 et 1998, dans le cadre du
chantier préparatoire, sous la
rue de la Maladière. Ces cana-
lisations concernent différents
fluides et énergies, notam-
ment celles relatives au chauf-
fage à distance.

Les travaux de terrasse-
ment se dérouleront ensuite
sur une durée d'environ
quatre mois, suivis, dans le
courant de l'été, des premiers
travaux de béton armé. Si tout
se déroule comme prévu, les
murs du sous-sol du corps de
bâtiment 4 seront achevés à la
fin de cette année. Opération
qui sera suivie, ju squ'en été
2001, de la construction des
différents étages de ce qua-
trième corps de bâtiment.

La construction de ce der-
nier et sa mise en service
constitueront la première
étape des travaux. La se-
conde, qui s'étendra de l'été
2001 à début 2005, compren-
dra quant à elle: la démolition
des bâtiments autres que celui

La parcelle sur laquelle s'érigera le nouvel hôpital Pourtalès. photo a

de 1811 (qui sera conservé), la
construction et la mise en ser-
vice des corps de bâtiment 1,
2 et 3, l'adaptation du bâti-
ment de 1811, enfin la réalisa-
tion du parking souterrain
destiné au personnel et l'amé-
nagement du parking exté-
rieur destiné, lui , aux patients

et visiteurs (notre édition du
19 février) .

«Il va de soi que, durant
toute la p ériode de construc-
tion, différentes mesures seront
prises pour réduire au maxi-
mum les nuisances tels que le
bruit, la poussière ou les
odeurs, précise Jean-Claude

Rouèche, directeur des hôpi-
taux des Cadolles et de Pour-
talès. C'est d'ailleurs pour
cette raison, entre autres, que
le chantier avancera un peu
moins rapidement que si on
construisait autre chose qu 'un
hôp ital.»

PHO

Villiers Problèmes de sécurité
devant le Conseil général
La circulation sur la route
cantonale à l'intérieur du
village de Villiers pose des
problèmes de sécurité que
les autorités communales
entendent résoudre à
moindre coût, dans l'intérêt
de tous. Un bureau spécia-
lisé, mandaté par l'exécutif,
vient de rendre une étude
préconisant le rétrécisse-
ment de la chaussée et la
création de zones où la vi-
tesse est limitée à trente à
l'heure. Le Conseil général
en débattra lundi.

Les problèmes de sécurité
des piétons ont toujours ali-
menté les débats des com-
munes traversées par la route
cantonale, des Hauts-Geneveys
à Villiers.

Ces discussions ont permis
de réaliser à bien des endroits
des aménagements qui ralentis-
sent le trafic , comme le fameux
virage de la Taille, à l'entrée
ouest de Chézard-Saint-Martin,
ou le giratoire du Centenaire, à
Cernier. A Dombresson, plu-
sieurs projets sont encore dans
les esprits des conseillers géné-
raux, et Villiers s'est aussi at-
telé à une réflexion, via la no-

mination d une commission de
circulation et, bien sûr, le
Conseil communal.

Lundi prochain, le Conseil
général de Villiers aura donc
l'occasion de débattre des
conclusions de sa commission
de circulation et du constat éta-
bli, sur mandat du Conseil com-
munal, par un bureau spécia-
lisé.

La localité est traversée par
une route cantonale à fort trafic
- il s'agit de l'axe Neuchâtel -
Saint-lmier. Les piétons peu-
vent, sur une grande partie,
profiter d'un cheminement
confortable, au sud de la
chaussée, le long du Ruz Chas-
seran, mais le centre du village,
avec le carrefour situé à la hau-
teur du restaurant, reste l'un
des points noirs de la sécurité
des bipèdes.

L'étude, qui s'est terminée le
mois dernier, repose en partie
sur des comptages de vitesse ef-
fectués en mai 1998 sur la route
cantonale et en divers autres en-
droits. Le tiers des véhicules
mesurés roulent sur l'axe prin-
cipal à plus de 50 kilomètres à
l'heure , et plusieurs cas ex-
trêmes ont été répertoriés à 75
kilomètres à l'heure. D'où la né-

cessité, indique le rapport, de
prendre des dispositions pour
ralentir, ce trafic qui met en dan-
ger l'intégrité corporelle des
piétons traversant la route can-
tonale. Sur les rues secon-
daires, le rapport se fait moins
inquiétant, en indiquant que
des zones à 30 kilomètres à
l'heure pourraient être créées
sans difficulté.

Route a rétrécir
Tant la commission de circu-

lation que l'exécutif ont voulu
améliorer la sécurité des pié-
tons dans le village tout en dé-
pensant un minimum d'argent.
Le bureau mandaté à cet effet
préconise l'aménagement de
«portes d'entrée» à l'est et à
l'ouest, l'arborisation des terre-
plein - ce qui a un effet ralen-
tisseur - et la création d'un che-
minement pour piétons au nord
de la route cantonale. Le carre-
four du centre de Villiers pour-
rait aussi être modifié tout en
tenant compte des risques de
crue des eaux à cet endroit. La
route cantonale pourrait être,
propose le rapport , rétrécie
pour inciter les automobilistes
à lever le pied.

Philippe Chopard

Maddalena Rodriguez-Anto-
niotti , artiste corse, expose ses
peintures en technique mixte
sur vieux papier à la galerie du
château de Môtiers sous le
titre générique «Faire signe».
Le vernissage a eu lieu samedi
dernier. Cette exposition est
visible, jusqu'au 21 avril, du
mardi au dimanche entre lOh

et 20 heures. Soulignons en-
core que Maddalena Rodri-
guez-Antoniotti expose actuel-
lement et jus qu'au 28 mars au
Musée de Pontarlier (tous les
jours de lOh à 12 heures et de
14h à 18 heures; samedi de
14h à 18 heures, dimanche de
15h à 19 heures).

MDC

Môtiers Des mots en peinture

Le Conseil général de Saint-
Sulpice a accepté, vendredi
soir, un crédit de 18.000 francs
en vue du changement de la
chaudière équipant l'ancien
collège. L'installation actuelle
date de 1974 et commence à
donner des signes de fatigue.

Elle est devenue poreuse avec
les années, alors que la rouille a
également fait son apparition.
Le Conseil communal espère vi-
vement qu 'il ne sera pas néces-
saire de changer la chaudière
avant le printemps. Sauf en cas
de panne irréparable. MDC

Saint-Sulpice Ancien collège au chaud

Le Conseil général des
Bayards, réuni en séance ex-
traordinaire vendredi dernier,
a donné son feu vert à un cré-
dit de 60.000 francs pour une
première étape d'extension du
réseau de chauffage à distance
(CAD). Par contre, le législati f
n'a pas eu à se prononcer sur

la nomination de deux
conseillers communaux, faute
de candidats. L'exécutif conti-
nuera donc à fonctionner avec
trois membres seulement au
lieu de cinq, comme il le fait
déjà depuis de nombreux
mois.

MDC

Les Bayards Feu vert
pour le chauffage à distance

Un individu a menacé au
moyen d'une arme à feu, hier
matin aux environs de 9h20,
trois employés de l'agence de
voyages CFF-Kuoni, au 7 de la
rue de la Place-d'Armes, à Neu-
châtel. Il s'est fait remettre plu-
sieurs milliers de francs avant
de prendre la fuite. Dès la ré-
ception de l'alarme, une di-
zaine d'hommes des polices lo-
cale et cantonale ont investi le
centre-ville.

Quelques minutes plus tard,
à la hauteur du bâtiment du ca-
sino1, de la Rotonde, un motard
de la police locale a intercepté
- grâce à son signalement -
l'agresseur qui transportait,
dans un sac en plastique, un
pistolet d'alarme et le butin.
Selon le porte-parole de la po-
lice cantonale, André Du-
villard, l'individu , qui a été mis
en état d'arrestation, est connu
des services de police pour
avoir déjà commis des délits si-
milaires.

Quant aux trois employés de
l'agence de voyage, ils se ver-
ront proposer la mise sur pied
d'une cellule de crise, qui de-
vrait leur permettre de surmon-
ter le choc subi. FLV

Neuchâtel
Braquage,
puis
arrestation
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la concep-
tion gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de marque de
votre choix, p.ex. Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. VW9 *¦ MIMMM Am\\
Exposition cuisines * bains à ne pas manquer à: \\\\\ mMmmMMw 9m
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fusl,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon.rue de la Plaine 9 024 4242464
Nous nous réjouissons de votre visite. to-rossas^
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobllla, tél. 021 821 32 42

• I Vu à la Télé EN 1999 Vu à la télé
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I l GI?OTU-TC I 032/932 45 45X T l'argent!
I liquide I
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I immédiatement? I

¦ Pour un crédit (te Fr. 5000.-p ex avrc un intérèl annuelcnettitdfl 11.6% I
I total des trais de Fr 310 - pour 12 mots (indications légales selon lad 3 I
I lettre I de la LCD) -Le crédit a la consommation est interdit lorsqu'il a pour H
I effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur • (Selon la loi sur la I

police du commerce du canton de Neuchâtel ) u H

I Xp mcrédït I
CE Cipitil Bank - v l

[ Av. "--Robert 25, La Chaux-de-Fonds [

I À LOUER Le Locle I L̂
Studio /

y
J$P '̂Crêt-Vaillant 29: cuisine partiellement agencée. *-̂ -0ïÊ^̂Libre au 1er avril 1999. s „ ,,.5 Problèmes de

2 p ièces £ logement? Faites
J.-J.-Huguenin 11, cuisine agencée. confianceà
Libre au 1er avril 1999. Publicitas pour

_ -, trouver rap idement
3 P,eces la bonne adresse.

Jeanneret 21, pignon mansarde. Tél. 039-21 04 ioou
Libre au 1er avril 1999. Fax 039-28 48 63.
Envers 54, libre tout de suite, loyer modéré. 

^
PUBLICITAS

Pour tous renseignements, s'adresser à: . .
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 L'annonce,
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds du marché'Publicité intensive, Publicité par annonces I
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Maintenant DISPONIBLE!

! FREELANDER
j MADE BY LAND ROVER
1 C'est fait , Land Rover vient de repousser les

\ limites du possible! Avec une voiture complète

\ et puissante à souhait (moteur à essence ou

I diesel) qui surprend et convainc sur et hors

I des routes. Avec régulation électronique de la

\ vitesse en descente (HDC) et dispositif anti-

I patinage électronique (ETC) sur les quatre

i roues. En version 3 portes (softback ou hard-

l back) et 5 portes. Venez vite nous voir pour

I l'essayer. A partir de Fr. 32'900.-.

Auto-Centre
S ./TV GARAGE
| tniiifreïSA ET CARROSSERIE
^¦̂  Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77

„, ' THE BEST 4x4xFAR
: 132-44031

Demandes ]1| ?̂
d'emploi H/^
ÉTUDIANT avec permis de conduire
cherche travail. Tél. 032 731 97 28. 028-188937

JEUNE HOMME cherche travail comme
ouvrier ou tout ce qui se présente. Au plus
vite, permis B et permis de conduire. Tél.
032 731 73 80. 028-189748

LITTORAL NEUCHÂTELOIS. Secrétaire,
la cinquantaine, cherche emploi de 50 à
80%, parfaite connaissance des logiciels
sous Windows. E-mail: gisou.eric@vtx.ch
Tél. 032 842 26 84. 028.139797

MOTIVÉE EXPÉRIMENTÉE, barmaid
sympa, cherche place. Horaires du soir.
Eventuellement dans l'hôtellerie et la res-
tauration. Ecrire sous chiffres K 028-190489
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Offres .fÉÉÇ-lw /d'emploi M( . . /I- ^T^
FAMILLE À BIENNE cherche dame ou
jeune fille au pair, pour garder enfants et
aider au ménage, tout de suite, chambre à
disposition. Tél. 032 365 63 39. 000 232578

A DOMICILE, déclaration d'impôts. Tél.
079 324 93 00. 028-190474

URGENT! Cherche baby-sitter pour 3
matins par semaine, à mon domicile à Hau-
terive. Tél. 079 278 02 94. 028.190495

Véhicules jyggrfep
d'occasiorf^3mm
AUDI A4 AVANT, bleu, 11.96, 30.000 km,
pack-confort, CD, pneus neige. Neuve, Fr.
43.000 -, Fr. 33.000.-, à discuter, tél. 032
968 41 29, le soir. 132-044770

CHERCHE VOITURE ou véhicule avec
beaucoup de kilomètres ou accidenté
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-188973

HONDA TRANSALP 600 V, 1996, exper-
tisée, 13.050 km, très bien entretenue, Fr.
7300.-, à discuter. Tél. 032 725 06 45.

028-190540

OPEL FRONTERA SPORT, 1995, verte,
expertisée, pneus neufs, 43.000 km. Fr.
17.000.-. Tél. 032 841 53 36. 028-189904

PEUGEOT 306 CABRIOLET 2.0, 1996,
34.000 km, capote électrique, ABS, airbag,
antidémarrage. Fr. 22.000.-. Tél. 079
240 24 38. 028-190262

RENAULT ESPACE, 2.2, alizé, 1993, très
bon état, 142.000 km, climatisation, Fr.
11.900.-. Tél. 032 842 68 30. 028-190519

Rencontres^" S^
MOINS DE 25 ANS? Découvrez le
«NANATEL» au tél. 021 721 28 28 (ren-
contres d'enfer!). • 022-590507

Vacances irfC
VILLARS-ARVEYES, chalet à louer, 4-6
personnes, situation calme et ensoleillée.
Libre mars-avril. Tél. 021 784 12 35.

028-190477

Immobilier Q̂ S
demandes^t-̂ .̂/ ^̂ ^d'achat Jfpl3pî
LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
villa ou terrain. Tél. 032 914 33 40. 132 044102

Animaux **«%Mds
A DONNER 2 CHATS. 1 femelle tricoline,
angora et 1 mâle gris. Fax/tél. 032 730 50 22.

028-190515

Cherche Jg3 /3Lf
à acheter "̂ ij Êf-
ACHÈTE DISQUES de Johnny Hallyday
des années 60. Tél. 032 724 00 87. 02s 189843

CHERCHE TV, vidéo et congélateur, à
débarrasser. Tél. 032 842 60 36. 02s 188970

UN VÉLO FILLE, 7-10 ans. Tél. 032
841 40 89. 028 190599

A vendre f̂l^
FRAISEUSE TORO 1132, largeur de frai-
sage 82 cm, hauteur 53 cm, Fr. 1500.-. Tél.
079 333 04 53 . 132-044734

MORBIER EN CHÊNE MASSIF, mouve-
ment "8 jours ", sonnerie à 2 cloches frap-
pant heures, demies et quarts, prix à dis-
cuter. Tél. 032 968 53 29, après 19 h 30.

132-044743

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

NEUCHÂTEL, cause départ vend tout le
contenu d'un appartement meublé style
moderne. Tél. 022 347 51 01 Genève, ou
032 725 97 49 mercredi. 018-547725

Divers fff^
COURS PRIVÉ D'ALLEMAND, tous
niveaux, aussi patois. Déplacement si
nécessaire. Pour plus d'informations tél.
032 725 46 34. 02s 19051 s

COURS sauveteur permanents. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

¦ 028-183396

Immobilier ^̂ ndemandes rWyâL
de location j * ĝp^
COUPLE CHERCHE à louer villa ou mai-
son, entre Boudry et Auvernier. Tél. 032
842 39 60. 028-189590

RÉGION PESEUX, appartement de 2 à 2'/2
pièces, avec cachet et cuisine agencée.
Environ Fr. 800.- à Fr. 850.-. Tél. 032
755 62 45 (professionnel) - 032 835 23 19
(privé). 028 190479

Immobilier il|Em
à louer %oj ^
A GORGIER, studio non meublé avec cui-
sinette, salle de bains, à personne soi-
gneuse, dans villa locative. Pour le 1*' avril,
cave, galetas et tout confort, vue impre-
nable. Fr. 440 - charges comprises. Tél. 032
835 14 59. 028 190554

AUVERNIER, appartement entièrement
rénové, cuisine agencée, 3 pièces, vue
exceptionnelle, grand balcon, place de
parc, jardin, dépendances. Fr. 1400.- +
charges. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 857 16 54, heures des repas. 023-190422

BEVAIX, spacieux appartements de 3'/2 et
4'/2 pièces, tout confort , tél. 032 853 52 51.

028-190576

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, av.
Léopold-Robert 31, avec ascenseur,
2 chambres avec hall, 1 cuisine, 1 salle de
bains/WC. Fr. 656.- charges comprises.
Libre tout de suite.ou à convenir. Tél. 032
913 59 70. 132 044459

LA CHAUX-DE-FONDS, Manège 19,
magnifique duplex dans maison classée,
4'/2 pièces, cuisine agencée, douche-WC,
salle de bains-WC. Loyer subventionné,
conviendrait à famille monoparentale. Tél.
032 914 38 25, le soir. 132 044537

COLOMBIER , dès le 1" 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

LA COUDRE, pour 1.4.99, appartement
3 pièces, Fr. 900.-. Tél. 079 637 74 67.

028-190538

LE LOCLE, appartement 2'/2 pièces, cui-
sine habitable. Début juillet, Fr. 450 - +
charges. Tél. 032 720 01 29, heures de
bureau. 02s 189597

LE LOCLE, rue des Jeannerets 49-51,
appartements de 3'/2 pièces, cuisine amé-
nagée, balcons et jardin potager. Dès
Fr. 540.- + charges. Tél. 032 931 28 83.

132044751

LE LOCLE, rue de France, appartement
3 pièces, cuisine agencée. Tout de suite, Fr.
475 - + charges. Tél. 032 720 01 29, heures
de bureau. 02a 189593

LE LOCLE, vous gagnez environ Fr. 3800 -
(ou davantage), cet appartement vous plaira
peut-être... Versant ensoleillé, 4 pièces,
hauts plafonds moulurés authentiques,
parquets d'origine, cuisine agencée et
équipée, WC séparés, buanderie, dépen-
dances, accès direct au jardin et espace jeu,
garage à disposition. Tout de suite ou à
convenir. Mieux que des mots, visitez-le!
Ecrire sous chiffres M 132-044771 à Publi-
citas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

LA CHAUX-DE FONDS, magnifique 4/ 2
pièces, spacieux, cheminée de salon, cui-
sine semi-agencée, balcon et jardin. Fr.
1180 - charges comprises. URGENT, libre
fin mars. Possibilité de garage. Tél. 032
913 91 77. 132-044760

MONTMOLLIN , 372 pièces, 100 m', pour
1er avril ou à convenir. Fr. 1200 -, charges
et 2 places de parc comprises. Tél. 032
731 19 18. 028 190541

NEUCHATEL, tout de suite ou date à
convenir, à dame soigneuse (sans animaux
ni fumée), dans petite maison, situation
tranquille, appartement meublé ou non, 1
pièce, cuisine agencée, douche, WC, ter-
rasse plein-sud. Trolley proche: Av. des
Alpes. Fr. 620 -, charges et électricité com-
prises. Bureau, tél. 032 724 30 80, 10-11
heures. Privé, tél. 032 725 06 84, heures
repas. 028-190546

NEUCHÂTEL, joli V/2 pièce, cuisine agen-
cée, WC séparés, Fr. 675 - + charges. Libre
1.4.1999. Tél. 032 753 96 05. 028 190604

NEUCHÂTEL, quartier tranquille du haut
de la ville, appartement 1 pièce, plain-pied,
dans un petit immeuble, proche TN, cuisine
agencée, terrasse. Fr. 730.- charges com-
prises. Tél. 079 607 82 10. 029-190211

NEUCHÂTEL, magnifique 4 pièces, cui-
sine agencée, balcons, vue sur le lac. Libre
le 1er avril. Tél. 079 339 62 74. 02a 190571

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 30, 3e

étage, appartement, cuisine, salon, bains,
balcon, vue. Libre. Tél. 032 853 47 12.

028-190306

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, Tél.
032 721 13 18, Tél. 032 732 96 31. 028-189094

PESEUX, l'/j pièce, mezzanine/duplex,
cachet , Fr. 700 - charges comprises. Libre
le 1" février. Tél. 079 633 68 90. 028 190421

PESEUX, 01.04.99, magnifique 472 pièces,
vue lac, véranda, accès direct jardin, place
parc. Fr. 1550 - charges comprises. Tél. 032
731 18 11. 028- 190508

SAINT-IMIER, joli appartement de 272
pièces, mansardé, magnifique cuisine en
chêne massif , avec lave-vaisselle, galetas
et cave à disposition. Fr.SOO.-charges com-
prises, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 941 58 85. 005-232375

SERRIÈRES, local, 50 m2, monte-charges,
accès facile, Fr. 260.-. Tél. 032 753 75 04 /
079 449 80 09. 028-190022

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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La Neuveville Le Conseil de ville
entre eaux usées et développement
Le rapport désignant les
responsables de la pollu-
tion de l'eau sera remis ce
soir au Conseil de ville.
Qui se prononcera sur un
crédit de près de 2 mil-
lions de francs pour l'ac-
quisition d'un terrain à bâ-
tir.

Ce soir mercredi , la com-
mission spéciale d' enquête
remettra au législatif le rap-
port qui détermine les respon-
sabilités dans la contamina-
tion de la nappe phréatique ,
qui avait provoqué une épidé-
mie de gastro-entérite l' an
dernier. Elle avait terminé son
travail en décembre, mais elle
souhaitait consulter les cou-
pables désignés avant de
rendre publi ques ses conclu-
sions.

Au menu du Conseil de
ville, l' eau polluée s 'accompa-
gnera de trois demandes de
crédit , la plus importante
concernant l' acquisition d' un
terrain à construire dans le
secteur Prapion-Ouest et Gre-
netel-Est. Pour 1.999.525
francs , la municipalité a l' oc-
casion d' acquérir deux par-
celles contiguës, d' une sur-
face totale de 9340 mètres
carrés. Ces terrains , avec
d' autres parcelles déjà pro-
priété de la commune, per-
mettraient de disposer de
quel que 22.000 mètres car-
rés. La partie sud , à proximité
de la route cantonale, des
voies ferroviaires et de l'A5,
accueillerait «de la petite in-
dustrie non polluante et non
bruyante» , la partie nord des
habitations.

Une demande d ' implanta-
tion d' une société employant
une septantaine de personnes
est déjà parvenue à la munici-
palité , ainsi que deux déclara-
tions d'intention d' entre-
prises représentant au total
une cinquantaine d' emplois.

L' achat pourrait se faire
par emprunt , la charge des in-
térêts représentant au maxi-
mum , selon l' exécutif, 75.000
francs l' an. Le rendement de
la surface totale , mise à dispo-
sition en droit de superficie,
dépasserait 130.000 francs.

Pour l' exécutif, l' opportu-
nité de cette double acquisi-
tion est «exceptionnelle» , et se
fonde «sur une politique de dé-
veloppement à long terme»,
mêlant création d' emp lois et
construction de logements.

Frédéric Mairy
Trois entreprises sont déjà intéressées a s'implanter sur ce terrain, qui pourrait ac-
cueillir également des habitations. photo Marchon

Tra m e I a n L ' exécutif rendra
des comptes chaque année
Durant sa séance de lundi
soir, le Conseil général a
notamment décidé que
l'exécutif lui rendra
compte une fois l'an quant
à l'application des me-
sures proposées par la
commission dite A16.

Créée en octobre 1996,
dans la perspective de 1 ' ouver-
ture de la sortie tramelote de
la Transjurane, la commission
dite A16 a établi rappelons-le
un catalogue de quatorze me-
sures touchant à peu près tous
les départements locaux et vi-
sant avant tout au développe-
ment de la cité. Un développe-
ment qui passe par la création

de conditions propres à attirer
et à garder de nouveaux habi-
tants. Ces mesures, le Conseil
municipal est chargé désor-
mais d' en fixer les détails de
réalisation , en fonction des né-
cessités et des possibilités fi-
nancières.

Lundi , le législatif a donc
dissous la commission provi-
soire et confié la suite des opé-
rations aux munici paux. Mais
sur proposition du groupe so-
cialiste, par 19 voix contre 11,
il s'est montré plus contrai-
gnant en ce qui concerne l'in-
formation relative aux me-
sures cataloguées: l' exécutif
devra impérativement rendre
compte annuellement des réa-

lisations faites, respective-
ment planifiées.

Nominations
Quatre nominations fi gu-

raient par ailleurs au pro-
gramme du législatif , qui a
tout d' abord désigné Patrick
Cuenin (PS) à la succession de
Jean Zbinden , au sein de la
commission d' urbanisme. A
la commission de police tout
comme à celle des forêts,
Steve Kammermann (PS) rem-
place désormais Biaise Du-
commun. La commission de
dépouillement , enfin , enre-
gistre l' arrivée de Carlo Châte-
lain , pour succéder à Danilo
Tedeschi. DOM

26 mars Une date clé dans
le développement de Tramelan
Des le 26 mars, les auto-
mobilistes s'engouffreront
dans le tunnel de la Ro-
chette. La date ne doit
rien au hasard. Depuis
bientôt cinquante ans, elle
fait partie de l'histoire de
Tramelan. Avec l'inaugura-
tion de cette réalisation
routière ce jour-là, sa
place semble y être garan-
tie à jamais.

Si les municipalités avaient
la possibilité de déclarer un
jour férié en fonction de leur
histoire , à Tramelan , l' unani-
mité se ferait autour du 26
mars. Et pour cause! En
1950, le corps électoral don-
nait ce jour -là son aval au ma-
riage de Tramelan-Dessus et
de Tramelan-Dessous. Le ha-
sard a été un peu forcé pour
que le 26 mars 1999 influe ,
lui aussi , sur le devenir de la
cité. Parce que le souhait tra-
melot pouvait coïncider avec
la fin des travaux de construc-
tion du tunnel de la Rochette,
l'Office des ponts et chaus-
sées a prêté, de bonne grâce,
sa complicité.

Se souvenir de la fusion et
se réjouir de cet apport a
donné naissance au slogan
«Tramelan en mouvement» et

à un comité d action liant dif-
férents partenaires dont la rai-
son d'être est de contribuer au
développement de cet endroit.
Présidé par Ronald Ermatin-
ger, ce comité - où la Munici-
palité, ProMoTion et Pro Tra-
melan sont représentés - a dé-
voilé hier à la presse ses inten-
tions. Son souhait est de voir
déboucher le tunnel de la Ro-
chette sur une cité où , il se
passe constamment quelque
chose.

Le tunnel de la Rochette représente une chance pour
Tramelan et cette cité entend bien en profiter.

photo Chiesa

Les festivités marquant
l'inauguration de la Rochette
serviront de coup d'envoi à
une succession de réjouis-
sances espérées. Pour que ce
concept se traduise dans la
réalité, sa concrétisation doit
devenir l' affaire de tous les
Tramelots. Hier, le comité
d'action a assuré de son sou-
tien toutes les initiatives qui
verraient le jour dans le cadre
des 50 ans de la fusion.

NIC

Interjurassienne Avec méthode
Définir le futur cadre institu-

tionnel des deux régions qu 'ils
représentent fait partie des
priorités des membres de l'As-
semblée interjurassienne
(AU). Trois hypothèses retien-
nent leur attention. Pour peser
les avantages et les inconvé-
nients de chacune , il convient

de procéder avec méthode.
D'où le recours à un consultant
extérieur, en l'occurrence Péan
Rebetez, chargé de fournir des
moyens pour faciliter l'analyse.
Une première séance a permis
à ce spécialiste de présenter un
proj et de méthodologie à utili-
ser par les différentes commis-

sions qui devront envisager les
conséquences des «Trois
pistes» dans leurs domaines
respectifs, et cela à court ,
moyen et long termes. La
séance plénière de l'AIJ du 25
juin sera entièrement consa-
crée à l'état d'avancement de
leur réflexion, /réd-spr

La collaboration entre les
services de défense du district
de La Neuveville est une réa-
lité. Elle déborde même les
frontières communales: Le
Landeron et Lignières sont as-
sociés. Réunis à La Neuveville
pour leur rapport annuel , les
cadres de six services de dé-
fense ont eu la confirmation
de cette évolution. Inspecteur
de district , Francis Hofer a es-
timé que la collaboration

avait désormais dépasse le
stade du concept abstrait.
Pour illustrer son propos ,
Francis Hofer a rappelé qu 'un
incendie survenu dans une
ferme de Lignières en août
dernier avait mobilisé les
hommes de plusieurs com-
munes du Plateau. A l'avenir
les liens doivent encore être
intensifiés au niveau de la for-
mation.

SDX

Service de défense Collaboration
active du côté de La Neuveville

Prison Toutes les cellules
bernoises passées au peigne fin

Toutes les cellules des
quinze prisons régionales et
de district du canton de Berne
ont été perquisitionnées ven-
dredi dernier. Cette opération
de grande envergure, à la-
quelle ont participé uney qua-
rantaine de personne et sept
chiens spécialisés dans la re-
cherche de stupéfiants , a per-
mis de saisir plusieurs obj ets
et de l'argent. Au cours de
cette fouille, les 28 collabora-

teurs des établissements de
Hindelbank, Thorberg , Witz-
wil, du Centre d'exécution des
mesures de Saint-Jean et du
Foyer d'éducation de Prêles
ont prêté main forte aux
membres de la Direction des
prisons.

Les perquisitions ont no-
tamment permis de saisir des
sommes d' argent , des compri-
més, un téléphone portable,
une lame de scie et trois lames

de rasoir. Aucune drogue n a,
par contre, été découverte.

Cette opération fait partie
des mesures visant à amélio-
rer la sécurité dans les prisons
bernoises. L'année dernière,
16 évasions impliquant 39 dé-
tenus avaient été déplorées.
Quinze autres tentatives
avaient échoué. Signalons
qu 'il n'y a plus eu de tentative
réussie depuis plus de trois
mois, /oid

Saint-lmier Jet d'Art
revisite Jean Cuttat
La poésie, jurassienne qui
plus est, habitera vendredi
Espace Noir, le temps d'un
récital consacré à Jean
Cuttat.

Jet d'Art, j eune groupe cul-
turel jurassien, a choisi l' an-
née dernière de revisiter Jean
Cuttat , à travers un récital
qu 'il tourne actuellement.
Après une exposition d' af-
fiches électorales en 1994,
puis les deux éditions d' un
concours de graffiti organisées
à Saint-lmier en 1995 et 1996,
Jet d'Art avait marqué son
exercice 1997 d' une réelle au-
dace: réunir tous les artistes
jurassiens à Delémont, en ou-
vrant au public les portes des
lieux historiques de la vieille
ville, qui abritèrent durant dix
jours les œuvres de 120 ar-
tistes. Un «gros coup» que le
groupe culturel fait donc
suivre d' une action plus inti-
miste, centrée exactement sur
sa vocation , à savoir de dé-
fendre la culture francophone
de la région.

Jet d'Art redonne donc la
parole à Jean Cuttat , un Ajou-
lot nourri d' une terre où il a
puisé la puissance de sa poé-
sie, le feu et l' amour qui habi-
tent ses véritables cris du

cœur. Jean Cuttat , disparu en
1992 , avait quitté Porrentruy
pour Paris , puis la Bretagne.
Mais jamais il ne s'était déta-
ché de sa ville natale, où il re-
tourna d' ailleurs à chaque re-
bondissement politique.

La poésie de Jean Cuttat,
que les cinq membres de Jet
d'Art récitent sans micro ni dé-
cors, prouvant par là qu 'elle se
suffit à elle-même, cette poésie

Jet d'Art revisite Jean Cuttat, dans un récital prenant.
photo Idd

est forte et prend l' auditeur
d' où elle vient: au cœur.

Les récitants, Sandra Mon-
nerat, Jacqueline Schneiter,
Anne Schild, Thierry Egli et
Raphaël Fehlmann, se produi-
sent dans une mise en scène de
Manuel Boukhris, avec l' ac-
compagnement musical d'Isa-
belle Kummer. /spr-dom
Vendredi 5 mars, théâtre
d'Espace Noir, 21 h.

Bienne veut doter sa gare
d'une seconde entrée. D'où la
nécessité de prolonger le pas-
sage sous-voie. Le coût total de
l'opération envisagée se monte
à 8,5 millions de francs. Le lé-
gislatif se prononcera sur cet
obj et le 18 mars. S'il donne son
aval , les travaux commenceront
début jui llet. Ils devront être ter-
minés pour le début de
l'Expo.Ol. /ats

Bienne
Une seule gare,
mais deux entrées



Saint-Paul Ecole
secondaire de jeunes filles

L'Ecole Saint-Paul , qui
compte une cinquantaine
d'élèves - des jeunes filles - de
7e, 8e et 9e, donc du degré se-
condaire B, ouvre ses portes au
public samedi à Porrentruy. Le
corps enseignant a suivi des
cours de recyclage récemment.
Les élèves peuvent ensuite ac-
céder à l'Ecole de culture géné-
rale et aux écoles de com-
merce, moyennant certaines
qualifications. En outre, une

bonne vingtaine d'élèves
suisses alémaniques suivent
les cours et passent un di-
manche sur deux dans une fa-
mille jurassienne. La question
de la mixité des classes est tou-
jou rs d'actualité, mais n'a pas
encore été tranchée, vu la tradi-
tion et aussi les locaux moder-
nisés à disposition. Par la force
des choses, l'école recourt
aussi à un nombre accru d'en-
seignants laïcs. VIG

Conseil fédéral Jean-François Roth
déçu mais pas dépité
Le groupe démocrate-
chrétien des Chambres fé-
dérales a peiné à proposer
des candidatures à l'élec-
tion de deux conseillers fé-
déraux. Il a d'abord dési-
gné les deux femmes Rita
Roos et Ruth Metzler pour
un poste. Pour le second,
un choix régional a été
fait: un Tessinois (Remigio
Ratti), un Alémanique
(Durrer 23, Hess 12, Frick
9) et un Romand (Deiss 30,
Roth 14).

En fin d' après-midi à Delé-
mont , le ministre Jean-Fran-
çois Roth n 'a pas caché sa dé-
ception quant à ce choix qui a
plus de fondements électora-
listes qu 'autre chose.

Cela dit , Jean-François
Roth considère que sa candi-
dature a été très positive. Elle

lui a permis de faire apprécier
son profil et d'émettre ses
idées. Elle a suscité un large

Jean-François Roth consi-
dère que sa candidature a
été très positive, photo sp

écho , particulièrement en
Suisse alémanique. Il a voulu
notamment soutenir ceux qui
sont favorables à une Suisse
ouverte et solidaire . Ces idées
ont rencontré un large sou-
tien. Il n ' enregistre donc pas
le choix fait comme une dé-
faite personnelle. Il faut aussi
tenir compte du fait que son
concurrent , le Fribourgeois
Joseph Deiss , vu sa double ap-
partenance linguisti que en
raison de son bilinguisme, a
tiré profit de cette double
identité qui exp li que le
nombre relativement élevé
des voix recueillies. Cela est
vra i même si les comp étences
linguisti ques des autres candi-
dats sont d' un bon niveau...
Jean-François Roth relève en-
core que le fait de ne pas
siéger actuellement aux
Chambres fédérales l' a sans

doute desservi , les trois candi-
dats retenus y siégeant eux.

Et maintenant ?
Répondant à une question ,

Jean-François Roth a admis
que , les candidats officiels
étant désignés , il ne se main-
tient pas comme candidat.
Mais si les Chambres de-
vaient l'élire malgré cela , il
accepterait évidemment cette
marque de confiance.
D' ailleurs , on ne peut pas af-
firmer que le choix fait hier à
Berne sera suivi d' effets. Il
n 'est pas certain que l'élu
masculin se trouve parmi les
trois candidats retenus. Les
élus du PDC représentent
20% des députés fédéraux. Le
vote final dépend donc de la
réaction des autres groupes
politi ques.

Victor Giordano

Agriculture
Des rendements
en hausse constante
La Chambre jurassienne
d'agriculture (CJA), réunie
vendredi passé à Lajoux, a
jeté un regard «politique»
sur l'actualité agricole. En
voici aujourd'hui un reflet
pratique. Il s'avère que les
rendements sont inverse-
ment proportionnels à la
fermeture des exploita-
tions.

En vingt ans , le Jura a en ef-
fet perdu 20% de ses do-
maines agricoles. On tourne
autour des 1200 exploitations
aujourd'hui. Par contre, du-
rant la même période, les pro-
ductions ont connu des
hausses très sensibles.

La chambre salue d'abord
la faiblesse des taux d'inté-
rêts , qui allège le poids de la
lourde dette qui pèse sur le
monde paysan jurassien. Sur
le pian climatique , l'été a été
chaud , l'automne pluvieux et
l'hiver précoce. Ce qui n 'a pas
emp êché de bons rendements.
La production laitière, pilier
de l'économie agricole du nou-
veau canton , a été légèrement
supérieure à celle de 1997
avec 3,07 millions de tonnes.
Le prix du lait s'est maintenu
(87 centimes prix de base). La
production porcine a un peu
augmenté, ce qui a suffi pour
provoquer un effondrement
des prix . Dans le gros bétail ,

Q.ue ce soit dans les céréales panifiables ou le colza, les
champs jurassiens sont toujours plus productifs, photo a

la loi de 1 offre et de la de-
mande ne j oue plus. En dépit
d'une diminution de l'offre ,
les prix n'ont pas été rétablis.

Blé et colza
Mal gré quel ques perturba-

tions, les moissons ont été
bonnes. Il n 'y a eu que peu de
céréales germées. Les rende-
ments ont été satisfaisants. Si
les pommes de terre ont été
moins productives , les pom-
miers et poiriers ont plié sous
le poids des fruits . Quant aux
prix , les céréales panifiables
ont amorcé une baisse d'envi-
ron 5 francs le quintal contre
15 francs de moins pour le
colza.

Preuve du dynamisme de
l'agriculture jurassienne, voici
deux chiffres qui démontrent
ce développement en 20 ans.
En 1979, le Jura a livré 9230
tonnes de céréales panifiables
à la Confédération. L'an passé,
ce sont 25.000 tonnes qui ont
été livrés, la part du Jura pas-
sant de 2,3 à 4,4%. De leur
côté, les livraisons de colza ont
quadruplé, passant de 852 à
2446 tonnes. En conclusion,
la chambre estime que l'agri-
culture jurassienne a réalisé
en 1998 un revenu compa-
rable, voire légèrement supé-
rieur, à celui de l' année précé-
dente.

MGO

Haut-Plateau Treize Raiffeisen
regroupées en trois?
Une page d'histoire se
tourne. Ces prochains
jours, les treize banques
Raiffeisen qui occupent le
terrain aux Franches-Mon-
tagnes devraient fusion-
ner pour former trois enti-
tés: la banque Raiffeisen
du Haut-Doubs à l'ouest,
celle des Franches-Mon-
tagnes Centre autour du
chef-lieu et la Courtival à
l'est. Avec le maintien
complet du personnel et
des guichets...

Pour répondre aux impéra-
tifs du marché et avaler un
nouvel équipement informa-
tique coûteux (le logiciel
Dialba) qui sera uniforme
pour toutes ces banques, la
Raiffeisen fait le saut des fu-
sions. Tout en conservant ses
principes de base qui reposent
sur la proximité avec le client
(tous les guichets seront
conservés), la solidarité et des
organes issus de leurs rangs.
Tour d'horizon sur le Haut-Pla-
teau.

Banque du Haut-Doubs
A l'ouest, les banques Raif-

feisen des Bois et de La Per-
rière ont fait le saut en avril
1998. Le 12 mars prochain , il
appartiendra aux sociétaires
du Noirmont de savoir s'ils
veulent se jo indre à cette
unité pour former la banque
Raiffeisen du Haut-Doubs. A
ce jour, Les Bois comptent
415 membres pour 36 mil-
lions au bilan. La Perrière re-
cense de son côté 111
membres pour 6 millions. Le
Noirmont apporterait 26 ,8

millions et 416 membres à
cette entité.

Ces trois établissements ont
été créés respectivement en
1923, 1942 et 1924. Un juste
équilibre géographique serait
maintenu dans les organes,
puisque Yves Jeanbourquin ,
des Bois , est pressenti comme
gérant , Etienne Godât , du
Noirmont , devant devenir pré-
sident du conseil d'adminis-
tration. On notera que
l'agence de La Perrière, tenue
par Josiane Chalot, a démé-
nagé dans les locaux de la
commune mieux centrés et a
adopté un horaire fixe (tous
les matins ouvrables de 7h45
à l lhlS).

Banque du centre
Seconde grande fusion envi-

sagée: la banque Raiffeisen
Franches-Montagnes Centre,
qui devrait réunir cinq
agences. Elle comprendrait
1900 membres pour un bilan
d'environ 150 millions. Ici , les
décisions sont programmées
comme suit: le 12 mars aux
Breuleux , le 13 mars à Sou-
bey, le 26 mars à Saint-Brais ,
le 27 mars à Montfaucon et
une décision finale à Saignele-
gier le 9 avril.

Ici aussi , le service à la
clientèle est assuré et la nou-
velle entité identi que comp-
tera neuf employés et un ap-
prenti. Frédéric Donzé, des
Breuleux, est pressenti pour
assumer la gérance de cette
entité, épaulé par Renaudc
Boillat , de Saignelegier. Quant
au conseil d'administration de
neuf membres, il va com-
prendre des personnalités is-

Yves Jeanbourquin, des Bois, deviendra le gérant de la
banque Raiffeisen du Haut-Doubs. photo Gogniat

sues de ces cinq communes,
Joseph Roy, des Breuleux , de-
vant assumer la présidence.

Banque Courtival
Enfin , à l' est des Franches-

Montagnes , cinq banques
Raiffeisen ont déj à entamé
leur fusion. En novembre de
l' an passé, celle de Saulcy
(siège social) et celle des Ge-
nevez (siège administratif)
ont noué leurs destins. Les so-
ciétaires de Sornetan , de Sou-

boz (ici les guichets seront
fermés) et de Lajoux cette se-
maine devraient déboucher
sur une décision finale sa-
medi aux Genevez. Cette nou-
velle banque comptera 612
sociétaires pour 43 millions
au bilan. Jean-Louis Berbe-
rat , de Lajoux , est pressenti
comme président du conseil
d' administration , alors que
Jeanne-Antide Hoehn va as-
surer la gérance.

Michel Gogniat

Franches-
Montagnes
Villas
cambriolées,
voitures volées

Durant le week-end passé,
trois villas du Noirmont ont
été cambriolées. Le mode d'ef-
fraction et la manière de
fouiller les lieux dénotent un
certain professionnalisme.
Des vols de voitu re ont, eux,
été enregistrés sur la mon-
tagne. Dimanche, durant l'of-
fice, une voiture a été volée à
Montfaucon. Elle a été retrou-
vée à Saignelegier. Lundi , j our
d'ouverture de la pêche, un
Tramelot a vu sa voiture déro-
bée à Goumois. Elle a été re-
trouvée le lendemain à Bel-
fond.

MGO

Samedi prochain , le Zonta
club du Jura vendra des roses
sur les marchés de Delémont,
Moutier et Porrentruy. Cette
vente est proposée par le
Zonta international et le béné-
fice est destiné à la lutte contre
l'excision au Burkina Faso, à
la lutte contre la violence et à
la promotion de la scolarisa-
tion. Le Zonta soutient cette
cause, les buts de l' action
étant de «travailler à la com-
préhension mutuelle et à la
paix grâce à une solidarité
mondiale des femmes». Le
Zonta espère que ses ven-
deuses bénévoles recevront
bon accueil lors des marchés
précités , vu les obj ectifs visés.

VIG

Transjurane Travaux en 1999-2000
«Transj urane-Info» sort un

numéro spécial largement
imagé qui relate l'inaugura-
tion du premier tronçon de la
Transjurane. En première
page, on y découvre deux des
«p ères» de PA16, André Vou-
tat et Jean Eckert. On y dé-
couvre aussi à l'intérieur le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger chantant «La
Rauracienne». Ce numéro dé-
crit les travaux prévus en
1999-2000 sur cette auto-
route. Outre la finition des
travaux aux Gripons et la ré-
affectation des pistes de chan-
tier, il est prévu du côté de la
cap itale j urassienne l'ouver-
ture de la jonction Delémont
ouest , la réalisation des pistes
de chantier entre les jonctions
est et ouest , la construction
du viaduc de la Commu-

nance, la tranchée ouverte de
la Beuchille et le passage
sous-voie de la Ballastière.
Les gros travaux se portent
également sur le contourne-
ment de Porrentruy avec la
réalisation du viaduc de la
Rasse et le percement des
tunnels de la Perche et du
Banné. A Porrentruy ouest , il
s'agira de finir la route de rac-
cordement et de réaliser
l'étang de sécurité. Enfi n , du
côté de Chevenez, les travaux
préparatoires pour la dé-
charge de la Combe en
Vaillard sont agendés tandis
que les travaux commencent
à Bure (percement de la gale-
rie de sondage du tunnel) et à
Boncourt (route de liaison
Boncourt village avec la nou-
velle douane A16).

MGO

Lajoux Conseiller
recherché

En poste depuis quatre ans,
Michel Gogniat a donné sa dé-
mission du Conseil communal
de Lajoux pour fin avril. Pour
le remplacer, un délai de can-
didature échoit le 22 mars.

MGO

Saignelegier
Comptes
paroissiaux

Autour de Lucien Jobin , 18
paroissiens ont participé à
l'assemblée de paroisse de
Saignelegier. Les comptes
1998, qui bouclent sur un bé-
néfice de 6541 francs et un
roulement de charges de
437.358 francs , ont été accep-
tés.

MGO

Saignelegier
Atelier
de littératures

A cause d' une maladie, la
soirée de l'Atelier de littéra-
tures du café du Soleil prévue
jeud i prochain et consacrée à
Barbara est reportée au sa-
medi 8 mai. MGO

Montfaucon
Deux
supplémentaires

Au vu du succès rencontré
par sa pièce de théâtre ,
l'Union sportive Montfaucon
prévoit deux représentations
supplémentaires. En plus des
vendredi 5, samedi 6 et mer-
credi 10 mars, il sera possible
de découvrir cette pièce les 12
et 13 mars. MGO

Zonta club
Des roses
pour les femmes



Conseil fédéral Le PDC offre
deux femmes et trois hommes
Metzler et Roos pour un
siège féminin! Durrer,
Deiss et Ratti pour un
siège masculin! L'élimina-
tion du Zougois Hess par
l'Obwaldien Durrer crée la
stupeur. Deiss pourrait en
profiter.

De Berne:
Georges Plomb

Ruth Metzler et Rita Roos à
choix pour la succession d'Ar-
nold Koller! Adalbert Durrer,
Joseph Deiss et Remigio Ratti
à choix pour la succession de
Flavio Cotti! Le groupe démo-
crate-chrétien des Chambres
fédérales, hier, a formé ses
deux «tickets». Le coup de
théâtre, c'est l'élimination du
Zougois Peter Hess - chou-
chou de la droite et l'un des fa-
voris de la course - au profit
de l'Obwaldien et président du
parti suisse Adalbert Durrer.
Ce remue-ménage pourrait
faire l'affaire du Fribourgeois
Joseph Deiss. Mais l'Assem-
blée fédérale, le 11 mars, fera
ce qu 'elle voudra.

Ambiance
des grands jours

C était l'ambiance des
grands jours au groupe PDC.
Oubliées, les déconvenues
électorales! Au terme d'une
grosse semaine d'auditions
avec les 2 candidates et les fi

Ambiance des grands jours au Palais fédéral: la Saint-Galloise Rita Roos est très en-
tourée par les médias. photo Keystone

candidats , le moment était meramen et autres preneurs groupe PDC hésitera peu. Il
venu de trancher. Devant la de son organisait le siège. Il propose à choix au Parlement
salle 87 du groupe, une meute durera trois heures. les deux dernières femmes qui
infernale de journalistes, ca- Succession Koller: le restaient en lice: les

conseillères d'Etat Ruth Metz-
ler (Appenzell RI) et Rita Roos
(Saint-Gall). Il n'y aura que
deux votes. Faut-il présenter
une femme ou deux? Le duo
féminin l'emportera large-
ment. Et on renoncera à les dé-
partager.

Pas de femme à tout prix
Pourquoi? Parce que, ex-

plique le chef de groupe PDC
Jean-Philippe Maitre, on a
voulu tenir compte «du très
haut niveau des deux candida-
tures féminines». Mais le Ge-
nevois précise: «Nous n'avons
jamais pris le pa rti d'une
fe mme à tout prix, jamais.»
Pour cela , les auditions me-
nées ces derniers jours ont été
décisives. Selon Maitre, «les
deux candidatures féminines
sont largement comparables».
Quant à la présentation de
deux candidates , elle répond
au vœu du Parlement de dis-
poser d'un choix.

Succession Cotti: le groupe
PDC, là , décide de valoriser à
fond la diversité régionale et
linguistique des 6 candida-
tures masculines. D'abord ,
parce que le PDC est actif
dans l'ensemble des régions
(au contraire de l'UDC qui
lorgne vers l' un de ses deux
sièges). Le groupe balance
entre deux variantes: une
double candidature (avec un
Alémanique et un Latin) et
une triple candidature (avec
un nom par région linguis-
tique) . C'est la seconde va-
riante qui l'emporte (par 24
contre 17). Du coup, le groupe
PDC s'inspire à la lettre du
nouvel article constitutionnel
voté le 7 février.

Durrer bat Hess
Le Tessinois Remigio Ratti,

seul italophone en piste, est
nommé tacitement. Le Fri-
bourgeois Joseph Deiss, pour
les Romands, l'emporte sur le
Jurassien Jean-François Roth
par 30 à 14. Enfin , l'Obwal-
dien Adalbert Durrer (23
voix), chez les Alémaniques,
prend le meilleur sur le Zou-
gois Peter Hess (12 voix) et le
Schwyzois Bruno Frick (9
voix). Surprise! GPB

La fascination de la na-
ture et des grands singes
peut tourner au drame. Il
f aut également compter
avec les autochtones et
bandes rebelles, surtout
dans une région aussi pro -
blématique que celle des
Grands Lacs.

Huit touristes occiden-
taux ont été enlevés et
tués par des éléments hu-
tus dans le sud-ouest de
l'Ouganda. Six autres
Occidentaux, dont une
Suissesse, ont été libérés
après une intervention
controversée de l 'armée
ougandaise.

Pour villégiaturer dans
cette région, il faut une
bonne dose d'incons-
cience. Car c 'est bien à
tort que l'Ouganda passe
parfois pour être un pays
sûr. Stabilité politique ne
signifie pas fo rcément sé-
curité. Depuis que le pré-
sident Yoweri Museveni
s 'est impliqué dans les
conflits rwandais et
congolais (zaïrois), l 'Ou-
ganda se trouve exposé
aux coups de main des sol-
dats de fortune.

La situation est d 'au-
tant p lus complexe
qu 'après avoir soutenu
Laurent-Désiré Kabila, le
régime de Kampala a
rompu avec lui. Aujour-
d 'hui dans la région des
Grands Lacs, deux blocs
s 'affrontent p lus ou
moins ouvertement:
d'une part l'Ouganda et
le Rwanda, d'autre part
le Congo-Kinshasa, l'An-
gola et le Zimbabwe.

Bien qu 'étant au p ou-
voir depuis treize ans,
l 'Ougandais Yoweri Mu-
seveni incarne, au même
titre que son allié rwan-
dais Paul Kagame, la
nouvelle génération de di-
rigeants africains promue
p ar Washington. Affec-
tant volontiers une incli-
nation moderniste, ces di-
rigeants ne diffèrent pour -
tant pas tellement de
leurs collègues et voisins.
Ainsi, Yoweri Museveni a
inventé un système poli-
tique, la «démocratie
sans partis», dont l'origi-
nalité saute aux yeux. Ob-
j ectif avoué: surmonter
les rivalités ethniques et
religieuses. Appa rem-
ment, ça ne f onctionne
p as très bien.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Voyage
sans retour

Les chances de Joseph Deiss croissent
Joseph Deiss se retrouve

sur le même ticket que le pré-
sident du PDC suisse Adal-
bert Durrer. Le Fribourgeois
y voit-il une rude bataille en
perspective? «Ce sera une ba-
taille que chacun mènera
avec détermination, mais j e
suis sûr aussi, avec loyauté.»
Se sent-il déjà à moitié élu?
«Je ne fais  pas de pronostics.»
Peter Hess éliminé, Deiss
pense-t-il que ses chances de
l'emporter le 11 mars aug-
mentent? «Les chances de
tous les candidats restent ou-
vertes. Je pense que Peter

Hess peut toujours rester en
course.»

Peter Hess, d'ici au 11
mars, peut-il revenir? Chez
les radicaux, où le Zougois
trouve de larges soutiens, on
en est moins sûr. Franz Stei-
negger, le président , n'y croit
guère. Un fonctionnaire du
parti ajoute que c'est surtout
l' aile droite qui soutient
Hess. En revanche, les
chances de Deiss croissent.
Et Adalbert Durrer? Sa prési-
dence du PDC avait bien com-
mencé. Mais en mélangeant
présidence et ambition per-

sonnelle, dit ce radical , il a
perdu des points. De même,
certaines femmes radicales
seraient très tièdes à l'égard
des deux candidates du PDC.
Steinegger, lui , n'exclut pas
de voir la Soleuroise Rosma-
rie Simmen et le Saint-Gallois
Eugen David rebondir.

Chez les socialistes , on au-
rait préféré que le PDC se
concentre sur une femme et
un homme, ou deux femmes
et deux hommes. Mais il vou-
lait faire plaisir à tout le
monde, y compris à son pré-
sident! C'est l'avis de la

Schaffhousoise Ursula Haf-
ner, tête du groupe parlemen-
taire. Mais elle part de l'idée
qu 'on choisira parmi les can-
didates et candidats officiels
du PDC. Elle ne songe pas
(ou plus) à la recherche de
candidatu res tierces. Les cri-
tères déterminants seront le
souci de cohésion sociale et
l'Europe.

Quant à l'UDC , exp lique
son chef de presse Jean-
Biaise Defago, les deux préfé-
rés s'y nomment Ruth Metz-
ler et Peter Hess.

GPB

Une triple candidature, c'est une première
Pour la première fois, un
groupe parlementaire pré-
sente une triple candida-
ture pour l'élection au
Conseil fédéral. Une
double candidature est en
revanche entrée dans les
mœurs politiques ces der-
nières années. C'est la
quatrième fois consécu-
tive et la sixième au total
que le cas se présente.

Le groupe démocrate-chré-
tien inscrit deux premières

dans les annales des élections
au Conseil fédéral. Jamais en-
core trois candidats officiels
n'avaient été proposés au Par-
lement pour un siège au gou-
vernement. C'est également la
première fois que le groupe
PDC recommande une double
candidature.

Quatre tandems
Tant le groupe socialiste

que le groupe radical ont déjà
fait usage de la double candi-
dature à deux reprises, le

groupe UDC une fois. Depuis
la dramatique non-élection de
la socialiste genevoise Chris-
tiane Brunner au Conseil fédé-
ral le 23 mars 1993, c'est de-
venu une habitude de donner
le choix au Parlement entre
deux candidats officiels. A
chaque fois, l'un des deux as-
pirants a été élu.

Après l'élection du Neuchâ-
telois Francis Matthey, candi-
dat non officiel , et sa renoncia-
tion, le groupe socialiste avait
présenté un duo féminin

Christiane Brunner et Ruth
Dreifuss. Cette dernière avait
gagné la course le 10 mars
1993.

La dernière double candida-
ture a été celle des radicaux
Pascal Couchep in et Chris-
tiane Langenberger pour la
succession de Jean-Pascal De-
lamuraz le 11 mars 1998.
Avant eux , le groupe socialiste
avait présenté le Zurichois
Moritz Leuenberger et le Fri-
bourgeois Otto Piller à la suc-

Remigio Ratti, Joseph Deiss et Adalbert Durrer: le PDC
est le premier groupe parlementaire à présenter trois
candidats pour un poste au Conseil fédéral.

photo Keystone

cession d'Otto Stich le 27 sep-
tembre 1995.

Déjà en 1979 et 1983
En 1983, le radical argovien

Bruno Hunziker avait fait tan-
dem avec la Zurichoise Elisa
beth Kopp, qui avait été élue
au Conseil fédéral.

Le troisième cas récent est
celui de l'agrarien bernois
Werner Martignoni face au
Grison Léon Schlumpf en
1979./ats

Déçu, Roth renonce, mais...
Le conseiller d'Etat juras -

sien Jean-François Roth est
déçu de ne pas avoir été dési-
gné candidat officiel par le
groupe PDC et renonce à sa
candidature. Toutefois, il ne
refusera pas son élection au
Conseil fédéral le cas
échéant. II a relevé que la
constellation politi que n'avait
pas été favorable.

Jean-François Roth est
certes déçu , mais cette décep-
tion est compensée par la sa-
tisfaction d'avoir obtenu un
large soutien au sein de la po-
pulation et des médias, a sou-

ligné Yves Petignat du service
de presse de la Républi que et
Canton du Jura . Il a ainsi pu
exprimer les attentes d'une
partie de la population. Le
ministre jurassien n'y voit
pas une remise en cause de
sa personnalité.

Pour sa part , le conseiller
national Peter Hess , ancien
chef du groupe PDC, a indi-
qué qu'il savait que ses
chances n 'étaient que de
50%. Il n'a pas voulu dire s'il
accepterait une élection par
le Parlement le 11 mars:
«C'est l'assemblée fédérale

qui choisit les conseillers fédé -
raux. On verra.»

Le conseiller aux Etats
Bruno Frick s'est réjoui
d'avoir obtenu presque le
même résultat que Peter
Hess (9 voix contre 12). Il a
estimé que cela constituait
une reconnaissance, alors
que des grands journaux
l' avaient présenté comme un
candidat superflu. // n 'a pas
voulu dire s 'il accepterait une
éventuelle élection par le Par-
lement: «La question ne se
pose pas aujourd'hui; il fau-
dra voir le 11 mars.»/ ap-ats

Le ministre iranien des Af-
faires étrangères , Kamal Khar-
razi , est arrivé hier en Arabie
Saoudite. Il doit préparer la ve-
nue dans ce pays du président
Mohammad Khatami, une
première depuis la révolution
iranienne de 1979, et discuter
de la faiblesse des cours du pé-
trole.

Un diplomate de l'ambas-
sade d'Iran a précisé que le
ministre devait être reçu par le
roi Fahd et lui remettre un
message du président Kha-
tami. Les relations entre les
puissances régionales, sou-
vent tendues depuis la révolu-
tion chiite iranienne de 1979,
se sont considérablement amé-
liorées depuis l'élection de M.
Khatami à la présidence ira-
nienne en 1997./afp

Arabie Saoudite
L'Iran prépare
le terrain
à Khatami



Trafic
Initiative
rej etée
La circulation motorisée
sur les routes suisses ne
doit pas être réduite de
moitié. Le Conseil natio-
nal a balayé hier par 106
voix contre 37 l'initiative
populaire qui l'exige pour
des motifs écologiques.
Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer.

Par 120 voix contre 36, le
National a refusé de déclarer
l'initiative du comité «Rétro-
trafic» nulle parce qu 'irréali-
sable , comme le proposait
une minorité de droite. Pour
Georges Theiler (PRD/LU), la
réduction du trafic motorisé
de 50% en dix ans aurait des
effets si négatifs sur l'écono-
mie, les emplois et la prospé-
rité du pays qu 'elle violerait la
Constitution.

La majorité admet certes
que les objectifs de l'initiative
seraient difficilement attei-
gnables , mais ce ne serait pas
fondamentalement impos-
sible. L'initiative doit donc
être soumise au peuple. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger s'est aussi pro-
noncé dans ce sens: c'est une
contribution à un débat néces-
saire sur la mobilité, a-t-il dit.

L'initiative a suscité un dé-
bat nourri. Dans le camp
bourgeois, elle a été j ugée ex-
trême. Non seulement ses ob-
jectifs sont contraires à la po-
litique des transports du
Conseil fédéral , mais son ac-
ceptation contraindrait la
Suisse à dénoncer des ac-
cords internationaux et la
mettrait dans une position dif-
ficile au cœur de l'Europe.
Les automobilistes suisses se-
raient discriminés par rap-
port aux étrangers , a ajouté
Charles Friderici (PLS/VD).

Minorité rose-verte
Au contraire, l'initiative a

été soutenue par les Verts et
bon nombre de socialistes -
les autres s'abstenant. Elle
veut changer la vision domi-
nante de la mobilité, a dit
Ruth Genner (PES/ZH). Il ne
faut plus subir la croissance
continue du trafic motorisé,
mais forger un nouveau com-
portement compatible avec le
développement durable. L'ini-
tiative propose une grande
palette de mesures dans ce
sens. Le Vaudois Roland Os-
termann a été le seul écolo-
giste à refuser de la soutenir,
craignant qu 'elle ne pro-
voque des «aff rontements sté-
riles».

Trois contre-projets ont été
proposés par des députés ju -
geant l'initiative positive,
mais trop radicale. Christine
Keller (PS/BS) voulait porter
le délai de réalisation de l'ini-
tiative de dix à vingt ans. An-
dréas Herczog (PS/ZH) a pro-
posé de réduire dans le même
délai non les prestations kilo-
métriques des véhicules,
mais la dégradation de l'envi-
ronnement. Quant à Roland
Wiederkehr (AdI/ZH), il a re-
pris ce dernier objectif , mais
sans fixer de délai.

La majorité bourgeoise
n'est cependant pas entrée en
matière. Après avoir donné la
préférence à la proposition
Herczog, le National s'est pro-
noncé contre le princi pe d'un
contre-projet par 102 voix
contre 65.

L'initiative du comité «Ré-
trotra fic» , qui comprend des
Verts et des socialistes, a été
déposée en 1996 avec
108.841 signatures valables.
Pour atteindre son objectif ,
ses auteurs proposent notam-
ment des villes et des di-
manches sans voitures ainsi
qu 'une diminution des places
de parc. Le vélo , les véhicules
électriques et solaires, la
marche à pied devraient être
encouragés. Le rail serait pri-
vilégié./ats

Turquie GRE assurée
pour ABB et Sulzer
L'arrestation d'Abdullah
Ocalan ne changera rien à
la garantie contre les
risques à l'exportation
(GRE) accordée par Berne
pour le barrage turc d'Ilisu.

Les entreprises ABB et Sul-
zer Hydro sont impliquées
dans le projet contesté. Les or-
ganisations non gouvernemen-
tales souhaitent un gel de la
GRE en raison de la répression
antikurde. Le barrage d'Ilisu
sera situé dans le sud-est de
l'Anatolie, peuplée à majorité
de Kurdes. Il entraînera le dé-
placement des habitants de 52
villages et douze petites villes ,
soit 15.000 personnes.

Le cas d'Ilisu illustre une
nouvelle fois le débat sur les
pressions en matière de droits
de l'homme. Officiellement, la

Suisse veut pouvoir désormais
interrompre sa coopération
avec un pays pour des raisons
politiques ou de violation
grave des droits de l'homme.
En décembre dernier, le
Conseil fédéral a chargé le
DFAE et le Département fédé-
ral de l'économie de lui faire
des propositions sur les cri-
tères et modalités du principe
dit de «conditionnante poli-
tique» .

Les domaines touchés par
ce principe vont de la coopéra-
tion au développement à la
promotion de la paix en pas-
sant par le commerce exté-
rieur et la garantie des risques
à l'exportation. Confronté à
un cas concret , le Conseil fé-
déral pourra décider d'une in-
terruption totale ou partielle
de la coopération./ats

CO2 Le Conseil national veut
que le Parlement tranche
Les deux Chambres ne
sont toujours pas d'ac-
cord quant à savoir qui du
Parlement ou du Conseil
fédéral décidera de l'intro-
duction éventuelle d'une
taxe sur le COz. Malgré
l'opposition de la gauche
et des Verts, le Conseil na-
tional a campé sur ses po-
sitions mardi, estimant
que cette compétence de-
vait revenir au Parlement.

Protection du climat oblige,
la Suisse devra réduire d'ici à
2010 ses émissions de C02 de
10% par rapport à leur niveau
de 1990. S'il apparaît que cet
objectif ne pourra être atteint

par des mesures volontaires ,
la loi prévoit d'introduire une
taxe d'incitation dès 2004 au
plus tôt.

Si le but de la loi n'est pas
contesté , la compétence, à sa-
voir qui du Conseil fédéral ou
du Parlement décidera de l'in-
troduction d'une taxe, divise
les Chambres. En décembre
dernier, les sénateurs l'avaient
attribuée au Conseil fédéral ,
estimant qu 'il s'agissait d'une
simp le app lication de la loi.

Large minorité
Hier, le socialiste neuchâte-

lois François Borel a repris
cette argumentation à son
compte , au nom d'une large

minorité. Cette dernière craint
que, malgré la volonté affi-
chée par l'économie, les me-
sures volontaires soient insuf-
fisantes et que la loi soit ainsi
vidée de sa substance.

La majorité bourgeoise du
Conseil national considère au
contraire qu 'il s'agit là d'une
décision politique très impor-
tante qui doit revenir au Parle-
ment. Par 91 voix contre 63, la
Chambre du peuple a décidé
hier de ne pas suivre le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger et d'accorder
cette compétence au Parle-
ment. Ainsi , le dossier re-
tourne au Conseil des
Etats./ap

UE Secret bancaire
pas remis en cause

La volonté de 1 UE de lutter
contre l'évasion fiscale ne re-
met pas en cause le secret ban-
caire suisse. Tout comme la
Suisse, l'UE veut promouvoir
une imposition à la source plu-
tôt que la transmission de don-
nées, a déclaré Kaspar Villi ger,
à l'issue des entretiens qu 'il a
eus hier à Berne avec des hauts
représentants de l'UE .

L'objet de ces entretiens ex-
ploratoires a donc surtout
porté sur l'imp ôt antici pé uti-
lisé en Suisse. Actuellement,
celui-ci permet d'imposer (avec
un taux de 35%) tous les béné-
ficiaires suisses et étrangers
d'intérêts et de dividendes.

Ces entretiens informels
s'incrivent dans le cadre du
projet de directive de l'UE sur
l'imposition des intérêts de
l'épargne. Les ministres des fi-
nances de l'UE ont en effet
donné mandat à la troïka (com-
prenant la présidence actuelle ,
la présidence précédente et la

prochaine présidence du
conseil de l'UE , soit l'Alle-
magne, l'Autriche et la Fin-
lande) d' entamer, en collabora-
tion avec la Commission euro-
péenne des entretiens avec des
pays tiers dont la Suisse./ats

Le conseiller fédéral Kas-
par Villiger. photo K

Crime Entraide
avec la Russie
plus efficace

La lutte contre le crime or-
ganisé requiert une collabora-
tion intensive, ont affirmé hier
Arnold Koller et son hôte le
ministre russe de l'Intérieur
Serguei Stepachine. Rappe-
lant que la Russie envisage de
ratifier en avril deux Conven-
tions du Conseil de l'Europe
sur l' extradition et sur l'en-
traide judiciaire en matière pé-
nale , le Département fédéral
de justice et police affirme
qu 'ainsi «tous les instruments
nécessaires seraient acquis
pou r une entraide judiciai re ef -
ficace (...) entre la Suisse et la
Russie», /ats

Médicaments
Mise en garde

L'Association des importa-
teurs de spécialités pharma-
ceutiques (Vips) s'est expri-
mée contre la nouvelle loi sur
les produits thérapeuti ques.
Elle ancrerait une importation
parallèle de médicaments non
euro-compatibles , a argu-

menté hier l'Association dans
un communiqué de
presse./ats

Suisse orientale
Ségrégation
scolaire refusée

La Conférence des direc-
teurs de l'éducation des can-
tons de Suisse orientale s'op-
pose à une séparation durable
des élèves étrangers. Une
«éducation ghetto» repousse-
rait dans le temps les efforts
d'intégration , a précisé hier un
communiqué. La Conférence
des directeurs de l'éducation
des cantons de Suisse orien-
tale a pris connaissance de la
situation après le meurtre de
l'enseignant st-gallois./ats

Avalanches Aide
à la protection
trop faible?

Les montants alloués à la
protection contre les ava-
lanches doivent être revus à la
hausse. Le Groupement suisse
pour les régions de montagne
(SAB) et l'Union suisse des
paysans (USP) l' ont réclamé

hier. Les deux organisations
demandent au Conseil fédéral
et au Parlement d'examiner la
question des réductions mas-
sives de ces dernières années
en matière de protection
contre les avalanches. A leurs
yeux , ces réductions auraient
peut-être été prématurées./ats

Hôpitaux Tarif
médical rej eté
par les privés

Les clini ques privées ont re-
jeté les nouveaux tarifs hospita-
liers découlant de la refonte
complète du tarif médical
(Grat/Infra). Cette décision a
été prise en assemblée générale
extraordinaire de l'Association
suisse des cliniques privées.
Les hôpitaux privés regrettent
de ne pas avoir pu partici per
suffisamment à l'élaboration
de ces nouveaux tarifs. L'Asso-
ciation suisse des clini ques pri-
vées compte 175 membres.
Ceux-ci dispensent plus de
20% des soins hospitaliers en
Suisse, selon ses propres indi-
cations. Le nouveau tarif
Grat/Infra a été présenté à la
lin janv ier. Il doit entrer en vi-
gueur depuis l' an 2000./ats

Le Conseil des Etats a suivi
hier le programme d'aus-
térité budgétaire adopté
en décembre par le Natio-
nal. Malgré d'éventuelles
divergences qui pour-
raient apparaître en fin de
débat (aujourd'hui), ce
programme devrait per-
mettre à la Confédération
de sortir des chiffres
rouges dans trois ans,
conformément à l'Objectif
2001 voté l'an dernier.

De Berne:
François Nussbaum

On pouvait craindre que la
volonté d'économies du Par-
lement ait faibli à l'annonce
des comptes 1998, bien
meilleurs que prévu. Crainte
non fondée: le Conseil des
Etats, hier, a estimé que
l'équilibre budgétaire ne pou-
vait pas être durablement
maintenu sans ce «pro-
gramme de stabilisation».

Symétrie mon œil!
Il s'agit , pour les finances

fédérales, de retrouver les
chiffres noirs en 2002 en ré-
duisant, d'ici là, les dépenses
de 2 milliards de francs et en
augmentant les recettes de 1
milliard. La stratégie avait été
fixée lors de tables rondes ré-
unissant partis, cantons et
partenaires sociaux.

La procédure choisie pour atteindre l'Objectif 2001 ne satisfait pas les sénateurs Eric
Rochat, Willy Loretan et Jean Cavadini. photo Keystone

Cette procédure provoque
une mauvaise humeur rési-
gnée chez Jean Cavadini
(lib/NE). On parle de sacri-
fices symétriques , mais on
coupe fortement dans la dé-
fense alors que la prévoyance
sociale continue d'augmenter,

dénonce-t-il. Ce que déplore
également le colonel Willy Lo-
retan (rad/AG).

Sémantique pure
«Et on fait de la sémantique

pure », ajoute le député neuchâ-
telois: on oblige le Conseil fédé-

ral à plafonner les dépenses
dans le domaine de l'asile - par
la voie contraignante d'une mo-
tion - alors que tout le monde
sait que ce mandat ne pourra
pas être rempli.

Mais le peuple a voté l'Ob-
jectif 2001 et vient de rejeter

l'initiative sur la propriété du
logement , qui aurait entraîné
d'importantes pertes de re-
cettes: il faut donc suivre. On
coupe 560 millions dans la dé-
fense, 200 millions aux CFF
et on se décharge de 500 mil-
lions sur les cantons.

Petites lacunes
Ce matin , il faudra encore

alléger les dépenses de l'assu-
rance chômage de 190 mil-
lions , tout en maintenant un
taux de cotisation de 3% jus -
qu 'à fin 2003. De quoi dé-
charger la Confédération (et
les cantons) d'importants
prêts à l'assurance chômage.

Enfin , il s'agira de combler
quelques «lacunes fiscales» ,
dont bénéficient certains as-
surés dans le 2e pilier et ceux
qui prati quent le commerce
de titres (mobiliers et immobi-
liers) dans une mesure assi-
milable à une activité profes-
sionnelle.

Dans ces domaines où l'im-
pact de chaque décision dé-
pend d'une virgule, des diver-
gences apparaîtront entre les
deux conseils. Mais le poten-
tiel des recettes attendues ne
devrait pas varier par rapport
au National: il se situera au-
tour des 20 millions , alors
que le Conseil fédéral en vou-
lait 90 et les tables rondes
150.

FNU

Budget fédéral Le Conseil
des Etats vise aussi l'austérité
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Ouganda L'enlèvement
d'étrangers tourne au drame
Huit touristes enlevés lun-
di dans un parc animalier
d'Ouganda ont été tués et
six ont été libérés. Il ne res-
tait hier aucun otage aux
mains des ravisseurs, des
rebelles hutus rwandais.
Les circonstances de la
mort des huit touristes ne
sont pas encore éclaircies.
Une Suissesse figure
parmi les otages libérés
par l'armée ougandaise.

Les circonstances du décès
des huit touristes sont incer-
taines, a indi qué l' ambassade
britanni que à Kampala. La
vice-présidente ougandaise ,
Specioza Wandira Kazibwe, a
annoncé hier que l'armée
avait sauvé six otages occiden-
taux enlevés par des rebelles
hutus. Elle n'a cependant pas
précisé les circonstances de la
mort des huit autres touristes.

Le Foreign Office a de-
mandé des clarifications aux
autorités ougandaises sur un
«échange de tirs» entre forces
de l'ordre et ravisseurs. De
son côté, un porte-parole de
Downing Street a dit que
Londres avait ednsisté auprès
des autorités ougandaises pour
un règlement négocié» de l'en-
lèvement des touristes. Les
victimes sont quatre Britan-
niques , deux Américains et
deux Néo-Zélandais.

Suissesse libérée
Parmi les otages libérés fi-

gure une touriste" suisse alé-
manique, a indi qué le Dépar-
tement fédéra l des Affaires
étrangères (DFAE). Elle est
saine et sauve mais est sous le
choc. Le DFAE a précisé que
cette femme se trouvait à l'am-

ie parc national Bwindi ou s'est produite l'attaque des rebelles hutus. En médaillon,
l'Américaine Linda Adams prise en otage et qui a pu échapper aux ravisseurs.

photos Keystone

bassade britanni que de Kam-
pala. Elle va rester quel ques
jours en Ouganda avant de
rentrer en Suisse.

Londres a donné les pre-
mières précisions sur les cir-
constances de l'attaque du
camp de touristes: 150 re-
belles armés de machettes , de
lances et de fusils AK47 ont
participé à ce raid lundi à
l' aube.

Rebelles rwandais
Les rebelles ont encerclé les

touristes qui étaient basés
dans des campements dans le
parc national de la forêt de
Bwindi , où vivent les derniers
gorilles des montagnes. Ils ont
ensuite sélectionné tous ceux

qu 'ils allaient prendre en
otages.

Selon des sources di ploma-
ti ques , pendant la sélection ,
les rebelles semblaient éviter
de prendre en otages les Fran-
çais et cherchaient les «Anglo-
Saxons». Après l' attaque , les
rebelles sont partis à pied
dans la forêt de Bwindi avec
leurs otages. Ils ont pris la di-
rection de la Républi que dé-
mocratique du Congo (RDC).
L'armée ougandaise s'est lan-
cée à la poursuite des ravis-
seurs.

Des diplomates , des mili-
taires ougandais , ainsi que des
rescapés ont attribué l'attaque
à des rebelles rwandais hutus
interahamwe. Ces extrémistes

opèrent à partir de l' est de la
RDC. Ils accusent le régime
ougandais de soutenir le ré-
gime tutsi rwandais.

En août dernier, six tou-
ristes qui avaient franchi la
frontière entre l'Ouganda et la
RDC pour suivre un groupe de
gorilles avaient été enlevés par
des rebelles hutus rwandais.
On est depuis lors sans nou-
velles d'eux.

La Grande-Bretagne a dé-
conseillé hier à ses ressortis-
sants de se rendre en Ou-
ganda. Le même message a été
délivré à Berne , où le DFAE re-
commande aux Suisses d'évi-
ter de se rendre dans les zones
frontalières de l'Ouganda,
/afp-reuter-ats

Socialistes
Une unité
de façade
Le Congres du Parti des
socialistes européens
s'est achevé hier à Milan
sur une unité de façade.
Les délégués de partis so-
cialistes et sociaux-démo-
crates ne sont pas parve-
nus à masquer leurs di-
vergences politiques et
économiques. Ruth Drei-
fuss, elle, a plaidé en fa-
veur de la paix au Ko-
sovo.

Les socialistes européens
ont refusé de choisir à l'issue
du Congrès du Parti des socia-
listes européens (PSE) entre la
volonté du premier ministre
Lionel Jospin de placer l'Eu-
rope à gauche et celle du chef
du gouvernement Tony Blair
d'être les «champions de la pe-
tite entreprise». Les partici-
pants ont applaudi le Français
comme le Britannique.

Les socialistes européens
ont d'ailleurs unanimement
adopté un manifeste en 21
points qui leur servira de
guide pour les élections euro-
péennes. Ce texte, rédigé par
Londres et Paris , souhaite
donner «un nouveau départ à
l'Europe du XXIe siècle». Il a
placé l'emploi en tête des pré-
occupations des socialistes eu-
ropéens.

Dans son intervention , la
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss a, pour sa part ,
choisi un thème politique. Elle
a ainsi lancé un appel pour la
paix au Kosovo . «L'Europe doit
apprendre à assumer ses res-
ponsabilités face aux conflits
qui se déroulent à sa porte.»
La conseillère fédérale a
conduit , avec la présidente du
Parti socialiste suisse Ursula
Koch, la délégation helvé-
tique./ats

Après la CIA, le Sénat
américain publie un rap-
port alarmiste. Les Etats-
Unis devraient être relati-
vement peu touchés par la
fameuse panne informa-
tique de l 'an 2000. En re-
vanche, le reste du monde,
lui, devrait faire face à de
graves problèmes .

, SR Irfcfc,Radio SulM» frHemOIOMI» ****L*f**r̂

Même si le Sénat améri-
cain ne s'attend pas à ce
que des missiles soient lan-
cés par erreur, il appelle à
la vigilance à l'approche
du passage à l'an 2000.
En prévision de p roblèmes
d'approvisionnement et de
comptabilité aux Etats-
Unis, le Sénat conseille
ainsi aux Américains de
stocker des vivres et
conserver leurs relevés
bancaires.

Son rapport est p lus
alarmiste en ce qui
concerne le reste du
monde. De l'Afri que à
l'Europe, du Venezuela à
la France, en passant par
l'Arabie Saoudite et le Ja-
pon, le Sénat ép ingle une
longue série de pays qui lui
semblent en retard dans
leurs préparatifs. La se-
maine dernière, la CIA
avait déjà dénoncé les
risques émanant des mis-
siles russes et du réseau
électrique chinois.

Mais les Américains,
dont les auteurs du rap-
port du Sénat, oublient
que leur vie quotidienne
est p lus dépendante de l 'in-
formatique que celle des
gens vivant en dehors des
Etats-Unis. Par ailleurs,
en traitant de l'étranger, le
Sénat ne fait pas grand cas
des différents degrés de dé-
pendance et de développe-
ment techniques d 'un
continent à l'autre et d'un
pays à l 'autre.

Parallèlement, Wa-
shington protège l 'indus-
trie informatique qui a
pourtant créé le bogue en
négligeant de programmer
correctement ses produits
en fonction du passage à
l'an 2000.

Cédant aux pressions
des entreprises américai-
nes, parmi lesquelles les
géants IBM et Microsoft, le
Congrès et la Maison-
Blanche élaborent ainsi
des projets de loi qui déga-
geront l'industrie informa-
tique de sa responsabilité.
Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Alarmisme
américain

Paris-Roissy Reddition
d'un pirate de l'air
Un détournement d'avion
s'est terminé hier soir
sans violence à Paris. Le
pirate de l'air, qui avait dé-
tourné durant trois heures
un avion d'Air France à
l'aéroport Roissy-Charles
de Gaulle de Paris, s'est
rendu à la police. Il avait
exigé de faire une déclara-
tion à la télévision.

Le pirate de l'air, de natio-
nalité italienne, s'est livré
sans résistance aux forces spé-
ciales d'intervention de la gen-
darmerie française (GIGN). Il
avait auparavant libéré tous

les passagers et les membres
de l'équipage. Affirmant déte-
nir un engin explosif , il avait
fait détourner un Airbus A320
qui assurait une liaison entre
Marseille et Orly, l'autre aéro-
port de la capitale. Il avait dé-
claré , par l'intermédiaire d'un
téléphone portable , agir au
nom d'un mouvement italien
intitulé «Vitalunismo», in-
connu des autorités italiennes
interrogées à Rome. Il a expli-
qué que son mouvement rele-
vait d'une religion nouvelle ,
«l'avenismo», dont le but est
d' unifier l'Europe sur le plan
politi que./afp

Les exportations de pétrole
de l'Irak étaient interrompues
hier, à la suite des frappes me-
nées dimanche et lundi par
des avions américains qui ont
endommagé son oléoduc d'ex-
portation via la Turquie. La
Russie a demandé l' arrêt im-
médiat des frappes aériennes.
Sur la base d' un prix de huit
dollars le baril (environ 12
francs), l' arrêt des exporta-
tions irakiennes via l'oléoduc
jusqu 'à mardi midi a occa-
sionné un manque à gagner de
plus de 19 millions de dollars
(quel que 28 millions de
francs)./afp

Pétrole L'Irak
n 'exporte plus

Le procès du Croate Dinko
Sakic, accusé de crimes contre
l'humanité et d'avoir «mal-
traité, torturé et tué des prison-
niers» durant la Seconde
Guerre mondiale, s'ouvre de-
main à Zagreb.

L'accusé ne sera pas seul
face à ses juges 56 ans plus
tard : son procès dira si la
Croatie est enfin décidée à
rompre avec son passé ousta-
chi , allié du Ille Reich. Son
épouse Nada , elle aussi accu-
sée de crimes contre l'huma-
nité, a été relaxée le 1er fé-
vrier faute de preuves. Une dé-
cision vivement critiquée./ats

Croatie Criminel
de guerre jugé

Les pressions diploma-
tiques pour obtenir la signa-
ture d'un accord de paix au
Kosovo convergent désormais
vers Slobodan Milosevic.
Adem Demaçi, un partisan de
la ligne dure dans le camp ko-
sovar, a en effet démissionné.
Il laisse le champ libre aux
modérés , favorables au plan
de paix. M. Demaçi se trouvait
chaque jour plus marginalisé
tant sur le plan international
qu 'au sein de ses propres
troupes. Il s'était prononcé
contre la partici pation de
l'UCK aux négociations de
Rambouillet./afp-reuter

Kosovo Un dur
démissionne



Neuchâtel Oncle
Sam ne s'impose pas
Les sociétés américaines
qui installent une unité
de production à Neuchâ-
tel n'apportent guère,
dans leurs bagages, des
formes de travail origi-
nales. Ni n'encouragent
spécialement le partage
du travail ou le temps
partiel. Tel est le constat
de la Neuchâteloise Su-
zanne Padovani, qui a
mené l'enquête dans le
cadre d'un travail univer-
sitaire.

Dans son travail post-
grade , un «Master of Arts»
réalisé pour une université
genevoise, la Neuchâteloise
Suzanne Padovani fait ce
constat, qui n 'est en fait pas
très surprenant: les sociétés
américaines installées à Neu-
châtel se coulent dans les
modèles locaux de travail ,
respectent - ni plus ni
moins, surtout les premières
années - les minima de la loi
sur le travail , mais ne tra-
vaillent pas vraiment à l' amé-
ricaine.

Partage du travail
très rare

Interrogeant une dizaine
de sociétés américaines pré-
sentes dans le canton , l' au-
teur arrive à la conclusion
que la plupart de ces entre-
prises ne se préoccupent
guère de trouver des modèles
de travail originaux. «C'est
un peu décevant» , avoué-t-
elle. Les emplois à temps par-
tiel sont ainsi presque tou-
jours occupés par des
femmes, le job-sharing est
une exception (quoi que prati-
qué de manière intéressante
par deux employées de K-
Tron Hasler, à Colombier),
mais là aussi une affaire de
femmes, et les entreprises en
phase de démarrage n 'of-
frent , en général, rien de
plus que des minima légaux.
Idem pour les congés mater-
nité.

Reste quelques initiatives
isolées, et quelques révéla-

tions intéressantes. Ainsi ,
chez Quantum, à Marin , les
employés peuvent conclure
une assurance «maison» qui
met à leur disposition une
garde d' enfant lorsqu 'un
bambin est malade. On note
aussi , dans les entreprises,
que c 'est souvent lors de pé-
riodes difficiles que des solu-
tions originales apparaissent.

Et des chefs du personnel
estiment que les employés à
temps partiel sont souvent
plus productifs que les em-
ployés à temps complet. L' un
d' eux a même avoué qu 'au
sein d' un département où
trois employées avaient vu
leur temps de travail baisser
de 100 à 60%, le volume de
travail effectué n 'avait pas
changé... Malgré tout , la plu-
part des entreprises n 'enga-
gent que du personnel à
100%. C'est ensuite aux em-
ployées, si elles le souhai-
tent, d' essayer d' obtenir une
réduction d'horaire de tra-
vail.

Modèles à développer
Les firmes américaines

n 'apportent donc pas avec
elles leur culture d' entre-
prise, souligne Suzanne Pa-
dovani dans son étude. Les
directeurs des filiales neu-
châteloises ne reçoivent
d' ailleurs guère de direc-
tives, en matière de res-
sources humaines, de la part
des sièges situés outre-Atlan-
tique.

Une petite comparaison
avec la place de Genève
montre, estime l' auteur, que
les cantons suisses se res-
semblent dans ce domaine et
que les nouveaux modèles de
travail sont encore peu prati-
qués , même par des entre-
prises ayant leur siège aux
Etats-Unis. En définitive , Su-
zanne Padovani juge qu 'un
changement est nécessaire,
car, dit-elle, les arrange-
ments de travail seront indis-
pensables à un renouveau de
l'économie suisse.

FRK

Vaud L'industrie
n'a pas le moral

L industrie vaudoise a
connu une fin d'année diffi-
cile. La reprise spectaculaire
enregistrée en 1997 par l'in-
dustrie vaudoise ne s'est pas
poursuivie en 1998. Le test
conjoncturel pour le 4e tri-
mestre, publié hier, confirme
la baisse observée aux 2e et 3e
trimestres. Le niveau en fin
d'année est encore au-dessus
du plancher atteint en 1996.
Mais l'indicateur pourrait en-
core baisser au cours des pro-

chains mois, car les 120 entre-
prises participant au test an-
noncent toujours des perspec-
tives négatives.

La fin de l'année a été parti-
culièrement difficile pour les
entreprises de plus de 200 em-
ployés et celles tournées vers
l'exportation. Les perspectives
demeurent mauvaises tant
pour les entrées de com-
mandes que pour la produc-
tion. Une légère embellie pour-
rait se dessiner au-delà, /ats

Biscuits L'année
de tous les records

L industrie suisse du bis-
cuit , et ses 2000 emplois, a
confirmé sa percée à l'étran-
ger en 1998. Elle a exporté un
tiers de sa production , contre
29,1% en 1997. Ouverture des
marchés oblige, les fabricants
originaires de l'Union euro-
péenne (UE) grignotent égale-
ment des parts en Suisse.

L'industrie du biscuit et de
la confiserie a donc atteint des
sommets. Ses ventes ont crû
de 9,7% pour s'établir à 413

millions de francs. Secrétaire
de Biscosuisse, Hans Buser
voit deux explications: un été
chaud favorable aux biscuits
salés et autres apéritifs ainsi
qu 'un hiver précoce incitant à
déguster des spécialités au
chocolat. Avant de parvenir au
record de 1998 (+28 ,5% à
13.660 tonnes), la branche est
partie d'un niveau de 3000
tonnes exportées en 1984. Les
plus gros mangeurs sont les
Allemands (36% du total) , /ats

Werner K. Rey Procès
agendé au 31 mai à Berne
Après sept ans d'imbro-
glio juridique, la procé-
dure engagée contre Wer-
ner K. Rey franchit une
étape décisive. Le juge
d'instruction a transmis
l'acte d'accusation au Tri-
bunal pénal économique
bernois. L'enquête prélimi-
naire prend ainsi fin. Le
procès, qui débutera le 31
mai, devrait durer cinq se-
maines.

Les six pages de l'acte d'ac-
cusation retiennent contre le
financier déchu les charges
d'escroquerie par métier, de
faux dans les titres et de
faillite frauduleuse pour 277
millions de francs , indique le
juge d'instruction Jôrg Rosier,
contacté hier par l'ATS. «Les
trois juges du Tribunal p énal
économique, présidé par Tho-
mas Maurer, doivent s 'at-
tendre à beaucoup de travail».
Mis bout à bout, le dossier Rey
représente un alignement de
douze mètres de documents.

Dans le détail, les délits
d'escroquerie concernent l'en-
trée en bourse en 1986 d'Ins-
pectorate International pour
un montant de 125 millions de
francs. Werner K. Rey se voit
aussi reprocher d'avoir

Le procès de l'homme d'affaires déchu constituera le
plus important événement pénal de l'histoire écono-
mique suisse. photo a

trompé un consortium ban-
caire pour obtenir un prêt de
150 millions en faveur d'Omni
Holding. Au titre de la faillite
frauduleuse , les faits s'atta-
chent à la soustraction et à la
dissimulation de fortune pour
12 millions.

Des milliards au plan civil
Le Tribunal pénal écono-

mique ne se prononcera en
fait «que» sur les délits men-
tionnés dans le cadre de la de-
mande d'extradition présen-
tée aux autorités des Baha-

mas, en vertu du principe de
la spécialité.

Les montants en jeu sur le
plan civil se chiffrent en mil-
liards de francs. Jusqu 'ici , les
liquidateurs et l'administra-
teur de la faillite ont admis des
créances pour plus de 3,5 mil-
liards de francs à l'encontre
des sociétés Omni et de Wer-
ner K. Rey en tant que per-
sonne privée.

Lourde peine encourue
En revanche, les autorités

pénales n'en sont pas au

même stade dans la procédure
à l'encontre des huit coaccu-
sés. Les enquêtes prélimi-
naires se poursuivent. La déci-
sion quant à la poursuite ou
non de la procédure intervien-
dra à l'automne, poursuit Jôrg
Rosier. L'identité des per-
sonnes en question n'est pour
l'heure pas dévoilée pour des
raisons de protection de la per-
sonnalité.

Selon Jôrg Rosier, l'acte
d'accusation ne contient pas
de recommandation sur la
peine. Dans les affaires d'es-
croquerie par métier toutefois,
la loi requiert une peine de
prison allant jusqu 'à quinze
ans. Dans son rejet d'une de-
mande de libération , le Tribu-
nal fédéral relevait à la mi-jan-
vier que la peine encourue dé-
passait la durée de la déten-
tion préventive subie par Wer-
ner K. Rey jusqu 'à l'ouver-
ture de son procès , soit trois
ans et deux mois.

Le procès devrait durer cinq
semaines et constituer le plus
important événement pénal de
l'histoire économique de la
Suisse. L'intérêt escompté
pour les débats a même
conduit le juge Maurer à nom-
mer spécialement un chargé
de l'information, /ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 2/03

ABBp 1470. 1845. 1740. 1759.
) Adecco 575. 768. 738. 724.

Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1594. 1580.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2455. 2190.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1225. 1220.
Banque Nationale Suisse n. .900. 950. 900.
BB Biotech 470. 530. 517. 519.
BKVision 239. 287.5 270. 268.
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 104. 104.5
Cicorel Holding n 235. 293. 255. 249.
Cie fin. Richement 1956. 2530. 2230. 2200.
Clariant n 639. 751. 676. 678.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 225. 223.
Crossair n 805. 940. 840. 884.
Ems-Chemie Holding 7115. 8570. 7150. 7000.
ESEC Holding p 793. 920. 830. 860.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 530. 609. 560. 555.
Fischer (Georg) n 427. 505. 462. 474.5
Fotolabo 360. 468.5 468.5 468.5
Helvetia-Patria Holding n ...1115. 1340. 1140. 1130.
Hero p 740. 930. 770. 787.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1493. 1488.
Julius Baer Holding p 4360. 5130. 4360. 4225.
Logitech International n 152. 205. 193. 198.
Nestlé n 2498. 3119. 2708. 2713.
Novartis n 2440. 2918. 2515. 2501.
Novartis p 2410. 2900. 2516. 2500.
Oerlikon-Buehrle Held. n ....154. 186. 170. 170.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2000. 2002.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1760. 1762.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 335. 342.
PubliGroupe n 390. 680. 655. 654.
Réassurance n 3196. 3848. 3230. 3185.
Rentenanstalt p 852. 1090. 861. 878.
Rieter Holding n 776. 890. 840. 840.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18200. 18315.
Roche Holding p 24225. 26020. 25995. 25985.

• Sairgroupn 294. 352. 312. 318.
Sulzer Medica n 229. 274.5 236.5 234.5
Sulzer n 702. 908. 851. 851.
Surveillance 1052. 1360. 1065. 1080.
Swatch group n 180. 211.75 198. 203.
Swatch group p 726. 940. 940. 925.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscom n 510. 649. 570. 574.
UBS n 399. 473.5 446. 443.
UMSp 117. 138. 119. 117.5
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32. 30.7
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2320. 2340.
Zurich Allied n 943. 1133. 953. 940.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 2/03

Accor(F) 172. 229. 209.3 215.
ABNAmro (NL) 15.95 20.2 18.05 18.05
Aegon(NL) 84.25 111.65 93.75 94.5
Ahold (NL) 31.65 36.2 34.7 34.15
Air Liquide IFI 128.5 160. 132.8 135.
AKZO-Nobel INLI 30. 39.15 33.4 32.5
Alcatel |F) 91.5 126.3 96.35 101.5
Allianz(D) 266. 354.5 268.5 268.5
Alhed Irish Banks (IRL) 15. 18.8 16. 16.4
AXA(F| 112.5 136.5 114.8 112.2
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 13.24 13.17
Bayer |D) 29.8 38.85 31.3 33.
British Telecom |GB)£ 8.38 11.71 10.6641 10.7417
Carrefour (F) 554. 689. 638.5 634.5
Cie de Saint-Gobain I*").... 103.1 145.9 144. 143.
DaimlerChrysler 'D) 81.3 94. 83.45 84.
Deutsche Bank (D| 45.05 58.05 46.1 46.2
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 21.2 20. 20.4
Deutsche Telekom(D| 27.6 43.5 42.3 43.5
Electrabel lB) 348. 420. 370. 363.
Elf Aquitaine (F) 89. 109.4 95.6 100.
ElsevierINLI 11.6 15.45 14.55 14.7
Endesa |E) 21.5 25.57 23.98 23.96
FortisIBI 31.55 36.75 32.8 32.25
France Telecom (F| 67. 87.4 83.2 82.8
Glaxo Wellcome (GB|£ 19.07 24.45 19.1825 19.3367
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 224.9 224.5
ING Groep(NL| 46.65 59.3 49.65 49.5
KLM(NL) 21.85 27.85 25.6 26.55
KPN (NL) 39.5 54.45 46.5 45.7
L'0réal(F| 546. 712. 547. 565.
LVMH(F) 169.7 227.5 195.3 194.1
Mannesmann (D) 98. 132.8 121.5 119.
Métro (D) 60.2 78.3 62.6 61.6
Nokia (FI) 104. 133.5 122.8 124.9
Paribas(F) 71.2 97. 79.4 79.25
Petrofina (B) 381. 437. 419.8 426.
Philips Electronics (NL) ....56.55 69.75 62.8 62.6
RepsollE) 43. 52. 47.14 47.6
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 42. 41.88
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 39.4 39.3
RWE(D) 36.8 52. 39.6 39.15
Schneider (FI 44.4 57.9 51.7 48.82
Siemens (D) 54. 65.45 55.3 55.7
Société Générale (F) 130.5 172.7 135.4 135.5
Telefonica (El 34.85 46.4 41.44 41.88
Total (F) 85.95 98.35 95.15 97.8
Unilever(NL) 60.75 75.5 65.75 65.85
Veba(D| 44.7 55.45 46.7 46.5
Vivendi |F| 224. 266.2 237.2 234.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 2/03

Allied Inc 37.8125 44.8125 41.9375 41.625
AluminiumCoof America ...37.5 45. 41.375 39.625
American Express Co 95. 113.188 111.5 109.688
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 81.125 81.875
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.5 34.5625
Caterpillar Inc 42. 52.9375 49.125 47.4375
Chevron Corp 73.125 84.5 76.0625 75.6875
Citigroup Inc 49.8125 61.5 61.25 58.9375
Coca Cola Co 59.5625 70.375 63.5625 62.125
Compaq Corp 32.5625 51.25 33.25 31.9375
Dell Computer Corp 73.4375 110. 80.5625 78.0625
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 52.4375 51.3125
Exxon Corp 64.8125 75.8125 65.1875 64.8125
Ford Motor Co 56.5 66.5 58.375 57.125
General Electric Co 94.125 105. 100.9375 99.25
General Motors Corp 69.1875 93.875 83.125 82.6875
Goodyear Co 45.4375 54.875 48.25 48.
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 65.875 68.625
IBM Corp 161.75 199.25 168.625 167.813
International Paper Co 39.5 46.9375 40.9375 40.375
Johnson & Johnson 77. 88.125 85.4375 85.0625
JP MorganCo 97.25 116.125 111.625 112.063
Me Donald's Corp 71.875 87. 86.5625 89.375
Merck S Co. Inc 67.5 82. 79.75 79.4375
MMM Co 69.5 79.75 73.5625 74.375
Pepsico lnc 36.9375 42.5625 37.8125 36.9375
Pfizer Inc 109.563 134.875 133.125 133.
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 39. 39.0625
Procter & Gamble Co 82. 93. 88.5 90.1875
Sears . Roebuck 81C0 39.0625 45.5625 41.125 40.75
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 15.5625 15.5625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.9375 34.1875
Union Carbide Corp 37.125 47.75 41.6875 44.8125
United Technologies Corp. .106.875 127. 124.625 124.625
Wal-Mart Stores 77.375 89.5 85.875 85.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 2/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1444. 1430. 1381.
Bridgestone Corp 2170. 2680. 2655. 2520.
Canon Inc 2170. 2675. 2540. 2585.
Fujitsu Ltd 1407. 1535. 1480. 1425.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4630. 4570. 4450.
Nikon Corp 1019. 1682. 1660. 1495.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2270. ' 2115. 2010.
Sony Corp 7290. 9220. 8980. 8690.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1431. 1371.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1310. 1325.
Toyota Motor Corp 2650. 3150. 3100. 3000.
Yamaha Corp 1055. 1320. 1097. 1051.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 223.95 222.55
Swissca Asia CHF 73.8 75.15
Swissca Austria EUR 71.95 71.9
Swissca Italy EUR 108.05 107.95
Swissca Tiger CHF 53.15 55.3
Swissca Japan CHF 71.25 72.3
Swissca Netherlands EUR .. .56. 56.05
Swissca Gold CHF 471. 466.5
Swissca Emer. Markets CHF .77.8 79.85
Swissca Switzerland CHF . .265. 264.35
Swissca Small Caps CHF .. .182.1 183.25
Swissca Germany EUR 130. 129.7
Swissca France EUR 34.1 33.7
Swissca G.-Britain GBP ... .225.05 223.85
Swissca Europe CHF 220.05 218.95
Swissca Green Inv. CHF ... .109.95 109.
Swissca IFCA 337. 337.
Swissca VALCA 282.3 281.65
Swissca Port. Income CHF .1249.16 1246.76
Swissca Port. Yield CHF .. .1416.99 1413.6
Swissca Port. Bal. CHF ... .1577.38 1572.36
Swissca Port. Growth CHF .1793.02 1786.67
Swissca Port. Equity CHF . .2141.88 2132.65
Swissca Bond SFR 102.15 102.1
Swissca Bond INTL 105.1 105.35
Swissca Bond Inv CHF ... .1066.87 1067.43
Swissca Bond Inv GBP ... .1318.71 1305.17
Swissca Bond Inv EUR ... .1272.54 1260.
Swissca Bond Inv USD ... .1038.45 1035.6
Swissca Bond Inv CAD ... .1167.84 1159.92
Swissca Bond Inv AUD ... .1186.13 1183.72
Swissca Bond Inv JPY ..114354. 114162.
Swissca Bond Inv INTL ....104.31 103.81
Swissca Bond Med. CHF ....99.66 99.72
Swissca Bond Med. USD .. .101.34 101.1
Swissca Bond Med. EUR ... .99.93 99.72

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 2/03

Rdt moyen Confédération . .2.6 2.65
Rdt30ansUS 5.657 5.623
Rdt 10 ans Allemagne 4.0308 4.108
Rdt 10 ans GB 4.7803 4.7728

i Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.446 1.481
EURID/CHF 1.5757 1.6087
GBP(1)/CHF 2.32 2.38
CAD(1)/CHF 0.9465 0.9715
SEK (1001/CHF 17.425 17.975
NOK (1001/CHF 18.09 18.69
JPY(100)/CHF 1.202 1.228

Billets (indicative) WÊÊÊÊÊÊ
demandé offert

USD(1|/CHF 1.42 1.5
FRF|100)/CHF 23.7 24.9
GBPID/CHF 2.28 2.42
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.079 0.085
DEM (1001/CHF 80. 82.75
CAO (D/CHF 0.91 1.
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 2/03

Or USD/Oz 286.45 287.95
Or CHF/Kg 13462. 13507.
Argent USO/Oz 5.58 5.48
Argent CHF/Kg 262. 256.82
Platine USD/Oz 377. 374.5
Platine CHF/Kg 17642. 17543.

Convention horlogère
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13350
Base Argent Fr. 300



Le cinéaste français Claude
Berri , coproducteur d'«Asté-
rix et Obélix» , n'a pas exclu
de donner une suite aux aven-
tures cinématograp hiques
des deux héros de BD. «Si on
tourne encore, j 'en serai», a
ajouté le comédien Gérard
Depardieu , qui assistait avec
lui à la première du long mé-
trage en Allemagne.

«Astérix et Obélix» sortira
le 18 mars sur les écrans alle-
mands, avec 600 copies dis-
tribuées. Les irréductibles
Gaulois sont aussi populaires
en Allemagne qu 'en France et
les tirages des éditions en
langue allemande de leurs al-
bums sont identiques , voire
sup érieurs à ceux des ver-
sions francop hones.

Trois semaines après sa
sortie en France, le film avait
réalisé (5,8 millions d'en-
trées, /afp

Cinéma Une
suite à «Astérix»?

Saint-Gall Aveux
partiels du Kosovar
Le meurtrier de l'ensei-
gnant saint-gallois a fait
des aveux partiels. Arrêté
vendredi dernier par la po-
lice serbe au Kosovo, Ded
Gecaj, 41 ans, a reconnu
avoir tué Paul Spirig, mais
nie avoir abusé sexuelle-
ment de sa fille de 15 ans.

Un juge d'instruction a in-
terrogé Ded Gecaj le week-end
dernier à Pec au Kosovo, a an-
noncé hier la police cantonale
saint-galloise qui a été infor-
mée par téléphone des aveux.
Elle ignore pour l'instant le
contenu exact des déclarations
du meurtrier. Une confirma-
tion écrite est attendue.

Extradition?
Le Kosovar est également

soupçonné d'avoir abusé
sexuellement, à plusieurs re-
prises et depuis des années, de
sa fille âgée de 15 ans. Il a nié
ces faits, selon la police.

La juge d'instruction saint-

galloise en charge du dossier
avait déjà envoyé une de-
mande d'entraide judiciaire et
un catalogue de questions aux
autorités locales avant l'arres-
tation du meurtrier. On ignore
pour l'instant s'il pourra être
extradé. Un accord bilatéral
dans ce sens existe entre la
Suisse et la Serbie depuis le
siècle passé. Mais ni Falco
Galli , de l'Office fédéral de la
police, ni la juge d'instruction
Brigitta Vogel ne font de pro-
nostic sur les chances d' une
extradition du meurtrier.

Ded Gecaj a été arrêté alors
qu 'il se présentait aux autori-
tés locales pour se procurer des
papiers d'identité. II avait pris
la fuite immédiatement après
le meurtre de l'enseignant de
36 ans le 11 janvier dernier.
Les mesures prises par les au-
torités de tutelle à l'égard de sa
fille , auxquelles il s'opposait ,
sont sans doute à l'origine du
drame survenu dans l'école
saint-galloise./ap-ats

Bill Clinton Carte
de crédit périmée

Le président des Etats-Unis n échappe pas aux tracas
de la vie quotidienne. Bill Clinton a eu la désagréable
surprise à Park City, dans l'Etat de l'Utah, de se voir re-
fuser sa carte de crédit. Sa date d'utilisation était en ef-
fet dépassée. Le chef de la Maison-Blanche voulait utili-
ser sa carte pour acheter des livres. Il a dû payer en li-
quide un peu plus de 62 dollars. photo Keystone

Monica Plus jamais
d'homme marié
C était une histoire «entre
un homme et une femme,
pas entre un président et
une stagiaire»... Mais l'his-
toire s'est mal terminée, et
Monica Lewinsky l'assure
dans son interview sur
ABC, dont le «Daily News»
a publié hier des extraits:
«Je n'aurai plus jamais de
liaison avec un homme
marie».

La chaîne de télévision amé-
ricaine ABC diffusera ce soir
une édition spéciale de son
émission «20/20» , animée par
sa journaliste-vedette Barbara
Walters, qui a pu pendant
deux heures poser des ques-
tions à l'ancienne stagiaire de
la Maison-Blanche. Le quoti-
dien «Daily News» a réussi à
se procurer un enregistrement
audio partiel de l'interview,
dont la chaîne de télévision
américaine a confirmé l'au-
thenticité.

Son «âme sœur sexuelle»
«On parlait, on riait, on se

racontait des blagues», précise
Monica Lewinsky, qui parle de
Bill Clinton comme de son
«âme sœur sexuelle»: «Il était
très tendre avec moi, très affec-
tueux. On sent lorsque quel-
qu 'un est attiré par vous».

La jeune femme assure à
Barbara Walters qu 'elle ne se
considère pas comme une fille
facile et refuse d'assumer

toute la responsabilité d'une
relation de 18 mois , qui a com-
mencé par «un fli rt anodin el
subtil». «Depuis le début, il y
avait une attirance sexuelle
très intense et j e  ne crois pas
nécessairement que cela soit
une mauvaise chose», dit-elle.

Néanmoins, reconnaît-elle,
«je n 'aurai p lus jamais de liai-
son avec un homme marié».
La jeune femme, âgée de 25
ans, présente aussi ses ex-
cuses à Hillary et Chelsea
Clinton , se disant désolée
pour «ce qu 'elles ont enduré».
Lorsqu'on lui demande pour-
quoi elle ne s'est pas tenue à
l'écart du président, elle ex-
plique que certaines per-
sonnes, dont Linda Tripp -
qui devait ensuite enregistrer
ses conversations avec la sta-
giaire - ont encouragé cette re-
lation. Elle ajoute que ses pro-
blèmes personnels et son
manque de confiance en sa
propre valeur l'ont incitée à
rester avec un homme dont
elle était «amoureuse».

Tarif publicitaire adapté
En prévision d' une forte au-

dience lors de la diffusion de
cette interview, la chaîne ABC
réclame cinq fois plus que
d'habitude pour les publicités
qui émailleront cet événement
télévisuel. Au lieu de 160.000
dollars pour un spot publici-
taire de trente secondes, ABC
exige 800.000 dollars./ap

Enchères Lettres inédites
et intimes de Romy Schneider
Amour passion, amour fi-
lial, adulation de son tra-
vail et souffrances: une
quinzaine de lettres in-
édites de Romy Schneider,
datant du début de sa car-
rière d'actrice en France,
sont mises aux enchères
demain à Vienne.

Les précieux documents,
datant des années 50 et 60,
ont été exposés durant
quelques jours â la célèbre
maison viennoise de ventes
Dorotheum. Ils ont été ras-
semblés en plusieurs lots de
deux ou trois lettres, estimés à
un prix de départ de 12.000
schillings (quelque 1370
francs). «C'est un prix de dé-
part mais il devrait être large-
ment dépassé», explique un
responsable de l'institution.

Une écriture romantique
Romy, alias Rose-Marie Al-

bach-Retty, est née le 23 sep-
tembre 1938 en Autriche, un
pays qu 'elle a conquis en in-
terprétant «Sissi», l'impéra-
trice Elisabeth d'Autriche. Ce
rôle d'une des grandes figures
emblématiques de l'histoire
autrichienne lui valut, avec
une trilogie, un premier suc-
cès mondial qui la propulsa à
16 ans au sommet de la gloire.

Les lettres, écrites à l'encre
noire et un peu jaunies, rem-
plies d'une large écriture ro-

Sincère et familière, comme toujours. photo a

mantique , sont adressées au
metteur en scène de la trilogie
des «Sissi» Ernst Marischka
et sa femme Lïlli. Souvenirs
spontanés d'une grande star
disparue, elles reflètent la vie
quotidienne d'une «Passante
du Sans-Souci» encore à
l'aube de la gloire et qui ,
beaucoup plus tard , s'est sui-
cidée en mai 1982 à l'âge de
43 ans.

Sincère et familière dans
ses propos aux Marischka
avec lesquels elle entretint

une longue amitié, l'actrice -
qui a tout juste 20 ans dans
les plus anciennes lettres da-
tées de 1957 - raconte ses
tournages, ses voyages, le
stress mais aussi la grande
joie que lui procure son travail
de Paris à Nice, de Munich à
Rio de Janeiro et New York.

Une passion amoureuse
A plusieurs reprises , elle

fait allusion à sa relation avec
l'acteur français Alain Delon ,
qu 'elle rencontra à 20 ans et

avec lequel elle vécut une pas-
sion de cinq ans. Dans une
carte postale datée du 24 juin
1958, elle se moque de la
presse à scandales et des «stu-
p ides rumeurs» qui entourent
leurs fiançailles , mais revient
très vite à son film du moment
«Christine», où les «costumes
sont fo rmidables» et où Delon
lui donne la réplique.

«Je ne peux pas p leurer. On
doit être jolie pour la caméra.
Je sens pour la première fois
combien ce métier peut être
difficile», écrit-elle dans une
autre lettre datée du 20 avril
1959, lorsqu'un tournage
l' empêche d'assister à l' enter-
rement de son grand-père.

A croquer
Plus prosaïque, elle évoque

une grippe qui l'a «clouée au
lit» et des «maux de tête inces-
sants» qui l'empêchent de tra-
vailler, dans une autre missive
datée de la même période. «Ici
on adore Sissi», dit-elle aussi ,
ironiquement , dans un cour-
rier de 1965 expédié de Rio de
Janeiro.

Après Sissi , forte de son
succès mais consciente de
l'image réductrice à laquelle
le public l'avait cantonnée,
c'est la même femme qui ,
pleine d'humour et d'auu>dé-
rision , se comparait à «une
p âtisserie viennoise qu 'on vou-
lait croquer», /afp

Ballon Piccard-Jones
survolent le Maroc
Les deux ballons en course
pour le tour du monde sui-
vent sans gros encombres
la trajectoire prévue. Ber-
trand Piccard et Brian
Jones ont fait hier route
vers le Maroc où ils doi-
vent toucher les jet-
streams. Leurs concur-
rents Andy Elson et Colin
Prescot survolaient lente-
ment la Birmanie.

L'équipage suisse a passé
hier l'Espagne à une vitesse
proche de 82 km/h et une al-
titude constante de 7000 m.
Le ballon a atteint le Maroc
dans la soirée. Selon Bertrand
Piccard , contacté en fin
d'après-midi par le centre de
contrôle de Genève, le voyage
se passe sans encombres et
comme prévu. Contrairement
à ses concurrents , le ballon a
obtenu le sésame des autorités
chinoises pour le survol d'une
partie de leur territoire.

Les Britanniques Andy El-

son et Colin Prescot se trou-
vaient au même moment à 180
km au sud-est de Rangoon, à
une altitude de 4200 m. Le
ballon fait depuis hier presque
du sur-place avec une vitesse
de 44 km/h. L'équi page est
en outre privé depuis lundi de
chauffage et a dû revêtir des
combinaisons de protection.

Les deux hommes devraient
atteindre demain matin Bang-
kok, puis enchaîner sur le
Cambodge et le Vietnam. Ils
remonteront alors à une alti-
tude de 9800 m pour tenter
d'entrer dans les jet-streams et
traverser le Pacifi que à une vi-
tesse de 160 km/h.

Parti le 17 février dernier
d'Almeria, dans le sud de l'Es-
pagne, le ballon a déjà amé-
lioré le record d'endurance,
qui était jusqu 'à samedi la
propriété d'Andy Elson et de
Bertrand Piccard. Le ballon a
parcouru en treize j ours
13.000 km, soit presque la
moitié du globe./ats

Le retour à la normale se
poursuit un peu partout en
Suisse après les intempéries
de fin février. En Valais, la Cel-
lule de secours en cas de ca-
tastrophe a été désactivée hier,
mais trois personnes dispa-
rues sont toujo urs recher-
chées.

Les mesures d'urgence ont
été réglées et la situation s'est
stabilisée en Valais. La réqui-
sition de tous les moyens de
transports aériens civils néces-
saires a également été révo-
quée. Cette décision du gou-
vernement indique un retour à
une certaine normalité dans
l'ensemble du canton, même
si l'accès à certaines régions
est encore en cours d'ouver-
ture.

Dans l'Oberland bernois ,
un danger d'avalanche non en-
core écarté oblige à la pru-
dence./ats

Neige Retour
à la normale

Le gouvernement japonais a
annoncé hier son souhait de
voir inscrire dans la Constitu-
tion le drapeau national , re-
présentant un «soleil levant».
Une partie de la population est
cependant opposée à ce projet.
Ce drapeau symbolise pour
beaucoup le passé militariste
du pays.

Depuis la capitulation du
Japon à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, aucun gou-
vernement n'a osé légaliser le
drapeau portant un cercle
rouge sur un fond blanc. Ce
dernier est toutefois consi-
déré , par une majorité de Ja-
ponais comme d'étrangers ,
comme l'emblème de l' archi-
pel.

Le gouvernement souhaite
également donner un statut lé-
gal à l'h ymne «Kimigayo» , qui
loue le règne éternel de l' em-
pereur./afp

Japon Peut-être
un drapeau légal

Un Italien qui avait passé
trois jours quasiment sans in-
terruption à naviguer sur In-
ternet a dû être hospitalisé. Il
souffre de «confusion men-
tale, hallucinations et dé-
lires», rapporte le quotidien
«La Repubblica» .

II s'agit d'un cas «d'intoxi-
cation aiguë d'Internet» ,
aj oute le journal .

Les personnes touchées par
ce phénomène sont générale-
ment jeunes (30 ans), ont une
bonne culture générale et sont
célibataires , exp lique un psy-
chiatre de l'Université grégo-
rienne de Rome, Tonino Can-
telmi. Il estime à plusieurs
centaines le nombre de per-
sonnes atteintes en Italie.

Selon le psychiatre italien ,
au-delà de cinq à six heures
par jour , la navigation sur In-
ternet peut devenir dange-
reuse./afp
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Hockey sur glace Le HCC
piégé par un étonnant Olten
LA CHAUX-DE-FONDS -
OLTEN 4-5 a.p. (1-0 1-3 2-1)

Le réveil aura été d'autant
plus brutal que l'on avait
cru le HCC à l'abri d'un tel
dérapage. Mais hier au
soir, c'est bel et bien Olten
qui est sorti vainqueur
d'un bras de fer passion-
nant et qui a pris du même
coup un avantage certain
dans une demi-finale dont
on devine qu'elle réserve-
ra encore quelques sur-
prises.

Jean-François Berdat

Un os Olten? Aucun Chaux-
de-Fonnier ne prétendra le
contraire ce matin. Discipli-
nés, habiles en contre, pas
maladroits pour un puck , un
brin provocateurs , les Soleu-
rois auront surpris tout le
monde dans cette première
manche. Au point de pousser
le HCC dans ses derniers
retranchements avant de le
crucifier durant des prolonga-
tions qui demeuraient pour-
tant une sp écialité maison ,
puisque les gens des Mélèzes
étaient invaincus dans cet
exercice depuis un soir de
février 1995 à Langnau.

Pour mater cet adversaire-
là , il aurait sans doute fallu un
HCC au meilleur de ses possi-
bilités , ce qui n'aura pas forcé-
ment été le cas. Trop souvent
emportés par leur attirance
vers le but d'Aebischer, plutôt
maladroits à l' abord de celui-
ci , les gens des Mélèzes ont
laissé quel ques boulevards
dans lesquels les Malgin et
autres Boriskov ou von Rohr
sont venus patiner avec une

Le HCC (ici Steve Aebersold aux prises avec Daniel Herlea) a raté son entrée dans les
demi-finales des play-off. photo Galley

aisance rare. Des erreurs qui
auraient pu déboucher plus tôt
déjà sur les conséquences que
l'on sait - c'est dans ces cir-
constances que Siegwart a for-
cé la décision - mais qui se
sont limitées plus de 71

minutes durant à des sueurs
froides qui ont dégouliné sur
les Mélèzes.

Une belle à relever
Si le HCC, pas vraiment

dans son assiette, a tout de
même pu prendre les devants
au cours d'une première
période parfaitement équili-
brée, cet avantage allait rapi-
dement être gommé dès la
reprise. En moins de quatre
minutes, Siegwart, Malgin et
von Rohr faisaient ainsi pen-
cher une balance sur laquelle
Shiraje v avait été le seul à
peser jusque-là. Au passage,
les Soleurois tiraient un profit
maximal d'une double pénali-
té de Pochon et de Lebeau ,
offrant une superbe démons-
tration de jeu de puissance.

Mené au score - chose qui
ne lui était plus arrivée depuis
le 7 février dernier à... Olten ,

le monde est décidément petit
-, le HCC allait à partir de là
se lancer dans un combat par
moments pathétique. Hélas ,
Lebeau et consorts manquè-
rent par trop de discernement
pour menacer vraiment un
Aebischer serein et parfaite-

Mélèzes: 2850 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Hof-

mann et Schmutz.
Buts: 4e Shirajev (Pochon)

1-0. 23e Siegwart (Vigano, à 5
contre 3) 1-1. 24e Malgin (Borisr
kov, à 5 contre 4) 1-2. 26e von
Rohr (Boriskov) 1-3. 34e Aeber-
sold (Maurer , Shirajev ) 2-3. 50e
Ançay (Togni, Luthi) 3-3. 54e
Ackermann (Mal gin , Herlea)
3-4. 55e Aebersold (Riva , à 4
contre 4) 4-4. 72e (71 '54") Sieg-
wart (von Rohr) 4-5.

Pénalités: 7 x 2 '  (Burkhalter,
Pochon , Lebeau , Riva , Shirajev

ment protégé par une défense
jamais mise hors de position.
Tant et si bien que ce sont les
Soleurois qui se sont ménagé
les opportunités les plus
nettes, Berger devant user de
tout son talent pour que la
marque ne soit pas aggravée.

A force de remettre l'ouvra-
ge sur le métier, les gens des
Mélèzes allaient néanmoins
trouver récompense à leur
labeur. C'est Aebersold
d'abord qui les remettait dans
le match , imité bientôt par
Ançay qui signait sa première
réussite sous ses nouvelles
couleurs, ô combien importan-
te. A dix minutes du gong,
tout était donc à refaire.

C'est Olten qui allait s'y
appliquer le premier, via une
superbe triangulation orchers-
trée par Malgin et conclue par
Ackermann, au moment
même où une pénalité très
sévère signifiée à l'encontre de
Shirajev prenait fin. Une fois
encore le dos au mur, le HCC
allait trouver son salut dans la
crosse du rusé Aebersold qui
déviait subtilement un envoi
de Riva. II fallait dès lors
recourir à la prolongation
pour départager les deux for-
mations. On sait ce qu 'il
advint.

Piégé, le HCC n en a pas
pour autant perdu toutes ses
illusions dans cette demi-fina-
le. En effet, ce qu 'OIten a réa-
lisé hier au soir, les gens des
Mélèzes sont parfaitement
capables de le réaliser demain
soir au Kleinholz. Comme on
dirait dans la pratique d'un
autre jeu , c'est une belle à
relever... JFB

Olten mène 1-0 dans la
série.

(2) et Niderôst) contre La Chaux-
de-Fonds, 5 x 2 '  contre Olten.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderôst; Leuenberger,
Clavien; Avanthay, Riva; Aeber-
sold , Lebeau , Maurer; Ançay,
Luthi , Pochon; Imperatori , Bur-
khalter, Lakhmatov; Togni.

Olten: Aebischer; Kradolfer,
Herlea; Kamber, Stucki; Gugel-
mann , Habisreutinger; Boriskov,
Malgin , Ackermann; Germann,
von Rohr, Siegwart; Muller, Hil-
debrand, Vigano; Murer.

Notes: Olten sans Furer (bles-
sé); von Rohr (5e) tire sur le
cadre de la cage.

La 24e prolongation,..
Après 71 54 de jeu inten-

sif, la réussite de Siegwart a
jeté un sacré froid sur les
Mélèzes. Un froid d'autant
plus insupportable que le
HCC était passé maître, et
depuis très longtemps , dans
l'art de négocier les prolon-
gations. Ainsi , le dernier à
avoir infligé un tel sort aux
gens de Riccardo Fuhrer
était un certain Kelly Glowa ,
le soir du 28 février 1995 à

Langnau. Depuis, les Chaux-
de-Fonniers avaient brillam-
ment négocié 23 «overtime»,
s'imposant notamment deux
fois à Lugano, à Rapperswil
ou encore face à FR Gottéron
et tenant en respect Berne,
Davos ou Zoug. Siegwart et
Olten ont donc mis un terme
à cette magnifique série.

Comme quoi , tout a une
fin...

JFB

«Viva» Massimo Lorenzi
à la rencontre du Dalaï-Lama

Il y a trois semaines, Massimo Lorenzi réalisait l'un de ses plus grands rêves:
rencontrer le Dalaï-Lama. C'était à Dharmsala, ville indienne où Sa Sainteté , 64 ans,
vit en exil depuis 50 ans. Le journaliste livre ses impressions avant la diffusion de
l'interview, ce mercredi soir, dans «Viva». photo tsr

Roger Alain Toutes
les voix des marionnettes

Grâce à une technique peu commune, le Neuchâtelois
Roger Alain fait parler les marionnettes. En spectacle.
Sur disque compact, elles chantent. photo sp

Malheur aux gens qui
n'ont jamais tort, ils n'ont
j amais raison! Cher au
Café du Commerce, ce pré-
cepte colle-t-il à l'inénar-
rable Heinz Tânnler?
C'est à vérifier...

Alors que p lay-off et
p lay-out grisent tous les
amateurs de hockey sur
glace, le juge unique de la
Ligue nationale a cru jud i-
cieux de se rappeler au
souvenir. A croire qu'il ne
supporte pas l 'anonymat
dans lequel on voudrait
tant pourtant le voir défi-
nitivement confiné.

Or donc, ce brave hom-
me en a remis une couche,
offrant à FR Gottéron une
victoire qui p èsera lourd
dans le décompte final.
Sur la route de Langnau,
les Fribourgeois ont du res-
te été sublimés par ces
deux points tombés du ciel.
Quant à la bande à Larry
Huras, on doute qu'elle
aura été trop affectée par
cette sanction, et la prépa -
ration du troisième acte
des quarts de finale n'en
aura vraisemblablement
p as été perturbée.

En prononçant ce ver-
dict, Heinz Tânnler a
app liqué le règlement au
p ied de la lettre. Ambri-
Piotta avait aligné ce soir-
là . un j oueur qui n'était
p lus qualifié et il est
logique que les Tessinois
perdent le bénéfice de leur
succès. Jusque-là, rien de
bien compliqué. Le vrai
p roblème, c'est auj our-
d'hui qu'il surgira. Il s'agi-
ra en effe t de décider si oui
ou non Luca Cereda est en
droit de disputer les p lay-
off sous les couleurs d'Am-
bri-Piotta, via le p rêt de FR
Gottéron. Donc si les résul-
tats obtenus j usqu'ici face à
Rapperswil peuvent être
entérinés. Prudent, le juge
s'est donné un délai de
réflexion supp lémentaire
de 24 heures. Qui ne seront
sans doute pas de trop. Car
là, la décision pourrait
avoir des incidences sur la
suite de la comp étition.

Sachant qu'il aura de
toute façon raison, Heinz
Tânnler osera-t-il donner
tort à l'une ou l'autre des
parties? On p iaffe d 'impa-
tience. ..

Jean-François Berdat

Humeur
A tort ou
à raison...

BD Le
treizième
volume de
la série «XIII»

Magic
Nouvelle
extension
pour le célèbre
jeu de cartes

Jeux vidéo
«A Bug 's Life»
ou «1001
pattes» sur
Playstation
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Entreprise ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, travaillant dans
l'horlogerie haut de gamme,
cherche pour compléter son équipe

SERTISSEURS,
SERTISSEUSES
capables de travailler de façon
indépendante et pouvant être à
même également de contrôler les
produits finis.
Faire offre sous chiffre O 28-190532
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28-190532

L'Office d'hébergement des demandeurs d'asile |
cherche pour son bureau de La Chaux-de-Fonds, £

COMPTABLE
Exigences:
- certificat fédéral de capacité ou titre jugé

équivalent;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- discrétion et esprit de collaboration;
- pratiquecomptablesurterminal informatique;
- intérêt pour les questions liées à l'accueil des

étrangers.
Traitement: selon l'échelle des traitements du
personnel de l'Etat.
Entrée en fonction: 3 mai 1999 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites doivent être
adressées à l'Office d'hébergement des deman-
deurs d'asile, case postale 161,2006 Neuchâtel.

M
iUDEMARS PlGUET
Le maitre de l'horlogerie depuis 1875

Notre Manufacture produit et vend des montres de haut de gamme,
et elle gère une collection de modèles uniques et prestigieux.

Suite au départ du titulaire actuel de la fonction,
nous sommes à la recherche d'un nouveau collaborateur,

ou d'une nouvelle collaboratrice qui devra prendre
en charge le poste de

Chef de Produit
Ses tâches principales seront :

- le développement et la gestion de la collection,
- le suivi du produit depuis sa création jusqu 'à sa mise en

fabrication.

La personne à laquelle nous confierons ce poste doit être au
bénéfice:

- de bonnes connaissances de marketing (diplôme de commerce
ou licence HEC) et si possible d'un diplôme d'une école d'art ,

- d'un minimum de 5 ans d'expérience,
- d'excellentes connaissances en anglais.

Nous offrons les conditions d'emploi qui permettent à ce
nouveau(elle) collaborateur(trice) de s'investir et de se réaliser dans
le domaine passionnant de l'horlogerie de haut de gamme.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées des documents usuels doivent être envoyés

à l'att. de M. J.-M. LE COULTRE, à l'adresse mentionnée ci-dessous:

SA de la Manufac tu re  d 'Hor loger ie  A u d e m a r s  Piguet  (S Cie
1348 Le Brassus - Suisse - Tel: + + 41 21/845 14 00 - Fax: + + 41 21/845 14 01

www.audemarspiguet .com

22-691180
L'annonce, reflet vivant du marché
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Magasin de fleurs de la ville cherche
pour le 15 mars ou pour date à convenir

une fleuriste
ou

une aide-fleuriste
à temps partiel (60-80%)

Possibilité est offerte à personne
motivée d'être formée à la bouqueterie
et à la vente.
Faire offre sous chiffre U 132-44754
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 44754

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.
0263231215. im-neaiOT;

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, s

Faire offre sous chiffre \
P 132-44535 à Publicitas SA, "

case postale 151, 2400 Le Locle

Société internationale de grande renom-
mée et leader sur le marché suisse
cherche

une conseillère
pour le suivi de notre clientèle

Profil souhaité:
- ambitieuse et dynamique;
- sens de la communication;
- excellente présentation.
Nous offrons:
- une structure solide et efficace.
- une formation de base complète

rémunérée;
- salaire fixe garanti, primes, frais de

déplacements;
- possibilité d'évolution comme

responsable de région.
Si vous êtes Suissesse ou en possession
d'un permis C, et possédez un permis de
conduire, alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier de candidature à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196, 1020
RENENS ou contacter Mme Rodriguez au:
032/721 15 81 pour de plus amples
renseignements. 22.591401

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres..
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

nue ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

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

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Play-off, demi-finales

COIRE - BIENNE 7-0
(3-0 2-0 2-0)

Hallenstadion: 3078 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen , Mais-
sen et Wirth.

Buts: 5e Vitolinch (Rieder, Chu-
kanov) 1-0. 13e Jelmini (Meier,
Peer) 2-0. 20e Meier (Rosenast) 3-0.
23e Rieder (Vitolinch) 4-0. 32e
Brodmann (Vitolinch, Chukanov) 5
0. 44e Walder (Chukanov, Baehler)
6-0. 59 Baehler (Walder, Patrick Fi-
scher, à 5 contre 4) 7-0.

Pénalités: 7 x 2' contre Coire, 8
x 2' contre Bienne.

Coire: Liesch; P. Fischer, Jel-
mini; Guyaz, Stoffel; Chukanov, Ca-
paul ; A. Fischer, Werder, Gerber;
Rieder, Vitolinch , Brodmann; Wal-
der, Baehler, Tschuor; Rosenast ,
Meier, Peer.

Bienne: Kohler (21e Crétin);
Meyer, Egli; Schneider, Schmid;
Schiipbach , Schuster; Reist;
Pasche, Heaphy, Millier; Moser,
Murkowsky, Pestrin; Dubois , An-
denmatten , Burillo; Guerne.

Coire mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 4 mars. 19 h 30: Bienne

- Coire. Olten - La Chaux-de-Fonds.

Groupe 3. finale
Ajoie - Viège 3-4
Viège mène 1-0 dans la série.

SAINT-IMIER - GUIN 1-8
(0-1 0-4 1-3)

Les miracles existent-ils en
hockey sur glace? A Saint-lmier
désormais, on a lâché la canne
pour j oindre les mains. A moins
d' un divin coup de pouce, la
première équipe du HC Saint-
lmier évoluera l' an prochain en
troisième ligue. Hier soir, dans
le match de tous les dangers , les
hommes de Thierry Gobât n 'au-
ront fait illusion qu 'un tiers
temps. Guin avait entrepris son
déplacement en Erguël précédé
d' une flatteuse réputation. Les
Fribourgeois l' ont j ustifié sur la
glace. Alors que les Imériens
connaissaient des tremblements
de débutants au moment de
conclure, les visiteurs faisaient
preuve d' un réalisme payant.
Aujourd 'hui , la deuxième ligue
leur tend les bras. Seul un cou-
pable excès de confiance pour-
rait encore les empêcher de
remplacer Saint-lmier dans
cette catégorie de j eu.

Patinoire d'Erguël: 120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Peter et Déruns.
Buts: I3e Braaker (Bûcher, à 5

contre 4) 0-1. 22e Riedo 0-2. 27e
Wicki (Braaker, à 5 contre 4) 0-3.
30e Curty (à 4 contre 5) 0-4. 35e Bû-
cher (à 4 contre 4) 0-5. 42e Braaker
(ludi) 0-6. 48e Wyssen (Houriet) 1-
6. 52e Lehmann (Seewer) 1-7. 58e
Vuillème (Braaker) 1-8.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Saint-
lmier, 9 x 2 '  plus 10' (Capt) contre
Guin.

Saint-lmier: M. Gilomen; P. Gi-
lomen , L. Winkler; Giacomini , Du-
pertuis; Vuille, Terra/.; Hinni , Du-
bail , Vuilleumier; Wyssen , Houriet ,
Positano; Delalay, A. Niklès, L. Tan-
ner; M. Niklès.

NIC
Classement
' Guin 2 2 0 0 22-4 4
2. Saint-lmier 2 1 0  1 8-12 2
3. Courrendlin 2 0 0 2 7-21 0
Prochaine journée

Samedi 6 mars. 20 h 30: Saint
Imier - Courrendlin.

HOCKEY SUR GLACE
McPorland prolonge

Coire a prolongé de deux ans le
contrat de son entraîneur Mike Mc-
Parland , soit jusqu 'au terme de la
saison 2000-2001. Le Canadien di-
rige le club grison depuis 1997. /si

Stimimann blessé
Davos devra renoncer aux ser-

vices de Reto Stimimann durant en-
viron deux semaines. Le joue ur a
reçu un coup de cross sur le pouce
droit , qui avait déjà été cassé par le
passé, et sera opéré, /si

HIPPISME
Chiecchi placée

Sarah Chiecchi a obtenu trois
classements, le week-end dernier à
Dielsdorf (ZH). La Chaux-de-Fon-
nière s'est classée quatrième d' un
barème A au chrono sur «Patrigest
Ishan du Cerisier», avant de signer
un deuxième et un sixième rang
d' un barème A avec barrage sur
respectivement «Patrigest Ishan du
Cerisier» et «Jorn du Cerisier»,
/réd.

SKI ALPIN
Paul Accola réprimandé

Une commission du présidum de
la Fédération suisse de ski, sous la
conduite du président Edi Engelber-
ger, a rencontré Paul Accola avant
son envol pour Lillehammer. A
cette occasion , elle «l'a encore une
fois expressément réprimandé po ur
avoir exigé p ubliquement à p lu-
sieurs reprises le départ ele fonction -
naires ele la FSS» selon un commu-
niqué. Le Davosien a été «rendu at-
tentif à son devoir contreectucl de f i -
délité envers la FSS.» /si

Feu vert de la FIS
La finale de la Coupe du monde

aura bien lieu sur les pistes de la
station espagnole de Sierra Nevada ,
qui a reçu le feu vert de la Fédéra-
tion internationale (FIS). Après
deux jours d'inspection , un
conseiller techni que de la FIS, Sepp
Messner, a jugé que les pistes
étaient en état de recevoir du 10 au
14 mars les quatre dernières
épreuves messieurs et dames de
l'hiver, /si

Berthod fonce à St-Moritz
Sylviane Berthod a réussi le

meilleur temps du premier entraî-
nement de la descente dames de
Saint-Moritz. La Valaisanne a de-
vancé de 1"18 la Norvégienne
Trude Gimle et de 1 "41 la Schvvyt-
zoise Nadia Styger. Ce premier en-
traînement n'était qu'une prise de
contact pour la plupart des favo-
rites, qui ont terminé très loin, à
l'instar de Corinne Rey-Bellet, 42e à
17"28. /si

OLYMPISME
Des billets à l'œil

Le vérificateur général de Toronto
a découvert, en examinant les dos-
siers du Comité de candidature de la
ville pour les Jeux d'été 1996, des dé-
penses de plusieurs milliers de dol-
lars, attribuées à des billets d'avion
offerts à des membres du CIO, dont
son président Juan Antonio Sama-
ranch. Le chargé du contrôle des dé-
penses a noté ainsi la location d'un
avion pour 1870 dollars US afin de
transporter M. Samaranch de Trois-
Rivières (Québec) à Toronto. Dans
son rapport, le vérificateur souligne
également un paiement de 8163 dol-
lars au Congolais Jean-Claude
Ganga, destiné à couvrir les frais d'al-
lers et retours pour lui , sa femme et
ses quatre enfants, /si

CURLING
Lausanne-Olympique en tête

Lausanne-Olympique occupe la
première place du tour final du
championnat de Suisse à Berne.
Après cinq des sept tours prévus,
les champ ions olympiques possè-
dent deux points d'avance sur Uiti-
kon-Waldegg et Bâle White Star.
Dans la compétition féminine,
Berne I, avec six victoires en six
matches, s'est qualifié pour la fi-
nale qui se disputera au meilleur
des trois rencontres, /si

FOOTBALL
Agnaldo quitte Schaffhouse

Le Brésilien de Schaflhouse
Agnaldo , qui dispute le tour contre
la relégation de LNB, a été trans-
féré à Bellinzone (première ligue).
Agnaldo était arrivé à Schaflhouse
l'été dernier en provenance de
Wil, inscrivant 15 buts lors du
tour de qualification, /si

Play-off. quarts de finale

AMBRI-PIOTTA -
RAPPERSWIL 7-0
(3-0 3-0 1-0)

Valascia: 4102 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder, Kuttel

et Hirzel.
Buts: 5e Gardner (Di Pietro,

Ivankovic) 1-0. 17e Petrov (Roh-
lin , à 4 contre 5) 2-0. 19e Steffen
(Petrov, à 5 contre 4) 3-0. 22e Di
Pietro (Rohlin) 4-0. 31e Petrov
(Cereda) 5-0. 34e Rohlin (Petrov,
Steffen , à 5 contre 4) 6-0. 47e
Cantoni (Liiber, Wittmann) 7-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta , 8 x 2'  plus 5' (Meier)
plus pénalité de match (Meier)
contre Rapperswil.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Salis, Steck; N. Celio ,
Gobbi; Fritsche, Steffen , De-
muth; Petrov, Cereda , M. Celio;
Gardner; Di Pietro , Ivankofic;
Wittmann , Liiber, Cantoni.

Rapperswil: Bayer (21e
Wehrïi); R. Sigg, Seger; Capaul.
Meier; Reber, D. Sigg; Hoffmann ,
Richard, Schiimperli; Rogenmo-
ser, Kaufmann, Lindberg; Mon-
nier, Butler, Ouimet; Friedli , Ca-
menzind , Hofstetter.

Ambri-Piotta mène 3-0 dans
la série.

ZSC LIONS - KLOTEN 2-2 a.p.
(0-0 0-1 2-1),
2-3 aux tirs au but

Hallenstadion: 10.728 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Linke et Mandioni.

Buts: 30e Tancill (Balmer) 0-1.
45e Hollenstein (Wiiger, Schen
lek) 0-2. 47e Micheli (Hodgson , à
4 contre 3) 1-2. 49e Hodgson
(Jaks) 2-2.

Tirs au but: Micheli échoue,
Tancill échoue, Jaks échoue,
Strandberg 0-1, Zeiter 1-1, Plûss
1-2 , Délia Rossa échoue, Wàger
échoue, Martikainen 2-2 , Rufe-
ner échoue , Tancill 2-3, Jaks
échoue.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les
ZSC Lions, 4 x 2 '  plus 5' (Hollen-
stein) plus pénalité de match
(Hollenstein) contre Kloten.

ZSC Lions: Sulander; Za-
lapski, Kout; Martikainen , Zehn-
der; Stoller; Bauer, Morger, Loo-

ser; Stiissi , Zeiter, Micheli; Jaks,
Hodgson , Heim; Délia Rossa ,
Millier, Schrepfer.

Kloten: Pavoni; Balmer, Sjô-
din; Bayer, Ramholt; Bruderer,
Winkler; Klôti , Princi; Tancill,
Strandberg, Reuille; Wàger,
Schenkel, Hollenstein; Linde-
mann, Pliiss, Rothen; Rufener,
Heldner, Hohener.

Kloten mène 2-1 dans la sé-
rie.

LUGANO - DAVOS 6-0
(2-0 2-0 2-0)

Resega: 5307 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

D'Ambrogio et Schmid.
Buts: 7e Antisin (Fedulov) 1-0.

12e Meier (Orlando, Fuchs) 2-0.
27e Jenni (à 4 contre 4) 3-0. 28e
Nâser (G. Vauclair, Astley) 4-0.
42e Meier (Fuchs , Orlando) 5-0.
52e Fischer (Jenni) 6-0.

Pénalités: 10 x 2' plus 5' (Zie-
gler) plus pénalité de match (Zie-
gler) contre Lugano, 13 x 2' plus
5' (Schocher) plus pénalité de
match (Schocher) contre Davos.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Astley, Tschumi; Voi-
sard , J. Vauclair; Ziegler; Meier,
Orlando , Fuchs; Jenni , Crameri,
Fischer; Antisin , Fedulov, Fair;
Nâser, Aeschlimann, G. Vauclair;
Flueler.

Davos: Beauregard (41e Wie-
ser) ; Streit, Gianola; Kress, Equi-
lino; Hàller, J. von Arx; Helbling;
Kobel , R. von Arx, Riithemann;
Jeannin, Beattie, Nurminen; Mill-
ier, Rizzi , Baumann; Châtelain ,
Schocher, Roth; Heberlein.

Lugano mène 2-1 dans la sé-
rie.

BERNE-ZOUG 4-3 a.p.
(1-1 1-1 1-1 1-0)

Allmend: 10.058 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno,

Baumgartner et Peer.
Buts: 4e Marois (Christen ,

Montandon) 1-0. 5e Grogg (Walz)
1-1. 30e Grogg (Walz , à 4 contre
4) 1-2. 30e Triulzi (Montandon , à
4 contre 4) 2-2. 46e Jobin (Leim-
gruber, Howald) 3-2. 56e Rotheli
(Walz, à 4 contre 5) 3-3. 66e
Triulzi (Montandon , L. Leuenber-
ger) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.

Berne: Tosio; Rauch , Godi-
niuk; S. Leuenberger, Thommen;
Jobin , Steinegger; Marois, McLl-
wain , Christen; L. Leuenberger,
Montandon , Triulzi; Leimgruber,
Weber, Howald; Frauchiger, Pa-
terlini.

Zoug: Riieger; Letang, Horak;
T. Kiinzi , Sutter; A. Kiinzi , Ko-
bach; Eberle , Edgerton , Muller;
Grogg, Walz, Rotheli; Brown, Op-
pliger, Schneider.

Berne mène 2-1 dans la sé-
rie.

Prochaine journée
Jeudi 4 mars. 20 h: Davos -

Lugano. Kloten - ZSC Lions. Rap-
perswil - Ambri-Piotta. Zoug -
Berne.

Play-out

LANGNAU - FR GOTTÉRON
3-8 (2-1 1-4 0-3)

Ilfis: 4506 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber, Sim-

men et Sommer.
Buts: 5e Elik (Parks, à 4

contre 4) 1-0. 9e Burakovsky (pe-
nalty) 1-1. 17e Doyon (Schneider,
Parks , à 5 contre 3) 2-1. 22e Elik
(Brechbuhl , Parks , à 5 contre 3)
3-1. 27e Marquis (Zenhausern) 3-
2. 30e Sleholèr (Furler, Rottaris)
3-3. 32e Slehofer (Rottaris, à 4
contre 5) 3-4. 34e Slehofer (Rot-
taris) 3-5. 42e Conne (Schaller) 3-
6. 52e Torgaev (Schaller, à 5
contre 3) 3-7. 55e Conne (Bura-
kovsky, Schaller) 3-8.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lan-
gnau , 9 x 2 '  plus 5' (Keller) plus
pénalité de match (Keller) contre
FR Gottéron.

Langnau: Gerber; Doyon,
Muller; Aegerter, Snell; Szczepa-
niec, Schneider; Wttthrich;
Brechbuhl , Elik , Parks; Tschie-
mer, Badertscher, Fust; Andy
Keller, Fischer, Pont; Liniger.

FR Gottéron: Ôstlund; Gui-
gnard , Fleury; Keller, Fazio; Mar-
quis , Descloux; Bezina , Werlen;
Slehofer, Rottaris, Furler; Bura-
kovsky, Conne, Schaller; Orlandi ,
Zenhausern , Torgaev; Dousse.

FR Gottéron mène 2-0 dans
la série.

Prochaine journée
Samedi 6 mars. 20 h: FR Got

téron - Langnau.

A l'heure des demi-fi-
nales, le Fan's-Club du HCC
reste plus que j amais dans le
coup. Ainsi, il organise le dé-
placement pour la deuxième
manche, demain jeudi à Ol-
ten. A cette occasion, il offre
même un prix spécial: 20
francs pour les membres, 30
francs pour les non-
membres, l'entrée n 'étant
pas comprise. Le départ se
fera devant la patinoire des
Mélèzes, à 17 heures pré-
cises. Inscriptions au 032
855 11 61, jusqu'à 18
heures ce soir, /réd

En car avec
le Fan's-Club

Hockey sur glace Neuchâtel YS
nouveau patron de Belle-Roche
FLEURIER -
NEUCHÂTEL YS 3-5
(2-0 0-2 1-3)

Le troisième acte de la fi-
nale des play-off de
deuxième ligue entre Neu-
châtel YS et Fleurier pour-
rait être décisif, samedi au
Littoral. Vainqueurs au
terme d'une rencontre
riche en rebondissements,
les hommes de Marc Gau-
dreault ne sont désormais
plus qu'à un succès d'une
promotion en première
ligue.

Fabrice Zwahlen

Fleurier a enlevé son
masque, hier soir à Belle-
Roche. Trop respectueux de
Neuchâtel YS, samedi au Lit-
toral , les hommes de Michel
Lussier ont démontré qu 'ils
savaient également s'exprimer
of'fensivement. Malgré une do-
mination de tous les instants

Belle-Roche: 650 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Heiniger,
Paroz et Barbey.

Buts: Ire R Braillard
(Bargo) 1-0. 20e D. Lussier
(P. Aeby, à 5 contre 3) 2-0.
26e C. Renaud (Rochette) 2-
1. 31e Rota (C. Renaud, à 5
contre 4) 2-2. 43e Perrin
(Ross) 3-2. 54e Rota (S.
Braillard) 3-3. 47e Stehlin
(Dessarzin , à 5 contre 4) 3-4.
58e Stehlin 3-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Fleurier, 10 x 2' contre Neu-
châtel YS.

Fleurier: S. Aeby; Jaquet ,
Bobillier; P. Aeby, P.
Braillard ; Gremaud, Rache-
ter; Waeber, Sauser, S. Re-
naud; Perrin , Ross, Bargo; V.
Graf, A. Lussier, Hernandez.

Neuchâtel YS: Chasles;
C. Renaud, Favre; Frigeri ,
Ondrus; Bâtscher, Lutz; Pel-
laton , Dessarzin, Rota; Mo-
ser, Rochette, Bord ; S.
Braillard , Stehlin , Barraud;
Bonardo.

Notes: Fleurier sans Bis-
can, O. Graf ni Zahno (bles-
sés). Tir sur la latte de Perrin
(6e).

durant les trente premières
minutes de la rencontre, les
Vallonniers ne sont toutefois
pas parvenus à éviter la dé-
faite. Cruel...

Imprimant un rythme sou-
tenu dès le premier tour d'hor-
loge, les Vallonniers ont sur-
pris les gens du Bas dès la 55e
seconde (but de P. Braillard).
Poursuivant sur un tempo en-
diablé, les maîtres de céans
ont alors soufflé le chaud et le
froid devant la cage de Chris-
tophe Chasles. Sombre lors de
l'acte un de cette finale , le por-
tier neuchâtelois a ajouté l' ef-
ficacité à son arc, en faisant ré-
gulièrement le désespoir de
Francisco Bargo et de ses com-
pères attaquants. Le but mar-
qué à 5 contre 3 par Antoine
Lussier peu avant la sirène du
premier tiers ne refléta qu 'im-
parfaitement un premier tiers
à sens unique qui aurait dû se
conclure par un avantage plus
substantiel pour les hoc-
keyeurs locaux. (2-0).

Particulièrement nerveux
dans le «vingt» initial, les
«orange et noir» sont parve-
nus à revenir dans le match
alors même que le 3-0 sem-
blait inéluctable. Buteur, puis
auteur de l'assist sur le No 2 ,
Christian Renaud est parvenu
à remettre les pendules à
l'heure en moins de cinq mi-
nutes. Le tournant du match.

Soudain déboussolés par ce
retour de nulle part des
j oueurs du Bas, rarement
aussi malmenés cette saison ,
les hommes de Michel Lussier

Le Fleurisan Antoine Lussier (à gauche) dispute le puck à Jan Ondrus, mais c'est Neu-
châtel YS qui aura le dernier mot. photo Leuenberger

ont progressivement perdu de
leur lucidité.

Passionnante, riche en re-
bondissements, cette partie,
suivie par un public prêt à
s'enflammer à chaque percée
offensive - un spectateur a
même été victime d'un ma-
laise aux alentours de la mi-
match -, s'est finalement
j ouée sur trois fois rien. Ha-
bile à profiter de ses deux j eux
de puissance lors de l'ultime
période, Neuchâtel YS est fi-
nalement parvenu à faire
sienne une rencontre qui au-

rait très bien pu tourner en sa
défaveur, lorsque Eric Perrin a
inscrit le 3-2.

Grand artisan de la victoire
des Neuchâtelois: Nicolas
Stehlin , auteur des deux der-
niers buts de la partie.

FAZ

Neuchâtel YS mène 2-0
dans la série.

Prochaine journée
Samedi 6 mars. 20 h: Neu-

châtel YS - Fleurier.



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Pari s

La haine de ses parents pour tout ce
qui était asiatique était aussi profonde
et forte que l' amour qu 'il portait à
Juliana et à May lène. Ses parents et ses
beaux-parents ne pouvaient accepter ce
qu 'ils venaient d' entendre - ce qui si-
gnifiait qu 'ils allaient s'éloi gner, peut-
être pour toujours.

Il apparut cependant que son père al-
lait le précéder dans les adieux.
Douglas Whitaker se leva; à voir le vieil
homme chercher les mots par lesquels
ils allait congédier son seul fils vivant ,
Garrett eut le cœur déchiré . Il avait beau
être un homme mûr, avoir une épouse,
deux filles , sa propre famille , il ressen-
tit toute la souffrance de l' enfant aban-
donné par son père.

Une douleur inattendue , presque sup-
portable... mais dérisoire comparée à
celle d' une enfant de treize ans qui vient
de découvrir que le père qu 'elle avait

tant aimé avait trahi son amour.
Garrett tourna les talons. Il avait be-

soin d' aller retrouver cette enfant , cette
fille bien-aimée, besoin de lui répéter
combien il l' aimait , et de l' aider à sup-
porter ce nouveau rejet. Il gagna la
porte à grandes enjambées. Sa main qui
portait l' alliance brillante allait se poser
sur la poignée, quand la voix de son
père l' arrêta:
- Garrett.
Il fit volte-face, découvrit le visage de

son père congestionné par l'émotion. Il
attendit , s'arma de courage en prévi-
sion des adieux.

Ce fut d' une voix douce que Douglas
Whitaker, le père qu 'il avait toujours
aimé , admiré, auquel il avait toujours
fait confiance , dit à son fils uni que:
- J' aimerais faire la connaissance de

ma petite-fille.
Pauline Whitaker se leva à son tour,

et bien qu 'il eût d' elle une image trou-
blée par les larmes, Garrett l' entendit
clairement affirmer:
- Moi aussi.
- Et nous, Garrett? intervint alors Iris

Parish. Est-ce que tu souhaiterais... Est-
ce qu 'il serait possible... que Maylène
soit aussi notre petite-fille?

CHAPITRE XXXV

Palais de jade
Vendredi 31 décembre 1993

Elle se tenait sur l' esplanade, près du
port , à l' endroit précis où , un jour de
juin , Sam et elle avaient su voir ce que
nul n 'aurait pu voir: leur hôtel , déjà
bâti , magnifi que et grandiose.

(A suivre )
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COLOMBIER - BOSINGEN 3-2
(7-15 15-11 15-13 10-15 15-7)

En première ligue mascu-
line, on a assisté à un match
très serré à Planeyse entre
deux équi pes fermement déci-
dées à l' emporter. Un peu
crispés en début de rencontre,
les Neuchâtelois se virent rap i-
dement menés par leurs adver-
saires (0-7) et ne purent que
constater les dégâts. Mais les
j oueurs du Littora l étaient dé-
cidés à ne pas se laisser enter-
rer si facilement et réagirent
de belle manière pour revenir
à un set partout. Le troisième
set fut le plus disputé, les deux
équipes refusant de lâcher
prise. Finalement , les Colom-
bins l' emportèrent sur le fil.

Piqués au vif, les Fribour-
geois connurent un sursaut
d' orgueil dans le quatrième
set et égalisèrent à deux
manches partout. Un tie-break
allait donc être nécessaire
pour départager les deux for-
mations. L' exercice profita
aux joueurs de Colombier, qui
surent mieux gérer la pression
et commirent moins de fautes
que leurs adversaires.

Planeyse: 76 spectateurs.
Arbitres: MM. Schornoz et

Callewaert.
Colombier: Fluckiger, Tripet ,

Hiltbrunner, Devenoges, Ballif ,
Joray, I. Bruschweil, S. Brusch-
weiler, Diehl.

Durée du match: 121 ' .
AFL

NUC - ERGUËL 3-0
(15-9 15-6 15-7)

Dans cette avant-dernière
ronde du championnat , il aura
fallu moins d' une heure aux
filles du NUC pour assurer dé-
finitivement leur troisième
place au classement de pre-
mière ligue. Face à une équi pe
d'Erguël que l' on a eu vue en
meilleure forme, les Neuchâte-
loises ont à nouveau , et
contrairement à leur presta-
tion en dents de scie du week-
end précédent , su dicter le
rythme dès les premiers
échanges.

Une fois n 'étant pas cou-
tume, c 'est princi palement
par de bons services qu 'elles
ont mis leur adversaire en dif-
ficulté. Peinant en réception ,
les Jurassiennes ont eu du mal
à déployer leur jeu , ce dont ne
manqua pas de profiter le
NUC. Dès lors, c 'est aussi par
des attaques puissantes et
bien placées , ainsi qu 'un bon
bloc , que les points s'accumu-
lèrent pour les Universitaires.

NUC: Kennedy, Page, Coureau ,
Veya, Schori , Furrer, Rossel.

Durée du match: 55' .
SEV

Ski alpin Quand le chiffre 13
devient un sacré porte-bonheur
Roland Gasser (Saint-lmier)
a obtenu le week-end der-
nier à la Robella son trei-
zième titre consécutif de
champion jurassien. Depuis
1986, le coureur imérien a
toujours dominé le slalom
ou le géant. Cette année, il
s'est offert le doublé.

Chez les filles OJ1, Marina
Kisslig (Fleurier) s'est large-
ment imposée! En OJ2, le po-
dium est conforme à la logique
avec Noémie Girelli (Nods-
Chasseral), Stéphanie Thié-
baud (Fleurier) et Maude
Guillaume (Nods-Chasseral).
Du côté des garçons OJ1,
Sandy Grandjean (Fleurier)
l' emporte devant Jonas Frei
(La Côte-aux-Fées) et Julien Ri-
naldini (Marin). En OJ2 , Ri-
chard Baumgartner termine
sur la plus haute marche du po-
dium devant Emilien Rais
(Moutier) et le Covasson Vin-
cent-Michel Queloz, ce dernier
laissant la troisième place du
classement des championnats
jurassiens à son camarade des
OJ1 Sandy Grandjean , auteur
d' un meilleur chrono. Rappe-
lons que les titres jurassiens
sont attribués toutes catégories
confondues.

Chez les dames, Camille
Steinegger (Nods-Chasseral)
gagne ce slalom devant Léonie
Froté (Nods-Chasseral) et Erika
Thiébaud (Fleurier) . Grand
vainqueur de la course des
messieurs, Michael Breitlcr
(Sainte-Croix-Les Diablerets ) a
offert un véritable festival entre

Le Fleurisan Gabriel Vaucher est devenu vice-champion jurassien de slalom et de
géant, derrière l'inévitable Roland Gasser. photo Marchon

les piquets et devance Roland
Gasser et Gabriel Vaucher
(Fleurier). Le quatrième rang
de Pierre Thalheim (Tête-de-
Ran-Cernier) lui permet d' accé-
der au podium du championnat
j urassien.

Clossements

Slalom
Dames: 1. Camille Steinegger

(Nods-Chasseral) l '29"12. 2. Léo-
nie Froté (Nods-Chasseral)
l'30"16. 3. F.rika Thiébaud (Fleu-
rier) l'34"91. 4. Cindv Bourquin
(Nods-Chasseral) l'36"07. 5.

Cindy Amstutz (Petit-Val Souboz)
l'37"50. Hommes: 1. Roland Cas-
ser (St-Imier) l'19"82. 2. Gabriel
Vaucher (Fleurier) l'20"43. 3.
Pierre Thalheim (Tête-de-Ran-Cer-
nier) l'21"60. 4. Antoine Rein-
hard (Couvet) l'22"36. 5.
Guillaume Ducommun (Chasseral-
Dombresson) l '22 '92.

Géant
OJ1 filles: 1. Marina Kissling

(Fleurier) 1 '53' '72. 2. Céline Die-
thelm (Chasseral-Dombresson)
l'57"99. 3. Delphine Lecomte
(Nods-Chasseral) l'58"72. 4.
Joëlle Hadorn (Chasseral-Dombres-
son) l'59"03. 5. Laure Nicolet

(Tramelan) 2'01"15. OJ2 filles: 1.
Stéphanie Thiébaud (Fleurier)
l '40"64. 2. Maude Guillaume
(Nods-Chasseral) l '44"18. 3. Noé-
mie Girelli (Nods-Chasseral)
l'46"78. OJ1 garçons: 1. Jonas
Frei (La Côte-aux-Fées) l'42"31. 2.
Sandy Grandjean (Fleurier)
l'44"20, 3. Grégory Cuche (Chas-
seral-Dombresson) 1 '48"36. 4. Ka-
rim Veuve (Chasseral-Dombresson)
1 '52' '75. 5. Christophe Geiser
(Chasseral-Dombresson) l'53"46.
OJ2 garçons: 1. Dimitri Cuche
(Chasseral-Dombresson) 1 ' 39 " 68.
2. Emilien Rais (Moutier) l '42"60.
3. Stéphane Kacmpl (Chasseral-
Dombresson) l'45"26. 4. Kevin

Bianchi (Marin) l'47"42. 5. San-
dro Cataldo (Nods-Chasseral)
l'47"67. Dames: 1. Vicky Waeber
(Marin) *'40"85. 2. Anouk Alle-
mand (Romand Bienne) 1 '41 ' '46.
3. Léonie Froté (Nods-Chasseral)
l'41"47. 4. Camille Steinegger
(Nods-Chasseral) 1 '42"80. 5. Véro-
ni que Oppli ger (Chasserai Dom-
bresson) l'44"82. Hommes: 1.
Michael Breitler (Les Diablerets)
l'30"72. 2. Roland Gasser (St-
Imier) l'32"25. 3. Gabriel Vau-
cher (Fleurier) l'33"24. 4. Serge
Allemand (Romand Bienne)
l'33"49. 5. Guillaume Ducom-
mun (Chasserai Dombresson)
l'35"22.

Combiné
Dames: 1. Stéphanie Thiébaud

(Fleurier) 3'12"69. 2. Noémie Gi-
relli (Nods-Chasseral) 3'18"79. 3.
Maude Guillaume (Nods-Chasseral)
3'23"78. 4. Marina Kisslig (Fleu-
rier) 3'35"09. Hommes: 1. Emi-
lien Rais (Moutier) 3'14"04. 2.
Sandy Grandjean (Fleurier)
3'17"38. 3. Jonas Frei (La Côte-
aux-Fées) 3'17"53. 4. Richard
Baumgartner (Romand Bienne)
3'20"19. 5. Sandro Cataldo (Nods-
Chasseral) 3'24 "91.

Combiné slalom + géant
Dames: 1. Léonie Froté (Nods-

Chasseral) 3'11 "63. 2. Camille
Steinegger (Nods-Chasseral)
3'11 "92. 3. Cindy Amstutz (Petit-
Val Souboz) 3'24 "00. 4. Cindy
Bourquin (Nods-Chasseral)
3'25"78. 5. Erika Thiébaud (Fleu-
rier) 3'26"91. Hommes: 1. Mi-
chael Breitler (Les Diablerets)
2'48"77. 2. Roland Gasser (St-
Imier) 2'52"07. 3. Gabriel Vaucher
(Fleurier) 2'53"67. 4. Guillaume
Ducommun (Chasseral-Dombres-
son) 2'58"14. 5. Pierre Thalheim
(Tête-de-Ran/Cernier) 3'00"15.

BMO

Coupe Didier Cuche
Fête aux Savagnières

La troisième édition de la
Coupe Didier Cuche a été ex-
traordinaire samedi dernier.
Les organisateurs du Ski-Club
Saint-lmier ont reçu 126 ins-
cri ptions. C' est sur la piste
Rouge-Noire des Savagnières
qu ' ont eu lieu un géant et un
slalom. La prochaine course
aura lieu le 14 mars à Grand-
Val-Moutier. Les inscri ptions
sont prises chez J.-F Rais-Fin
L'Epine (032 493 53 41) ou à
l'Office jeunesse et sport de
votre région.

Classements

Slalom
Dames animation 1: 1. Lucil

Veya 38"89. Hommes anima-
tion 1: 1. Janick Walther (Bâle)
35"47. Dames animation 2: 1.
Laetitia Gérosa (Romand Bienne)
34 "98. Homme animation 2: 1.
Olivier Knutti (Romand Bienne)
32"91. Dames OJ1: 1. Delphine
Lecomte (Nods-Chasseral) 34"35.
2. Noémie Lecomte (Nods-Chasse-
ral) 34 "59. 3. Céline Diethelm
(Chasseral-Dombresson) 34' '93.

Hommes OJ1: 1. Karim Veuve
(Chasseral-Dombresson) 32"63.
2. Sylvain Borreguero (Marin) et
Grégory Cuche (Chasseral-Dom-
bresson) 33" 12. Hommes OJ2:
1. Patrick Christen (Tête-de-Ran)
34"29. 2. Mathieu Habegger (Tra-
melan) 34"43. 3. Michael Kalten-
rieder (Villeret) 35" 15.

Géant
Dames animation 1: 1. Céline

Gerber (Villeret) 58"93.
Hommes animation 1: 1. Janick
Walther (Bâle) 47"43. Dames
animation 2: 1. Yaellc Blum (La
Chx-de-Fds) 48"39. Hommes
animation 2: 1. I-'lorent Weibel
(Chasseral-Dombresson) 46"41.
Dames OJ1: 1. Delphine Lecomte
(Nods-Chasseral) 47"24. 2. Joëlle
Hadorn (Chasseral-Dombresson)
48" 12. 3. Laure Nicolet (Trame-
lan) 48"33. Hommes OJ1: 1. Jé-
rémy Niederhauser (Nods-Chasse-
ral) 42"73. 2. Grégory Cuche
(Chasseral-Dombresson) 43 "57.
3. Romain Bauer. (Chasseral-Dom-
bresson) 43"95. Hommes OJ2:
1. Nicolas Kaltenrieder (Villeret)
42"74 . 2. Patrick Christen (Tête-
de-Ran) 45"32. 3. Mathieu Ha-
begger (Tramelan) 45"60.

BMO

Badminton Corinne Jôrg
s r empare de trois titres juniors
Quelle razzia! En rempor-
tant trois titres nationaux
chez les juniors, Corinne
Jôrg a démontré ce week-
end en Argovie qu'elle dis-
posait depuis quelque
temps d'une classe supé-
rieure. Quelques autres
Chaux-de-Fonniers se sont
également très bien com-
portés à l'image de Xavier
Voirai et Jennifer Bauer.

C'est sans doute la chro-
ni que d' une domination an-
noncée que de rapporter ici les
fantastiques résultats accom-
plis ce week-end par Corinne
Jôrg. En remportant le simp le
dames face à Petra Kretzer (Uz-
wil) sur le score de 11-4 et 11-4,
elle a très largement confirmé
son titre de vice-championne
de Suisse élite. En double
dames, la victoire n 'a pas été
trop longue à se dessiner égale-
ment. C' est en effet sur le
score de 15-2 et 15-11 que Co-
rinne Jôrg et Jennifer Bauer

ont disposé de la paire d'Uzwil
Kretzer-Alder. En mixte, le
match , comme prévu, fut bien
plus difficile. Il poussa même
Xavier Voirai, qui est en ce mo-
ment à l'école de recrues, et
Corinne Jôrg dans leurs der-
niers retranchements. Mais il
était écrit que Corinne Jôrg au-
rait la mainmise sur l' en-
semble des titres nationaux , et
c'est donc sur le score de 15-9,
9-15 et 17-14 que les deux
Chaux-de-Fonniers se sont im-
posés face à Arnet (Lucerne)-
Kretzer.

Bon parcours de Voirai
Xavier Voirol n 'a également

pas été décevant. En rempor-
tant la bagatelle de trois mé-
dailles et dans les trois types
de métaux , il a véritablement
réussi ses championnats. Et
l' ensemble aurait pu être en-
core meilleur s 'il ne s'était pas
incliné 15-12 au troisième set
de la finale du double mes-
sieurs. En simp le, le Bâlois

Jon Lindholm a eu raison de
lui en deux sets 15-7 et 15-9.

Dans la catégorie des moins
de 19 ans, Jennifer Bauer a éga-
lement réalisé de très bons ré-
sultats. En plus du titre de vice-
championne de Suisse de mixte
qu 'elle a obtenu aux côtés de
Poyet, elle a bien failli se quali-
fier pour la finale du simple
dames. En s' inclinant en demi-
finale sur le score de 2-11, 11-1
et 9-11 face à Razi , elle s'est
consolée avec une médaille de
bronze. Deux autres Chaux-de-
Fonnières, Jessica Hitz et Auré-
lie , ont réalisé une magnifique
performance. En se qualifiant
pour la finale du double dames,
elles ont empoché une médaille
d' argent bien méritée. En
simp le, elles ont toutes deux été
stoppées au stade des quarts de
finale. A noter enfin que dans la
catégorie des moins de 17 ans,
Yoann Ging est parvenu à se
hisser en quart de finale du
simple messieurs.

AHE

UNIVERSITE - OLTEN
61-47 (39-19)

Après la piètre perfor-
mance de Troistorrents , on re-
doutait que la première li gue
féminine d'Université
n 'éprouve les pires difficultés
face à une équipe réputée
pour sa pression défensive. La
première période apporta un
démenti formel à ces inquié -
tudes: la capitaine Aliotta
montra le chemin à suivre, la
distributrice Ferez organisa
parfaitement la manœuvre et
Mocumbi fut une fois de plus
intenable. Lorsqu 'on sait
qu 'en plus le schéma de sor-
tie de zone fonctionna à la per-
fection et rendit le press ad-
verse totalement inutile , on
comprend mieux l'écart à la
mi-temps , la seconde période
n 'étant plus que du remplis-
sage .

Seule ombre au tableau
après ces trois victoires en au-
tant de matches: les blessures,
qui affaiblissent le contingent.
Après Notbom , c'est Francisco
qui pourrait bien être indispo-
nible pour plusieurs matches.

Université: Aliotta (8), Gritti
(8), Francisco (2), Humbert (9),
Heuschmann (2), Ferez (12), Mo-
cumbi (20), Junker. Entr. Béguin
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Football Neuchâtel Xamax:
les certitudes de deux anciens
Pierre Thévenaz et Pascal
Zaugg en sont convaincus:
malgré ses problèmes fi-
nanciers et d'effectif, Neu-
châtel Xamax peut viser
une nouvelle qualification
européenne. Aux dires des
deux champions de Suisse
86-87, le titre se jouera
toutefois entre Grasshop-
per et Servette, deux
équipes favorisées, selon
eux, par la formule ac-
tuelle de championnat.

Fabrice Zwahlen

Actuel septième du classe-
ment (un match en moins), à
neuf points du leader Servette
et à trois longueurs du trio
Grasshopper, Zurich et Lau-
sanne, Neuchâtel Xamax pos-
sède-t-il les atouts suffisants
pour disputer une nouvelle
campagne européenne?
Membres de l'équipe xa-
maxienne des premières épo-
pées continentales, Pierre
Thévenaz (37 ans aujourd'hui)
et Pascal Zaugg (37 ans hier) ,
près de 300 matches de cham-
pionnat sous le maillot «rouge
et noir» à eux d'eux, y croient
fermement.

«S'il ne prend pas un départ
timide face à Grasshopper,
Neuchâtel Xamax peu t parf ai-
tement prétendre j ouer les p re-
miers rôles dans ce tour final,
précise Pierre Thévenaz, l' ac-
tuel libero de Cortaillod
(deuxième ligue). Avec la vic-

Pascal Zaugg - Pierre Thévenaz: «Le titre se jouera entre Grasshopper et Servette».
photo Galley

toire a trois points, un retard,
même important, peut rapide-
ment être gommé.»

Quelques corrections
«Neuchâtel Xamax p ossède

toutefois deux handicaps par
rapport à ses p lus sérieux ri-
vaux: des soucis financiers et

un contingent peu étoffé , pré-
vient Pascal Zaugg. Quatorze
professionnels pour disputer
un tour f inal, c 'est vraiment
peu.»

«En cas de départ eupho-
rique, une qualification euro-
p éenne est toutefois parfaite-
ment envisageable, poursuit

I ex-junior de Superga. Aux
mains d'un entraîneur qui a
réalisé un excellent travail de-
puis son arrivée, bien secondé
qu 'il est par Philippe Perret,
cette équipe possède un collec-
tif suffisamment homogène et
soudé pour parvenir à ses fins.
Elle devra cependant impérati-

vement corriger son manque
de concrétisation et de percus -
sion offensive observé lors du
tour qualif icatif. » Sinon...

La fin d'une époque
Pour l'ancien buteur du club

(saisons 81 -85, puis 86-87), la
formule actuelle du champion,-
nat ne permet plus de rêver à
un bouleversement de la hié-
rarchie nationale: «Progressi-
vement, on va assister à un
championnat à deux vitesses
avec Grasshopper et Servette -
les clubs les p lus riches du pays
- qui se battront pour le titre -,
et le reste des équipes qui tente-
ront de rester dans l'élite, sans
trop s 'endetter».

«Je ne me reconnais p lus
dans ce f ootball qui privilégie
les non-matches et le travail à
très court terme» conclut, tris-
tement, Pascal Zaugg. Lorsque
la saison se déroulait en un
unique championnat, les en-
traîneurs avaient davantage
le loisir de lancer des jeunes
dans le bain.»

«De notre temps , on jouait
pour gagner, maintenant c'est
pour ne pas perdre, poursuit
Pierre Thévenaz, Xamaxien de
80 à 88, puis lors de la saison
89-90. Actuellement, les mi-
lieux de terrain sont surpeu -
p lés, les lignes d'attaque sou-
vent fo rmées d'un unique
joueur. La victoire à trois
points n'a rien arrangé.»

La fin d'une époque....
FAZ

Donner une chance
Alain Geiger l'a déclaré: il

lancera plusieurs jeunes
joueurs dans ce tour final. De
quoi réjou ir Pascal Zaugg et
surtout Pierre Thévenaz, à
notre connaissance le dernier
joueur a avoir suivi la totalité de
la filière juniors xamaxienne
avant d'évoluer en LNA sous
les couleurs «rouge et noir».
«Quelques éléments du club
méritent qu 'on leur donne la
possibilité de percer comme ce
f ut le cas po ur nous il y  a près
de 20 ans» analysent Pascal
Zaugg et son ami «Pierrot».

L'ancien adjoint de Robert
Luthi à Colombier ne reste
pas non plus insensible à la
perte d'identification tou-
jours croissante du public de
la Maladière: «On base trop
l'engagement de joueurs sur
leur rendement à court terme.
Corollaire: peu d'entraîneurs
sont prêts à prendre le risque
d'aligner un jeune footballeur
(réd.: au profit de j oueurs
étrangers).»

Puisse Alain Geiger jouer
les précurseurs...

FAZ

Une politique cohérente
S'ils regrettent que Neu-

châtel Xamax ne se soit pas
renforcé à l'entre-saison, se
contentant de remplacer cer-
tains joueurs indisponibles
(Corminboeuf) ou partis
sous d'autres cieux (Wittl),
Pierre Thévenaz et Pascal
Zaugg se montrent cepen-
dant solidaires avec la poli-
tique prônée par le grand ar-
gentier du club , Biaise Kâhr.
«On verra à la f in  du cham-
p ionnat si le f ait de ne pas
avoir renforcé l'équipe, dans
le but de ne pas mettre da-

vantage en p éril les finances
du club (réd.: déficit actuel:
715.000 francs) s 'avérera
payant, constate Pascal
Zaugg, désormais cadre en
exploitation de centrales à
béton. De prime abord, cette
façon de gérer m'apparaît co-
hérente et de nature à rassu-
rer le public.»

Pour Pierre Thévenaz ,
c'est tout le football profes-
sionnel helvétique qui aurait
besoin d'un sérieux lifting.
«A mon sens, le football
suisse ne doit pas se soigner

pa r doses homéopathi ques. Il
faut qu 'il absorbe de véri-
tables remèdes, considère le
conseiller en personnel.
Concrètement, même si cela
ressemblerait à une révolu-
tion, je serais d'avis de ne
pas attribuer de licence aux
équipes qui ne remplissent
pas les conditions cadres
pou r disputer le champion-
nat. C'est la seule façon de
redonner une certaine crédi-
bilité à notre sport. »

CQFD...
FAZ

Reprise Un tout gros morceau
ce soir à la Maladière
Enfin! Apres deux renvois
successifs, Neuchâtel Xa-
max renoue avec la compé-
tition officielle. Avec la ve-
nue de Grasshopper ce soir
à la Maladière, les «rouge
et noir» s'attaquent d'em-
blée à un gros morceau. Au
fait, y en a-t-il de petits
dans ce tour final..?

«On joue en ouverture de la
Ligue des champions (réd: 18 h
30), devant les caméras de la
télévision. Qui p lus est contre
Grasshopper, le champion en
titre. Oui, ce sera la fête du foot-
ball.» Alain Geiger à la pêche.
A l'instar de ses jou eurs, le
boss est impatient de reprendre
du service. Les matches ami-
caux, ça va un moment...
«D'autant que j e  n 'en démords
pas. En Suisse, la pause hiver-
nale est beaucoup trop longue.»

Deux baptêmes du feu
La question que l' on se pose

au sujet de Neuchâtel Xamax
est valable pour toutes les for-
mations en ce début de saison:
le gang de la Maladière est-il -
déjà - au mieux de ses possibi-
lités. «Il ne faut pas être dupe,
glisse Alain Geiger. Dans des
p ériodes comme celle-ci, tout le

monde se cherche. Aous devons
adapter notre capacité de jeu à
la forme du moment. Ne pas
f aire comme Lausanne l'autre
j our contre Servette, qui a sur-
estimé ses moyens.»

Hier, l' entraîneur xamaxien
n 'avait toujours pas arrêté son
onze de départ. «Mais bon,
ajoute-t-il, il n 'y  aura pas trop
de surprises. Dans ma tête, à
80%, les titulaires sont
connus.» Devant Pascal Zetz-
mann qui effectuera son bap-
tême du feu devant le public
neuchâtelois, on devrait retrou-
ver le trio formé de Jeanneret,
Rueda et Quentin. Qui sera le
quatrième défenseur? Proba-
blement Njanka. Rothenbuhler
monterait alors d' un cran au
milieu, où il serait accompagné
de N'Do et Simo, ce dernier fai-
sant lui aussi connaissance
avec les supporters neuchâte-
lois. Il restera alors peu de
places pour beaucoup d'élus ,
d' autant que devant, Molist est
partant certain. «De toute fa -
çon, nous jouerons pour gagner,
certifie Alain Geiger. Mon
équipe sera conquérante. On
annonce Turkyilmaz blessé.
Peut-être que Muller va jouer.
Peu importe. Et les absents
n 'ont-ils pas toujours tort? La

seule certitude que j  aie par
rapport à notre adversaire,
c 'est que l'on retrouvera en face
de nous onze «bleu et blanc.»

La pelouse, impraticable
vendred i dernier, est doréna-
vant dans un état tout à fait ac-
ceptable. «Battre Grasshopper
ne représente pas une mince af-
faire, reprend le patron. Pour
cela, mes joueurs devront faire
preuve d 'intelligence: Ils de-
vront beaucoup réfléchir.» Pas
trop tout de même, car à force
de trop réfléchir, certains foot-
balleurs en arrivent à se mélan-
ger les pinceaux.

Malgré les absences conju-
guées de Corminboeuf, Delay,
Colomba, Gâmperle, Gazic et
Martinovic pour cause de bles-
sure, le meneur d'hommes xa-
maxien est persuadé que son
équi pe a des arguments à faire
valoir dans ce tour final . «Il n 'y
a qu 'à voir comment les gars ré-
agissent par rapport aux diffi-
cultés que connaît actuellement
le club. Ils travaillent énormé-
ment. Ils se sentent concernés.
Ils mouillent leur maillot. Je ne
peux que les féliciter. Et puis,
nous n 'avons rien à perdre
dans l'aventure.»

Place aux actes.
GST

Gress Précisions
quant à la formation
La vision des choses est
donc totalement diffé-
rente, voire faussée, selon
le côté de la lorgnette par
lequel on les regarde. Pi-
qué au vif par la teneur de
l'article «Sur la bonne voie»
- voir nos éditions du 25 fé-
vrier dernier -, traitant de
la nouvelle direction prise
par Neuchâtel Xamax en
matière de formation, Gil-
bert Gress tient à apporter
quelques précisions.

De toute évidence, le coach
national réfute avoir négligé la
formation durant son règne
xamaxien. «Ces aff irmations
ne sont rien d'autre que des
contre-vérités, assène-t-il. //
suffit pour s 'en convaincre de
se remémorer dans quelle for-
mation Neuchâtel Xamax a af -
f ronté l 'Inter Milan.»

Aux yeux de l'Alsacien , la
situation dans laquelle se
trouve présentement le club de
la Maladière n 'est pas une pre-
mière. «Il y  a quelques années
déjà, les salaires avaient été
versés avec un peu de retard -
tout le monde a touché l'inté-
gralité de son dû, j e  tiens à la
préciser - et bon nombre de
joueurs s 'étaient alors adressés

à moi pou r obtenir des garan-
ties. Le club était en diff icultés
et nous avons été contraints à
nous séparer de nombreux
joueurs, Henchoz, Gottardi,
Moldovan pour ne citer que
ceux-là. Pour les remplacer,
nous avons fait l'acquisition de
garçons comme Rueda, Les-
niak ou Sandjak à des prix
tout à fait abordables. Et nous
avons décroché l'Europe!»

Comme tous ses pairs , Gil-
bert Gress aurait souhaité
pouvoir composer exclusive-
ment avec des gens du coin.
«C'est le rêve de tout entraî-
neur, estime-t-il. Néanmoins,
lorsque l'on ne disp ose pas du
réservoir suffisant sur p lace, il
faut aller se servir ailleurs.
Bien sûr, les Corminboeuf,
Martin, Moret et autres ne sont
pas issus du mouvement ju -
niors de Neuchâtel Xamax,
mais c 'est sous nos couleurs
qu ils ont fait leurs débuts en
LNA. Et Rothenbuhler, qui lui
a donné sa chance? Et j e  pour-
rais en nommer beaucoup
d'autres. Non, oser prétendre
que la formation n 'a pas été
une de mes préoccupations est
un mensonge» conclut le coach
national.

JFB

LNA. tour final
Ce soir
18.30 Neuchâtel Xamax -

Grasshopper (TV)
Classement
1. Servette 1 1 0  0 2-0 25 (22)
2. Grasshopper 0 0 0 0 0-0 19 (19)
3. Zurich 1 0  0 1 0-2 19 (19)
4. Lausanne 1 0  0 1 0-2 19 (19)
5. Bâle 1 1 0  0 2-0 17 (14)
6. Saint-Gall 1 1 0  0 2-0 17 (14)
7. NE Xamax 0 0 0 0 0-0 16 (16)
8. Lucerne 1 0  0 1 0-2 14 (14)

Entre parenthèses points de la qualification

Alexandre Comisetti
(photo ASL), ce soir Gras-
shopper renoue avec la com-
pétition, un soulagement?

- Huit semaines de prépara-
tion vous paraissent toujours
interminables. Fort heureuse-
ment, nous avons connu d' ex-
cellentes conditions d' entraîne-
ment lors de notre camp au
Brésil. Depuis quelques jours ,
je ne vous cache toutefois pas
que je cohabite à nouveau avec
la pression inhérente à la com-
pétition. Ce n 'est pas désa-
gréable.

- Désormais vous avez un
nouveau coéquipier: Patrick
Muller?

- Une semaine avant son ar-
rivée, nous avons eu vent de
son éventuel prêt. Sa venue re-
présente une bonne surprise
qu 'il nous faudra utiliser à bon
escient. A mon sens, Patrick
Muller peut beaucoup apporter
à Grasshopper et vice versa.

- Vu de Romandie, Gras-
shopper n'a pas le droit de
passer à côté du titre natio-
nal, eu égard à son contin-
gent et surtout à son budget
et ce même si Servette s'est
renforcé?

Effectivement. Chaque
joueur de fa première équipe
est conscient qu 'il doit quoti -
diennement cohabiter avec
cette obligation de gagner le
championnat. Dès que l' on en-
file notre maillot, cette pres-
sion se transforme cependant
en une saine motivation.
Lorsque l' on a déjà remporté
le titre, on sait les avantages
qu 'il peut procurer et on a faim
de le décrocher ce printemps.
Notre principal adversaire?
Nous-mêmes. Si nous parve-
nons à bien gérer nos matches
clés, nous serons champions.
Dans le cas contraire...

- L'arrivée de Roger Hegi
a-t-elle profondément modi-
fié votre façon de jouer?

- Non , absolument pas.
Grasshopper continue à évo-
luer en 4-4-2, même si Roger
Hegi a apporté quelques modi-
fications de détail à notre jeu et
au rôle de certains joueurs .
Globalement, on a donc tra-
vaillé dans la continuité après
le départ de Rolf Fringer.

En fin d'après-midi
(18 h 30), vous allez fouler le
gazon de la Maladière...

- Même si nous avons rem-
porté notre dernier match à
Neuchâtel (réd.: 2-0 le 29 no-
vembre dernier) , chaque ren-
contre a sa propre histoire. Ser-
vette s'étant imposé face à Lau-
sanne, nous n 'aurons pas le
droit à l' erreur ce soir (réd.: en
cas de défaite, les Zurichois se
retrouveraient à six points des
Genevois), face à un adversaire
qui ne nous a pas toujours
convenu dans un récent passé.
Pour conquérir le titre, nous se-
rons contraints de réussir
quelques exploits à l' extérieur.
Pourquoi pas dès aujourd'hui?

FAZ
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des coûts inutiles et ce à long terme. Car en pas en réparation! Vous le voyez , fiabilité et Internet sous www.mercedes-benz.ch ou , par
réalité , le Sprinter est un véritable maratho . longévité sont des atouts qui  se révèlent fax , au 01 732 57 44. MGrCG QGS~DGnZ

8619-110

¦ '»  

/

¦f à //i//

¦-q ^̂  ̂ l ***  ̂ mJM 
^̂ ^̂ f k——^^ ̂̂ J

^
J ĵ
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Imrgecrede eCmmctolie™tre ancien

 ̂
Fleur-de-Lys 26 0327569240 immédiat d'appareils 0800559111

Goranhefotole pliable iwqu o dix ons*W Morat, Centre ¦•Murlen-West». m-mmwn
liemboursemenl si vous trouvez omeuis, dons le 5 jours, le même appareil o un prix oniciel plus bas). Freiburgslrasse 25 026 67297 57
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

j ove< garantie totulel 

ALPHA X\ ALPHA VC
V^r: rrs/ o  TÉLÉVISION l̂ - -Z/\j  TÉLÉVISION

La télévision neuchâteloise La télévision neuchâteloise
Canal Alpha+ cherche. Canal Alpha+ cherche,
à partir de l'été 1999 à partir de l'été 1999

un journaliste stagiaire un cameraman-monteur
habitant et connaissant le canton *«*y aire

de Neuchâtel. habitant le canton de Neuchâtel.
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Le mot mystère
Définition: périmé, un mot de 6 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 30

A Année Craie J Jobard Pigeon
Apparent D Dahu Joliet Plagiat
Arrimé Dariole L Lampe Plaid
Avenue Dasein Lard Prisme

B Balle Dette Livide R Radon
Selon E Essaim M Mâche Ravin
Bénard Eternel Maestro Révérend
Botte Etrave Média Ring

C Cartoon F Famine Mimer S Sérac
Cashmere Fardé Module T Taon
Cicéro Faveur Morne V Vain
Cincle Franc Moût Verrou
Colis Frère N Notre Verset
Côlon G Gondole O Obéré
Concert Gracier Opéré
Court Guède P Patère

roc-pa 782
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Football Ligue des champions:
Old Trafford en transe
Silence, on joue. La com-
merciale et télégénique
Ligue des champions re-
prend en effet ses droits ce
soir après la traditionnelle
trêve hivernale, en présen-
tant des quarts de finale
très équilibrés où le cham-
pion d'Europe en titre, le
Real Madrid, est loin de
faire figure de favori.

Deux clubs italiens bien sûr
(Juventus et Inter Milan),
deux allemands opposés dans
une lutte fratricide (Bayern
Munich et Kaiserslautern), un
anglais (Manchester United , le
club le plus riche du monde),
un grec (Olympiakos le Pirée),
qui confirme la bonne santé
du football hellène, et un
ukrainien (Dynamo Kiev) , qui
n'a pas vendu ses vedettes
pendant la pause, sont les can-
didats à la succession du Real
Madrid , qui restera de toute
façon le détenteur du plus
grand nombre de victoires (7)
dans cette compétition.

Maigre le faux pas de Barce-
lone et la qualification à l'ar-
raché de la Juventus, Italiens
et Espagnols, seuls à être re-

présentés dans les trois
coupes européennes , seront
une nouvelle fois en position
de favoris. Les statistiques
sont largement favorables à
l'Italie qui , depuis 1990, a
remporté 40% des coupes eu-
ropéennes (trois Ligue des
champions, deux Coupes des
coupes et six Coupes de
l'UEFA) en présentant 43%
des finalistes (23 équipes sur
54) des trois compétitions.

Old Trafford à l'étroit
Avec ou sans Ronaldo,

l'étoile brésilienne dont la lu-
mière pâlit, le stade d'Old
Trafford sera trop petit pour
accueillir la foule qui voudra
assister ce soir à Manchester
United - Inter Milan , le match
le plus passionnant des quarts
de finale aller de la Ligue des
champions. L'équi pe italienne
n'est pas au mieux et ses per-
formances à l'extérieur lais-
sent à désirer. Manchester
United , lui , ne fait pas de mys-
tère sur ses ambitions: recon-
quérir le titre de champ ion
d'Angleterre et une Coupe
d'Europe qui fuit les «Red De-
vils» depuis 1968.

Dwight Yorke (Manchester United) - Lothar Matthàus (Bayern Munich): la lutte pour
les demi-finales de la Ligue des champions sera terrible. photo a-Lafa rgue

Les Anglais , malgré l'échec
d'Arsenal, espèrent enfin pou-
voir oublier leur traditionnel et
aveugle «kick and rush» pour
éviter les pièges mortels des
contres italiens. Une victoire
en poule en 1997 contre la Ju-
ventus (3-2) avait permis de
voir que la leçon était en passe
d'être assimilée. Mais pru-
dence: Tinter Milan reste une
extraordinaire constellation
d'étoiles capable de faire la
différence à n'importe quel
moment.

Real Madrid en danger
La tâche du Real Madrid

s'annonce très difficile contre
le Dynamo Kiev. Sans mot dire,
l'entraîneur Valeri Lobanovski
met en place en Ukraine une
formation qui s'annonce aussi
forte que celle déjà révolution-
naire de 1986. Contrairement
aux équipes de l'Est souvent
éteintes au printemps, le Dy-
namo Kiev s'est bien préparé et
est loin de se présenter en vic-

time expiatoire. Pour le Real
Madrid , il s'agira avant tout
d'une question de confiance.
Le nouvel entraîneur, le Gal-
lois John Toshack, n'est pas ré-
puté pour faire dans la dentelle
et le message d'une direction
lourdement endettée est clair:
il est interdit de perdre. Au
diable le spectacle et la ma-
nière, chers à ses glorieuses
devancières , le résultat im-
porte avant tout et le champion
d'Europe devrait aligner un
seul attaquant à domicile, soit
Fernando Morientes.

La Juventus, finaliste des
deux dernières éditions ,
j ouera au stade Délie Alpi
contre Olympiakos Le Pirée. A
priori , la formation grecque
ne devrait pas faire le poids.
La Juventus ne perd plus de-
puis l'arrivée de Carlo Ance-
lotti et ses vedettes expérimen-
tées sont rarement décevantes
dans les grands rendez-vous.
L'Olympiakos possède toute-
fois un gros capital confiance
grâce à ses quatre points
d'avance en tête du champion-
nat de Grèce, /si

FOOTBALL
Les bons comptes...

Le Real Madrid regrette «la po-
sition intransigeante» de Guus Hid-
dink . destitué la semaine dernière,
qui exige en guise d'indemnités
l'intégralité de la somme qu 'il au-
rait touchée s'il était allé jusqu 'à la
lin de son contrat en juin 2000,
soit environ 480 millions de pese-
tas (3,2 millions de dollars), /si

Le FCC de justesse
Hier soir à Portalban (2e ligue) ,

le FCC s'est imposé sur la plus pe-
tite marge (1-0) grâce à un but de
sa nouvelle recrue, l'Autrichien
Zankl. Auparavant, ce weekend au
Tessin lors d'un camp d' entraîne-
ment, les Chaux-de-Fonniers
avaient subi la loi de Bellinzone (1-
7), puis étaient venus à bout 2-1 de
Sementina (2e ligue), /réd.
Ravelli range ses gants

Thomas Ravelli (39 ans), qui a
porté à 143 reprises le maillot de la
sélection suédoise, a annoncé qu'il
mettait fin à une carrière profes-
sionnelle entamée il y a 22 ans à
Osters. Ravelli avait rejoint l'IFK
Goteborg en 1989. Sa prestation
sans failles lors de la Coupe du
monde 1994, aux Etats-Unis, avait
permis à la Suède de se hisser en
demi-finales. Ravelli envisage de se
reconvertir dans la télévision, /si

Môller absent
deux semaines

Borussia Dortmund sera privé
des services de son milieu de ter-
rain Andréas Môller durant deux
semaines. L'international alle-
mand souffre d'une déchirure
musculaire au mollet contractée sa-
medi dernier en championnat
contre Nuremberg, /si

TENNIS
Bastl éliminé

George Bastl (ATP 190) a été éli-
miné au premier tour du tournoi
Challenger ATP de Grenoble. Le
Vaudois a été battu 6-4 6-4 par le
Français Olivier Mutis (292), vain-
queur du tournoi juniors de Wim-
bledon en 1995. Classé tête de sé-
rie No 4, le Bâlois Roger Fédérer
(ATP 129) sera opposé au premier
tour à un autre joueur français, le
gaucher Rodolphe Gilbert (ATP
191). /si
Hagelauer passe la Manche

Entré à la Fédération française
(FIT) en 1973, Patrice Hagelauer
(50 ans) quittera ses fonctions
d'entraîneur national à la fin du
mois de mars et prendra en main
la direction du haut niveau mascu-
lin et féminin du tennis britan-
nique, /si

TENNIS DE TABLE
Coupe de Suisse

Tirage au sort des 8es de finale
(à jouer entre le 8 et le 27 mars):
Frick (première ligue) - Cortaillod
(IJMC). /si

Rehhagel et 1r intox
Une rivalité fratricide et de

vieux comptes personnels
électrisent le quart de finale
entre le Bayern Munich et
Kaiserslautern. Ce match ,
c'est d'abord celui d'Otto
Rehhagel (60 ans), l' entraî-
neur de Kaiserslautern
chassé comme un malpropre
par le Bayern en avril 1996
au bout de dix mois de colla-
boration, après avoir mené
son équipe en final e de la
Coupe de l'UEFA. «Il n'a ja-
mais oublié, rapporte An-
dréas Brehme, qui a pris sa
retraite à Kaiserslautern.
Pour lui, gagner contre le
Bayern, c'est comme avoir les
six bons numéros au loto.»

Rehhagel joue de l'écra-
sante supériorité bavaroise -
le Bayern Munich est en
course en Championnat, en
Coupe d'Allemagne et en
Ligue des champions - pour
titiller les susceptibilités: «Le
Bayern, c'est une Mercedes et
tous les autres suivent en
Golf. C'est où il y  a le p lus
d'argent que l'on joue le
mieux.»

Les cadres et les joueurs
munichois voient dans les dé-
clarations de Rehhagel , ex-
pert de l'intox , une insi-
dieuse manœuvre. «On ne
tombera pas dans le p an-
neau» assure le manager du
club Uli Hoeness. /si

Coupe de l'UEFA Bordeaux
vainqueur, mais frustré
BORDEAUX - PARME 2-1
(2-0)

Après avoir longtemps en-
trevu la possibilité de creu-
ser un écart décisif dans ce
match aller des quarts de
finale de la Coupe UEFA,
sur leur pelouse du Parc
Lescure, les Bordelais ont
dû se contenter d'une
courte victoire 2-1 face à
Parme.

A l'ultime minute, la forma-
tion italienne faillit même égali-
ser. Chiesa ratait de façon inex-
plicable un service en or de
Thuram, auteur d'une specta-
culaire chevauchée. Le Gûada-
loupéen avait été auparavant
souvent en difficulté face à son
frère de couleur Wiltord. Las-
landes se mit également en évi-

Antonio Benarrivo (a
droite) contre un envoi de
François Grenet, mais
Parme n'évitera pas la dé-
faite, photo Keystone

dence à la pointe de l'attaque
bordelaise. En revanche, ni As-
prilla ni Balbo, titularisés à la
place de Chiesa et Crespo , dans
l'attaque de Parme, ne répondi-
rent à l'attente de l' entraîneur
Malesani, lequel a cru au pire,
après l' expulsion de Benarrivo
à la 82e minute lorsque son
équipe était menée 2-0.

De Zidane à Micoud
A Bordeaux , Johan Micoud

avait pris en 1996 la place de
meneur de jeu devenue vacante
après le départ de Zinedine Zi-
dane à la Juventus. Il assure
aujourd'hui magnifiquement
cette lourde succession. En
l'espace de cinq minutes, l'ex-
Cannois a réussi un double
coup d'éclat. A la 40e, il jaillis-
sait sur un centre de Papon
pour catapulter de la tête le bal-
lon hors de portée du gardien
Buffon. Durant les arrêts de
jeu de cette première mi-
temps, il surprenait toute la dé-
fense d'une déviation en demi-
volée à l'aveugle qui permettait
à Wiltord de battre aisément le
portier italien. A sept minutes
de la fin , Micoud ratait d'un
cheveu la possibilité de créer
un écart décisif sur une reprise
de la tête détournée miraculeu-
sement par Buffon. A la 85e
minute, à dix contre onze ,
Parme refaisait surface grâce à
une talonnade astucieuse de
l'Argentin Crespo sur un centre
de Chiesa.

Parc Lescure: 30.000 spec-
tateurs.-

Arbitre: M. Pereira (Por).
Buts: 40e Micoud 1-0. 45e

Wiltord 2-0. 85e Crespo 2-1.
Bordeaux: Ramé; Grenet,

Saveljic, Alicarte, Ferrier (75e
Jemmali); Benariba , Diabate,
Pavon, Micoud; Laslandes,
Wiltord .

Parme: Buffon; Thuram ,
Cannavaro, Sensini; Stanic
(87e Vanoli), Fuser, Longo, Ve-
ron , Benarrivo ; Balbo (72e
Crespo), Asprilla (63e Chiesa).

Notes: Parme sans D. Bag-
gio. Avertissements à Benar-
rivo (10e), Ferrier (30e), Can-
navaro (64e), Buffon (88e). Ex-
pulsion de Benarrivo (82e,
deuxième avertissement), /si

BOLOGNE - LYON 3-0 (1-0)
E. Dali Ara: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Durking (Angl).
Buts: 8e Signori 1-0. 49e Signori

2-0. 55e Binotto 3-0.

MARSEILLE - CELTA VIGO 2-1
(1-0)

Vélodrome: 60.000 spectateurs .
Arbitre: M. Jol (Hol).
Buts: 33e Maurice 1-0. 63e Mo-

sotovoi 1-1. 68e Maurice 2-1.

ATLETICO MADRID -AS ROMA
2-1 (1-0)

Vincente Calderon: 40.000
spectateurs .

Arbitre: M. Sars (Fr).
Buts : 13e José Mari 1-0. 46e

Roberlo 2-0. 75c Di Biagio 2-1.

Cyclisme Leblanc:
décision imminente
Luc Leblanc, 32 ans, an-
noncera aujourd'hui la
date de la fin de sa carrière
marquée par un titre de
champion du monde sur
route, un des rares de l'his-
toire du cyclisme français.

En conflit avec son équipe
Polti , laquelle a recruté Ri-
chard Virenque pour coleader,
Luc Leblanc a assisté à dis-
tance aux premières courses
de la saison. La formation ita-
lienne considère avoir mis fin
à son contrat, qui courait
pourtant jusqu 'à la fin de l'an-
née 1999, mais le coureur es-
time avoir fait l'objet d'un li-
cenciement irrégulier. Dans ce
conflit , Leblanc a obtenu le
soutien de la Fédération, fran
çaise (FFC). Aussi est-ce sym-
boliquement qu 'il a fixé la te
nue de sa conférence de presse
au siège fédéral aujourd'hui.

S'il a reçu des propositions
de plusieurs équipes, notam-
ment en France (Casino et Big
Mat) , aucun contact n'a pu
aboutir. D'autant que le
contexte général du cyclisme
se montre peu prop ice à une
augmentation du budget des
équi pes, malgré toutes les
qualités de «Lucho», un des
meilleurs grimpeurs de la dé-
cennie.

Jour de grâce en Sicile
En douze ans d'une carrière

entamée à l'âge de 20 ans, le
Limousin a vécu de durs mo-

ments. Des ennuis de santé ré-
currents (une dissymétrie des
jambes qui remonte au grave
traumatisme subi à l'enfance
quand son frère , qu 'il tenait
par la main , fut fauché par une
voiture), des aléas de toutes
sortes (disparition du Groupe-
ment) , mais aussi de grandes
joies.

Capable de tirer de grands
braquets sur les plus forts
pourcentages, il s'est imposé
dans les plus belles occasions.
Tant dans le Tour de France,
qu 'il a terminé à trois reprises
dans les six premiers (vain-
queur de deux étapes , à Hau-
tacam 1994 et aux Arcs 1996),
que dans les courses d'un
j our, championnat de France
ou championnat du monde.

Catalogué individualiste, il
s'est retrouvé au centre des po-
lémiques à plusieurs reprises.
Notamment lors de son titre
national à Avize en 1992 ,
quand la tactique de course re-
vendiquée par Cyrille Gui'
mard prêta à contestation de
la part d'un autre de ses cou-
reurs , Gérard Rué.

Deux ans plus tard , Leblanc
gagnait le titre mondial dans le
décor de rêve d'Agrigente en
Sicile, pour devenir le sep-
tième Français porteur du
maillot arc-en-ciel. Une consé-
cration pour ce coureur à la
sensibilité exacerbée , qui ai-
merait - plus tard - s'occuper
des jeunes , voire monter sa
propre équi pe, /si

Suisse
Le coach
embarrassé

Présent au secrétariat de
l'ASF à Mûri hier après-midi ,
Gilbert Gress est reparti sans
avoir livré les noms des
joueurs convoqués pour le
match amical prévu le mer-
credi 10 mars à Saint-Gall
contre l'Autriche.

Le coach national s'est
donné un délai de réflexion. Il
est confronté à des problèmes
épineux avec ses mercenaires.
En Angleterre, les rencontres
Everton - Blackburn , Leeds -
Tottenham et Nottingham -
Newcastle remettent en ques-
tion la participation de Hen-
choz, Vega et Pascolo. En
France, c'est la rencontre Lyon
- Auxerre qui priverait Gress
du concours de Grassi. Enfin ,
Werder Brème, engagé en
Coupe d'Allemagne contre
Wolfsburg, ne serait plus d'ac-
cord de libérer Wicky. A pro-
pos de ce match Suisse - Au-
triche, le club allemand est
déjà en conflit avec le coach
autrichien Herbert Prohaska.
Ce dernier a convoqué An-
dréas Herzog et il usera , as-
sure-t-il, du droit que lui ac-
cordent les statuts de la Fifa
en la matière, /si

A l'affiche
Ligue des champions, quarts de finale, matches aller

Ce soir
20.45 Bayern Munich - Kaiserslautern

Juventus - Olympiakos Le Pirée
Manchester United - Inter Milan
Real Madrid - Dynamo Kiev



Internet Les moteurs de recherche: il y a
une aiguille dans la botte de foin du Web
Internet est un labyrinthe
formé de 15 milliards de
mots. Pour trouver la pré-
cieuse information, il faut
que tournent à plein régime
les moteurs de recherche.
Mode d'emploi.

Trouver une information sur
Internet revient souvent à
chercher une aiguille dans une
meule de foin. En effet, le Web
ressemble, aujourd'hui , à une
gigantesque encyclopédie ,
composée de plus de 15 mil-
liards de mots. Pour venir en
aide à l'internaute en mal de
nouvelles fraîches , quelques
sites proposent leur service.
Ce sont les annuaires et les
moteurs de recherche. Ils ont
pour charge de trier, classer et
organiser les documents du
Web afin de faciliter la re-
cherche d'information. Cha-
cun possède sa spécialité et
son mode de fonctionnement.
Ainsi , un moteur de recherche
est efficace pour les requêtes
précises alors que l'annuaire
se révèle mieux adapté pour
une recherche plus générale.
Malgré l'amélioration
constante des outils proposés ,
trouver une information sur
Internet demeure long et fasti-
dieux.

Annuaires, pages jaunes...
Lorsque l'on débute sur le

réseau ou que l'on ne sait pas
exactement ce que l'on
cherche, les annuaires (appe-
lés aussi répertoires) sont une
aide précieuse. Yahoo est le
plus populaire d'entre eux.
Comparables aux pages
jaunes de votre quotidien pré-
féré, les annuaires réperto-
rient les sites par catégories,
subdivisées en plusieurs ru-
briques arborescentes. Pensez
à la table des matières d'un
ouvrage. Deux méthodes de
consultation sont possibles:
soit en consultant les ru-
briques proposées (actualités,
médias, art, culture, sports ,
loisirs , etc.) soit en interro-
geant la base de données à
l'aide de mots-clefs.

383 000 sites répertoriés!
Lés annuaires sont efficaces

lors de la recherche de sites
dédiés à un thème général , un
pays par exemple. En tapant le
mot-clef Kenya , Yahoo vous
renvoie une série de sites, re-
groupés par thème. Avec un
moteur de recherche, le
nombre de sites affichés (sur
Altavista, plus 383 000 sites!)
oblige à peaufiner, souvent la-
borieusement, la requête.

Les annuaires ne référen-
cent que les sites Web qui leur
sont soumis. Ceci permet de
privilégier la pertinence et la
qualité des données qui s'y
trouvent. Pourtant, ils demeu-
rent limités lors de la re-
cherche d'une information
pointue.

Pour la recherche pointue
Si l'information recherchée

est trop spécifi que pour être
rattachée à une catégorie pré-

Encadré : sélection d'adresses de moteurs de recherche
Site Type de recherche 
www.altavista.com Moteur de recherche 
www.yahoo.com Annuaire anglophone 
www.yahoo.fi* Annuaire francophone 
www.nomade.fr Annuaire francophone 
www.hotbot.com Moteur de recherche 
www.lycos.com Annuaire anglophone 
www.lycos.fr Annuaire francophone 
www.infoseek.com Moteur de recherche 
www.dejanews.com Forums de discussion 
www.fourll.com Adresses électroniques 
www.wanadoo.fr Adresses électroniques, version française
www.search.ch Annuaire suisse 
www.webcrawler.com Active plusieurs moteurs pour une recherche

exhaustive

cise, utilisez un moteur de re-
cherche. Altavista se révèle
très puissant et permet d'effec-
tuer des recherches dans la
langue de son choix . Il offre ,
également, un module de re-
cherche d'images et propose la
traduction des sites (le résultat
est parfois aléatoire !). Même
si la plupart des moteurs ont
ajouté à leurs prestations une
fonction de catalogue, ce n'est
pas là qu 'ils se montrent le
plus à leur aise. Par contre, ce
sont les champions de la re-
cherche de sujets précis à
l'aide de mots-clefs. Parcou-
rant inlassablement les mil-
lions de documents contenus
sur les sites Internet , ils en in-
dexent chaque mot. En
d'autres termes, chaque mot
de chaque page est enregistré,
classé, rattaché au mot qui le
précède, à celui qui le suit ,
etc.

Un langage particulier
Pour les interroger, il laut

construire des requêtes com-
posées de mots-clefs et de com-
mandes logiques. Celles-ci
permettent de sélectionner ou
de rejeter certains mots.
Mieux vous arriverez à préci-
ser votre requête, meilleur
sera le résultat. En effet , si
vous utilisez le mot musique ,
vous serez Inondé de sites.
Dans ce cas, précisez votre de-
mande (genre , artiste, festival ,
histoire...) en aj outant , par
exemple, le signe plus (+) de-
vant les termes qui doivent né-
cessairement figurer dans les
pages de résultat. Le signe
moins (-) sert à exclure les
termes. Les guillemets (à
écrire sous la forme") permet-
tent d'indi quer que plusieurs
mots doivent être considérés
comme une seule expression.
Dans ce cas, le moteur respec-
tera l'orthograp he, la casse
(majuscule ou minuscule) et
les accents de votre requête. Si
vous tapez éléphant, par
exemple, vous aurez autant de
sites renvoyant le mot en an-
glais que le terme en français
alors qu 'éléphant restreindra
la recherche au seul mot fran-
çais. La recherche sur le titre

d'un livre, d'un film , le nom
d'un personnage histori que ,
d'un peintre se révèle très
fructueuse. Ainsi une re-
cherche sur la chanson de Brel
« Ne me quitte pas » renvoie
dans Altavista à pas moins de
160 sites sur le sujet. Enfin ,
l' astérisque (*) peut être uti-
lisé pour les troncations, si
l'on souhaite, par exemple,'ob-
tenir toutes les formes d'un
mot : constru * pour construc-
tion, construit, constructeur,
etc.

Les opérateurs logiques
Tous les moteurs permet-

tent de rédiger les requêtes en
utilisant une syntaxe particu-
lière faites d'opérateurs boo-
léens - AND (et), OR (ou),
NOT (non), NEAR(à côté) -
qui , combinés entre eux, per-
mettent d' affiner une requête.
Avec l'habitude et un peu de
patience, on arrive au but re-
cherché.

Pour connaître le fonction-
nement et les subtilités d'un
moteur de recherche, le mieux
est de prendre quelque temps
à lire l'aide en ligne proposée.
Vous apprendrez , notamment,
que pour trouver une image de
Marylin grâce à Altavista , il
faut saisir votre requête en fai-
sant précéder le nom de l'ac-
trice du mot image, ce qui
donne: image:marylin

Si vous ne faites pas
confiance à un seul moteur de
recherche ou que vous souhai-
tez une information la plus ex-
haustive possible sur un suj et,
les méta-moteurs (metacraw-
ler par exemple) dirigent votre
requête vers plusieurs mo-
teurs de recherche, en même
temps.

Yves Schouwey

Pour tout savoir sur les moteurs
de recherche, visitez le site:
http://searchenginewatch.com/

Remarque: le site lyoba.ch
regroupe 19 sites de moteurs de
recherche.

Adresses de sites pour trouver des
imaqes:
http:/www.ctr.colombia.edu/
webseek/

http:/www.lycos.com/picturethis/

Microsoft Une nouvelle
génération de gamepad
Les nouvelles commandes
de jeu détectent les mouve-
ments du joueur.

Depuis la sortie, en 1995, de
son premier joystick SideWin-
der, Microsoft n'a cessé de le
perfectionner: nouvel axe de
rotation remplaçant le palon-
nier, amélioration de l'ergono-
mie du manche et du logiciel de
confi guration , prise en compte
du retour de force. Poursuivant
sur sa lancée, Microsoft lance,
aujourd'hui , la première ma-
nette de jeu (gamepad) qui dé-
tecte et reproduit les mouve-
ments du joueur pour les ré-
percuter dans le jeu: le Side-
Winder Freestyle Pro

C'est en observant les mou-
vements du corps qu 'effectuent
les j oueurs en pleine action que
Microsoft eut l'idée de les «uti-
liser» dans la conception d'une
manette de jeu . S'insp irant
d'une technologie similaire à
celle de l'airbag, la manette Si-
deWinder Freestyle Pro dé-

Motocross Madness

tecte, au moyen d'un sensor,
l'accélération électromagné-
tique de chaque mouvement
du joueur et les reproduit dans
le j eu. Le joueur peut ainsi bou-
ger le SideWinder dans l'air.
Lorsqu 'il penche la manette à
droite ou à gauche ou qu 'il la
bascule en avant ou en arrière,
le véhicule ou le personnage du
jeu se déplace ou regarde hori-
zontalement ou verticalement.

Le SideWinder est muni
d'une croix de direction qui
permet de diriger un véhicule
tout en déplaçant l'angle de vi-
sion du conducteur, grâce au
sensor de mouvements. Ainsi,
au cours d'un vol , un avion
peut être dirigé en ligne droite,
pendant que le pilote regarde à
droite et à gauche si un autre
pilote parcourt son espace aé-
rien.

En désactivant le senseur de
mouvements, le SideWinder
peut être utilisé comme une
manette de jeu classique. Il est
doté de huit boutons program-

Le SideWinder: la manette
fait corps avec le joueur.

mables et d'une molette des
gaz.

Jouez les casse-cou
La manette SideWinder Free-

style Pro est livrée avec la ver-
sion intégrale du jeu de moto-
cross et d'enduro en 3D, Moto-
cross Madness de Microsoft.
L'aspect le plus original du jeu
réside dans le comportement de
votre moto. Comme dans tout
cross qui se respecte, vous pas-
sez une grande partie de votre
temps en l'air. Mais, attention ,
une fausse manœuvre, une
mauvaise réception et vous mor-
dez la poussière. En effet , vous
pouvez contrôler la position de
votre corps sur la moto, l'incli-
ner en avant , en arrière et effec-
tuer toutes sortes d'acrobatie.
Motocross Madness est plus un
jeu fun qu 'une simulation.

YS
Le SideWinder Freestyle Pro et
Motocross Madness sont com-
mercialisés au prix de Fr. 109.-
environ.

La recherche
intuitive

Deviner une adresse repré-
sente aussi une autre façon
de trouver ce que l'on
cherche. Si vous souhaitez,
par exemple, des informa-
tions sur une société bien
précise , avant d'utiliser un
moteur de recherche, es-
sayez de taper directement
son adresse. Si la société est
importante , il y a une forte
chance qu 'elle possède sa
propre adresse sur le Web.
Faites précéder le nom de la
société de http:// suivi de
l'adresse en clair du site.

Celle-ci commence très sou-
vent par www (pour Web),
du nom de la société puis de
com pour les adresses com-
merciales, ch pour les
adresses en Suisse, fr pour la
France, de pour l'Alle-
magne... Prenons un
exemple. Vous cherchez le
site d'IBM en Suisse,
l'adresse sera:
http://www.ibm.ch. Le site
du quotidien français «Libé-
ration» vous intéresse, tapez
: http ://www.liberation.fr.

YS
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BD XIII, Thérèse,
coup de sac et carton!
Il y a deux ans crue les ac-
cros de la série XIII atten-
daient ce 13e volume, ce
«dossier» dont l'éditeur et
les auteurs ne cessaient de
différer la parution. On
comprend pourquoi! A l'ar-
rivée, ce sont 120 pages re-
prenant toutes les pistes et
fausses pistes de la saga
que nous propose Van
Hamme.

Nous avons bien
dit pages et non
planches , puisque
celles-ci ne sont
qu 'une petite tren-
taine. Le texte y est
prépondérant, en-
trecoupe de dessins ,
portraits, crayonnés
et documents photo-
graphi ques destinés
à rendre l' ensemble 1
sinon plausible , du moins sus-
ceptible de s'inscrire dans une
réalité concrète.

L' ouvrage se présente en l'ait
comme une comp ilation de l' en-
quête menée par Warren Glass
et Ron Einkelstein , reporters au
New York Dail y. Un travail di-
visé en douze dossiers , chacun
d' entre eux étant articulé au-
tour, des fiches biograp hi ques
de quel que 130 personnages.
Leurs racines, leurs parcours
professionnels , leurs motiva-
tions , et surtout leurs imp lica-
tions dans les aventures du bel
amnésique, dont la seule «iden-
tité» certaine est le chiffre ro-
main XIII. qu 'il porte tatoué sur
la clavicule gauche.

En se lançant dans cette vaste
synthèse, Van Hamme imagine ,
pour sa série phare, l'équiva-
lent de ce que lut , il y a 25 ans ,
la «Ballade pour un cercueil»
dans les tribulations de Blue-
berry. Charlier y reconstituait ,

on s en souvient , la biograp hie
de son héros , de sa naissance à
sa mort , laissant entrevoir de
multi ples suites. II en va de
même ici , à cette différence près
que XIII n 'a pas de vie. Ou en a
trop. Alan Smith , Jason Fly,
Steve Rowland, Ross Tanner, Ja-
son Mac Lane, Kelly Brian... au-
tant de parcours possibles.

Dès lors , Van Hamme joue la
carte de l' affaire insoluble.

dans le plus pur
style de «JFK». Et il
ne s'en cache pas.
Ainsi les deux far-
fouilleurs du New
York Daily (version
actualisée des
«Hommes du prési-
dent») sont-ils pour-
chassés par de mys-
térieux et imp la-
cables exécuteurs,
chargés de tuer

dans l'œuf (au sens littéral)
toute velléité d' enquête. Que ce
soit au sujet de XIII , du complot
des XX, ou de l' assassinat du
président William Sheridan par
son frère Wally, toujours soup-
çonné d'être le numéro I de la
vaste conspiration d' extrême
droite montée dans le but de ré-
tablir un gouvernement 100%
WASP (White Anglo-Saxon Pro-
testant) aux Etats-Unis.

Par un artifice habile , le bou-
quin se clôt chronolog iquement
au moment où , dans le tome 1
de la série, un inconnu blessé et
amnésique est recueilli par un
coup le de retraités dans un petit
port du Maine. La boucle est
bouclée , mais le nombre de
questions restées en suspens
laisse la porte ouverte à tous les
rebondissements possibles...

Ivan Radja

• «The XIII Mystery - l'en-
quête», par Van Hamme et
Vance, éditions Darqaud, 1999.

La vérité existe, mais «ils» sont parmi nous

Jeux vidéo Fourmi de charme
Base sur le scénario du film
homonyme actuellement
diffusé au cinéma, «A Bug's
Life» (alias «1001 pattes»)
est aussi un superbe jeu vi-
déo pour les adeptes de la
Playstation. Les plus jeunes
seront ravis!

Même s'il a conservé son
titre ang lais , il est bon de savoir
que le jeu «A Bug's Life» est in-
tégralement en français et que
même la voix des personnages a
été soigneusement doublée.
Dans ce jeu de plates-formes en
3D, le joueur incarne évidem-
ment Tilt , la fourmi vedette du
film. Cette der-
nière doil traver- m9\\~~~~~'
ser une quinzaine I
de niveaux infes- "
tés de créatures
hostiles (araignées,
sauterelles , guêpes,
oiseaux, etc.).

Pour mener à bien
chacune des étapes
Tilt doit glaner u
maximum de grain
et collecter diffère
objets (lettres , pièi
etc.). Pour y parveni
peut faire pousser
champ ignons , des fe
ou des plantes qui lui per-
mettront d'atteindre des sites in-
accessibles , mais encore faut-il
qu 'il plante les graines au bon
endroit. Au début , cela semble

facile , surtout si l'on a pris soin
de passer par le camp d' entraî-
nement , mais par la suite , les
choses se compli quent , et il
n 'est pas rare de se retrouver
bloqué (il suffit de chercher)...

Respect
de la chronologie du film

Le concept du jeu ressemble
beaucoup à celui qui a lait le
succès de «Spyro the Dragon»:
une totale liberté de mouvement
dans un univers en 3D, avec la
vue dynamique d' une caméra
mobile. Les graphismes sont
fins et co-

lorés, l'animation est fluide et
les décors sont détaillés.
Chaque étape est ponctuée par
un extrait du film , et chacune de

ces séquences est mémorisée.
Au début, la prise en main est
un peu déroutante , surtout lors-
uu 'il faut effectuer tics actions

précision: heureusement ,
touche permet de bloquer
méra sur le dos de Tilt,
estiné avant tout aux jeunes
leurs, «A Bug's Life» res-
ecte parfaitement la chro-
ologie du film et diffuse
même les partitions musi-
cales du long métrage. Les

accrus de la manette
ne trouveront rien de

i révolutionnaire dans

P c e  titre , si ce n'est une
réalisation somptueuse,

mais les plus petits se-
ront sous le charme de ce

personnage qu 'ils pourront «pro-
mener» à loisirs. Un excellent
titre à ranger entre «Crash Ban-
dicoot» et «Spyro the Dragon» ...

Pascal Tissier

Magic La saga continue
Le plus célèbre des jeux de
cartes à jouer et à collec-
tionner s'est encore enri-
chit avec l'extension «L'hé-
ritage d'Urza»: les adeptes
de Magic disposent ainsi de
143 nouvelles cartes.

Tous les trois mois , l'éditeur
Wizartl s of the Coast propose
une nouvelle série de cartes.
«L'héritage d'Urza» est le pre-
mier comp lément de «L'épopée
d'Urza» (jeu autonome) et la
16e extension de Magic. Cette
série, qui compte 143 cartes ,
est disponible en po-
chettes de 15 cartes ou
en paquets précons-
truits de 00 cartes
(quatre différents). La
nouveauté proposée
par cette collection ne
réside pas dans de nou-
velles capacités ou des
effets inédits , mais
dans la finition particu-
lière de certaines
cartes , qui affichent
une face brillante , avec
des reflets colorés: un
procédé baptisé Pre-
iniuni.

Toutes les cartes de
«L'héritage d'Urza»
sont imprimées en ver-
sion Premium et en ver-
sion standard , mais
seulement une carte
sur cent est brillante.

Les collectionneurs ont du pain
sur la planche.

Un Neuchâtelois à New York
lin parvenant en finale du

tournoi de qualification natio-
nale qui s'est déroulé il y a dix
jours à Berne, Thibaud
Guillaume-Gentil , de Colom-
bier, a gagné son inscription au
tournoi Pro Tour qui se dérou-
lera à New York du 30 avril au 2
mai prochain. La finale des qua-
lifications devait opposer Thi-
baud à un Genevois pour le gain
d' un billet d'avion pour New

York, mais les finalistes ont re-
noncé à disputer l' ultime partie
et. dans un beau geste, se sont
partagés le billet . En première
année de gymnase, Thibaud,
presque seize ans , est emballé à
l'idée de ce voyage, qui lui per-
mettra d'affronter , cartes sur
table, les meilleurs joueurs de la
planète. Nous lui souhaitons
bonne chance. xrv\

9 Par l'intermédiaire du réseau
Internet, vous pouvez obtenir en
exclusivité la liste bilingue (fran-
çais/anglais) des cartes de «L'hé-
ritage d'Urza» et de toutes les
autres extensions «Magic». A cet
effet, une seule adresse:
http://www.lexpress.ch/Loi-
sirs/magic/magic.htm

Cartes à l'œil!
Cette semaine , quatre lec-

teurs peuvent gagner un deck
préconstruit (jeu de (il) cartes
prêt à jouer ) de «L'Héritage
d'Urza» , offert par Carletto.
l'our partic iper au tirage au
sort qui désignera les ga-
gnants , il suffit d' envoyer, jus-
qu 'au dimanche 7 mars , à mi-
nuit , sur carte 's) postale(s) uni-
quement, vos nom. âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial, rubri que Magazine ,
Concours Magic, case postale
561, 2001 Neuchâtel , ou Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. lionne chance! / réd
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DANS L'VENT"
¦ BARBIE FETE SES 40
ANS. C' est le 9 mars 1959
que Barbie fut présentée pour

la pre-
m i è r e
fois au
public de
NI e w
York; elle
p o r t a i t
son lé-
gendaire
m a i l l o t
de bain à
r a y u r e s
noires et
blanches.
D e p u i s
sa créa-
tion , elle
est deve-
nue la

A 40 ans, Barbie
se porte plutôt
bien! photo sp

poupée la plus célèbre du
monde. Imaginez: rien qu 'en
Suisse, il se vend chaque an-
née 650.000 de ces déli-
cieuses créatures, 400.000 ha-
bits et 150.000 accessoires!
Le succès de Barbie permit
ainsi à Mattel de figurer dans
la liste «Fortune 500» des plus
grandes entreprises améri-
caines vers le milieu des an-
nées 60. A l' occasion du 40e
anniversaire de la demoiselle,
cette année, neuf femmes ex-
ceptionnelles ont été distin-
guées comme «ambassadrices
des rêves». Toutes sont des
personnalités, donnant le ton
ou sortant des sentiers battus
et justifiant des mérites dans
les domaines les plus divers.
Parmi elles , on trouve bien évi-
demment Ruth Handler, la
créatrice de la poupée star,
Muriel Siebert , première
femme à avoir conquis un
poste à la Bourse de New
York, Jackie Joyner-Kersee,
l' une des plus grandes ath-
lètes féminines au monde ou
encore Sylvia Earle, célèbre
biologiste en biologie marine.

CTZ

Passion vocale Roger Alain: l' art
de faire parler les marionnettes
On ne naît pas ventri-
loque. C'est une technique
qui se travaille. Et pour-
tant, Roger Alain est ven-
triloque et fils de ventri-
loque. Alors? n reconnaît
que si cette spécialité
n'est pas héréditaire, elle
nécessite toutefois cer-
taines dispositions au ni-
veau des cordes vocales,
qu'il faut pouvoir maîtri-
ser dans les plages basses
et hautes.

C' est en observant son
père, en étudiant sa technique
de contraction du ventre, uti-
lisé comme caisse de réso-
nance, que Roger Alain a
éprouvé l' envie de devenir lui
aussi ventriloque. Il a appris
la manière d' utiliser son la-
rynx pour modifier sa, ou plu-
tôt ses voix, étudié la gymnas-
tique faciale qui permet de
donner l'illusion que sa voix
sort de la bouche des person-
nages qu 'il fait parler et chan-
ter. «C'est magique d'être à soi
tout seul une troupe de
théâtre] », affirme cet artiste
de Coffrane, dont la renom-
mée a déjà dépassé les fron-
tièrps du canton.

De la technique
au spectacle

Mais la technique est une
chose et le spectacle doit en
être l' aboutissement. Et pour
créer un spectacle, encore
faut-il l'écrire, se doter des ac-
cessoires indispensables,
c 'est-à-dire les poupées. Un
peu par hasard , mais aussi en
regardant les autres ventri-
loques afin de sortir de leurs

registres , Roger Alain a in-
venté des complices ours , Ed-
gar et Marius. Il a aussi écrit
des textes, qu 'il soumet tou-
jours à l' appréciation de son
épouse qui les corrige au be-
soin. Afin d' agrémenter son
spectacle, il l' a enrichi de

Roger Alain: parce qu'il a tout dans le ventre, il est une
troupe de théâtre à lui tout seul. photo sp

chansons, dont il écrit les
textes, les musiques étant
l' œuvre de Domini que Cosan-
dier, qui réalise aussi l' accom-
pagnement à l' accordéon.

Et vogue la galère. Le spec-
tacle tourne beaucoup. Alors,
fort de ses expériences, Roger

Alain a créé un spectacle pour
enfants. Un voyage qu 'Edgar
veut faire au Pôle Nord , qui ne
sait trop comment s'y prendre
et demande l' aide de son com-
père Marius. Une histoire à la-
quelle le jeune public est in-
vité à participer. De cette his-
toire est né un CD, ce qui peut
paraître saugrenu mais qui ,
étonnamment, est bien ac-
cueilli par ceux qui ont assisté
au spectacle et donne envie
aux autres de le voir. Le rêve,
maintenant , est de réaliser
une vidéo d' une histoire origi-
nale.

Car la ventriloquie est un
art visuel d' abord , un spec-

tacle nature , dont les innom-
brables problèmes techniques
qui se posent pour faire passer
la voix de l' artiste ont été ré-
solus ici par Albert Scherly.
«Le public pense toujours au
truquage, il y a tant de possibi-
lités avec les moyens d'aujour-
d'hui. Pourtant, dans mon
spectacle, il n 'y en a aucun,
tout est naturel», affirme Ro-
ger Alain.

On peut lui faire confiance
et aussi assister à l' une de ses
représentations pour en être
convaincu. Etre ventriloque,
c 'est un art fait de talent,
d'imagination et de travail.

René Déran

Super chouette, la planète
On pourra se rendre

compte, en écoutant les huit
chansons du spectacle préparé
par Roger Alain à l'intention
des enfants, que c'est bien un
ventriloque
qui chante.
Rien à voir
avec les as-
tuces tech-
niques qui
permettent
de modifier
les voix à vo-
lonté. S'il
manque la
p r é s e n c e
m a g i q u e
des marion-
nettes, on
trouve pourtant un grand plai- qualités, et non des moindres,
sir à écouter ces mélodies est de respecter son public,
pleines de charme et ces textes RDN

gentiment didactiques, où
l'humour le dispute à la poé-
sie. Très soigneusement enre-
gistré, avec beaucoup de va-
riété et d'idées, ce disque com-

p a c t
c o n t i e n t
aussi une
version ins-
trumentale
qui permet
aux enfants
de chanter
« c o m m e
l' ar t is te»!
Un disque
intelli gent ,
œuvre d'un
artiste dont
l' une des
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à disposition.

LIBRE TOUT DE SUITE OU
À CONVENIR

OFFIDUS SA - Gérance

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 84242 92 

2B,19052B

•̂ Ĵï Ç À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds
tri

| Surface commerciale
1 d'environ 350 m2

 ̂
sur 2 niveaux, divisible.

.2 Conviendrait pour
c - bureaux
.5- - ateliers

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54

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

UNPI .B..,- , /»rt

jyÀRPN̂ i

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 1 Vz pièce
- Av. Léopold-Robert 31

1 chambre avec hall, 1 cuisine,
1 douche/WC.
Loyer: Fr. 410- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

132-44319

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars
PETIT IMMEUBLE

LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 3Va PIÈCES
ET1 STUDIO, CAVES.

Bon rendement.
NOUVEAU PRIX g

Pour renseignements et notice, s
sans engagement s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ M, „ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds LHMP1

U 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J



Laboratoire d'analyses médicales

[ES&o
cherche *̂^

une assistante médicale à 80%
et une laborantine médicale

à temps complet.

Entrée en fonction: avril-mai 99.
Faire offre écrite au Laboratoire Exabio ,
case postale 114, 2004 Neuchâtel.

28 190569

Entreprise des Montagnes neuchâteloises, secteur alimentaire, cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

une opératrice de saisie/secrétaire
(70-100%)
Vos qualités:
- parfaitement bilingue français-allemand (suisse-allemand parlé couramment!);
- un sens inné de l'accueil;
- de bonne présentation;
- souple dans les horaires;
- passionnée à tout ce qui touche l'informatique;
- une bonne expérience de la démarche commerciale et de la vente par téléphone;
- un réel sens de l'autonomie et des responsabilités;
- un dynamisme et une positivité à toute épreuve;
- de la facilité à rédiger lettres et PV.
- la volonté de réussir.

Les prestations offertes:
- les garanties d'une PME bien implantée dans la région et en plein développement;
- un travail à long terme , stable, au sein d'une équipe dynamique et motivée;
- des prestations sociales d'une entreprise sérieuse;
- une rémunération en rapport avec les exigences du poste.
Si notre offre vous intéresse, adressez votre dossier de candidature complet avec
photo et prétention de salaire sous chiffre O 132-44737, à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-44737/4x4

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

Entreprise de haut de gamme de composants de l'industrie
horlogère, occupant 160 personnes, engagerait un

DIRECTEUR TECHNIQUE
ayant la pratique de la conception et de la réalisation de
projets pour la

CONSTRUCTION DE MACHINES
et sachant diriger l'entreprise dans l'esprit d'une modernisa-
tion générale.

Vos compétences:

- ingénieur ETS en mécanique ou micromécanique;

- expérience de l'industrie horlogère désirée;

- esprit d'analyse, de synthèse et recherche permanente de
la qualité.

,
• Langue maternelle française, langue allemande et anglai-

se souhaitées.

• Age idéal: 40 ans.

Offres manuscrites avec photo seront traitées avec dis-
crétion et confidentialité.

Sous chiffre 06-231794 à Publicitas, case postale, 2501
Bienne.

4x4

' I R. SCHMIDLIN
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication
de montres haut de gamme et cherchons pour renforcer
notre secteur sertissage

UN(E) SERTISSEUR(EUSE)
QUALIFIÉ(E)

g
ayant de l'expérience dans l'or, le platine et l'acier. |
Nous offrons:
• Une activité diversifiée exigeante.
• Un salaire en fonction des compétences.
Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer leur
curriculum vitae.

René Schmidlin
Collège 92 Tél. 032/967 99 22
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/967 99 32

-< - —- - — ¦ ,¦ •• 
¦ 

,. •

Pour des missions de sécurité dans notre
département des opérations, nous recherchons

1 agent à temps complet
pour notre centre de réception d'alarmes

- vous avez entre 20 et 40 ans
- vous êtes de nationalité suisse ou permis C
- vous avez un casier judiciaire vierge
- détenteur d'un permis de conduire cat. B
- vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative
- vous avez une bonne condition physique.

et
plusieurs agents pour des

missions temporaires,
les semaines et week-ends
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Entrée en fonction: tout de suite
Adresser vos postulations avec les documents
usuels à l'attention de M. Claude Lesquereux.

EGS Sécurité SA
Bd des Eplatures 46b, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-4476'

Entreprise dynamique à l'est de Neuchâtel
cherche à temps complet un/e

ASSISTANT/E
DE DIRECTION

TRILINGUE
anglais/allemand / français

Pour ce poste, nous cherchons une personne
souple d'esprit et consciencieuse sachant
travailler de manière indépendante et ayant un
contact aisé avec notre clientèle internationale et
nos fournisseurs.
Vous bénéficiez d'excellentes connaissances orales
et écrites des trois langues (en anglais:
au moins niveau Certificate in Advanced English)
ainsi que de connaissances approfondies en
informatiques (Word/Excel).
Age souhaité: entre 30 et 45 ans
Entrée en fonction: dès que possible
Si vous correspondez à ces critères et qu'un
emploi stable à responsabilités évolutives vous
intéresse, envoyez votre offre manuscrite
accompagnée d'une photo et des documents
habituels à:
Boegli-Gravures SA, case postale 9, 2074 Marin.

1

Entreprise dynamique à l'est de Neuchâtel
cherche à temps partiel (50%) une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

TRILINGUE
anglais/allemand/français

Pour notre département d'exportations ainsi que
pour divers travaux admninistratifs.
Pour ce poste, nous cherchons une personne
souple d'esprit et consciencieuse sachant
travailler de manière indépendante et ayant un
contact aisé avec notre clientèle internationale et
nos fournisseurs.
De très bonnes connaissances orales et écrites des
trois langues et de l'exportation sont indispen-
sables.
Age souhaité: entre 25 et 45 ans
Entrée en fonction: dès que possible
Si vous correspondez à ces critères et qu'un
emploi stable à responsabilités vous intéresse,
envoyez votre offre manuscrite accompagnée
d'une photo et des documents habituels à:
Boegli-Gravures SA, case postale 9, 2074 Marin.

2H 189855

FIDUCIAIREVIGILIO SA.
Pour compléter notre équipe, nous recher-
chons un ou une

comptable
qualifié(e)

- dynamique et motivé(e)
- expérimenté(e) et pouvant travailler de

manière indépendante.

La préférence sera donnée à un(e) comptable
breveté(e) (ou en cours de préparation).

Les offres manuscrites sont à envoyer, avec
curriculum vitae et prétentions de salaires, à:

Société Fiduciaire Vigilis SA
A l'attention de MM. Boillat et Wehrli
Allée du Quartz 13
2301 La Chaux-de-Fonds

132-44747

W VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Services sociaux désire engager pour les
Crèches de Serrières et des Acacias:

un(e) remplaçant(e) à
temps partiel

titulaire d'un diplôme d'éducateur(trice)
de la petite enfance ou de nurse

et
deux stagiaires

(durée du stage un an)
Pour ces postes, nous cherchons des personnes dyna-
miques et ouvertes, disponibles et à l'aise dans les contacts
avec les enfants et leurs parents.
Entrée en fonction: dès que possible.
Salaire: selon barème communal.
Si vous êtes intéressé(e) par ces fonctions, vous êtes in-
vité(e) à faire une offre de services, accompagnée de votre
curriculum vitae à la Crèche de Serrières, Mme Brigitte
Heyer, rue de Tivoli 9, 2003 Neuchâtel, qui fournira tout
renseignement complémentaire (tél. 730 30 70).
Pour des informations, vous pouvez également contacter
Mme Anik Osowiecki à la Crèche des Acacias (tél. 721 21 51).

CTT3 WÊÊÊÊÊÊLV ¦

»« W  ̂ m»
La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds l̂ A
met au concours un poste de Ĥ 9

Bibliothécaire El
taux d'activité 50% Kfi

Exigences: ^riW
- formation de bibliothécaire - Diplôme BSIBBS ou ESID; ¦ffl
- intérêt pour l'indexation matière et les BW

langages d'autorité;
- facilité de contact avec le public; JJ
- expérience souhaitée de VTLS.
Entrée en fonction: 1er avril 1999.
Renseignements: des informations complé- ^r3El
mentaires peuvent être obtenues auprès 

^̂ ^Sde M. Jacques-André Humair, directeur de
la bibliothèque de la Ville, Progrès 33, gl
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 68 31.

Tous les postes mis au concours au sein de [Wmm
l 'Administration communale sont ouverts BÏ-5J
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs T̂ f̂f
offres manuscrites , accompagnées d'un ^̂ _|
curriculum vitae et autres documents usuels I _j
jusqu'au 16 mars 1999 à M. Jacques-André

^̂
fl S

Humair, directeur de la Bibliothèque de ^̂ A\
la Ville , case postale , m̂m\
2305 La Chaux-de-Fonds. 

^̂ ^A
La Chaux-de-Fonds , 

^̂
*B

le 26 février 1999. K̂mmWkmmmmMmmmmmm\

u Devenez
Nous cherchons un 

. -, donneur!
chauffeur 
de poids lourds cat. C —D n̂~nTz—

pour transports de lait et fro- ~~J1—~, 
mage. ete votre sang

S'adresser à M. Spielhofer, Sauvez
Fromagerie, Cormoret, tél. wpc „.-„
032 9441344. i uci> veb

" 06-232261. '4 x4 | -

Solution du mot mystère
DÉMODÉ



«Viva» Massimo Lorenzi réalise l'un de
ses grands rêves: rencontrer le Dalaï-Lama
Il y a trois semaines, Mas-
simo Lorenzi et une équipe
de «Viva» partaient pour
Dharmsala, réaliser une in-
terview exclusive du Dalaï-
Lama. C'est à une dizaine
de kilomètres de cette ville
indienne, dans un endroit
montagneux, que le Dalaï-
Lama, 64 ans, vit en exil de-
puis 50 ans. Entouré de
quelque 10.000 Tibétains.
Massimo Lorenzi raconte
cette rencontre, qu'il a vé-
cue comme un grand rêve.

— Massimo Lorenzi, le Da-
laï-Lama vous a-t-il reçu chez
lui?

— Oui , dans ce qui lui fait of-
fice de résidence, mais c 'est très
simple et très sobre. Rien à voir
avec l'Elysée ou le Palais fédé-
ral! Dans un petit complexe de
maisonnettes, habitées par de
nombreux autres Tibétains , se
trouve celle du Dalaï-Lama,
abritant une chambre à cou-
cher, un bureau et deux salles
d' audiences destinées à rece-
voir les gens. C' est dans l' une
d' elles qu 'il nous a reçus. Ce
qui distingue son habitation des
autres? Sa sécurité, mais n 'ima-
ginez pas des miradors ou des
barbelés... Nous sommes chez
les Tibétains, donc dans un
autre monde. Nous avons sim-
plement été fouillés et contrôlés,
mais tout ceci dans le plus
grand calme.

— Comment s'est déroulée
la rencontre proprement dite?

— J' ai rencontré le Dalaï-
Lama à deux reprises. La pre-
mière fois, lors de l' audience
publique qu 'il accorde de temps
en temps, mais qui n 'a rien

L'entretien accordé par le Dalaï-Lama a Massimo Lorenzi a duré une demi-heure et
vous en découvrirez la quasi intégralité ce soir. photo tsr

vraiment à voir avec celle du
Pape: les gens passent devant
lui , s'inclinent en jo ignant les
mains et se font remettre une
écharpe blanche en guise de
bienvenue, puis ils s'assoient et
le Dalaï-Lama leur parle. Je me
suis glissé à l'issue de l' au-
dience pour 1 ' informer — en an-
glais — qu 'on allait arriver tan-
tôt chez lui avec notre matériel
et qu 'il ne s'inquiète pas... Il a
ri et m 'a fait un grand sourire...

— Ensuite, vous vous êtes
rendu chez lui , où il vous a ac-
cordé une demi-heure d' entre-
tien...

— Oui, et j' ai été désarmé par
sa spontanéité et sa simplicité.
Le Dalaï-Lama est vraiment stu-
péfiant de bienveillance, d' au-
thenticité et de gentillesse. Il
était simplement accompagné
de l' un de ses secrétaires. Je
suis arrivé avec une offrande,
du chocolat et du fromage — du
gruyère, de l' emmental et du ca-
membert — suisses bien sûr. Le
chocolat, il connaissait; quant
au fromage, il a appuyé sur un
emballage et m 'a demandé com-
ment il était... Je n 'ai réussi
qu 'à lui répondre qu 'il était
salé!

— Qu avez-vous évoqué
avec lui durant cette demi-
heure?

— Je ne voulais pas faire d'in-
terview politique et lui deman-
der quand allait arriver la solu-
tion du Tibet. J' ai simp lement
cherché à faire connaître à ceux
qui ne l' ont jamais vu ni en-
tendu un homme que bien des
gens associent à un Dieu vivant.
C'était ma seule démarche. Et
pour ne rien vous cacher, j 'ai
commencé par lui dire que
j 'étais très impressionné d'être
là.

— Les Tibétains espèrent-

ils un jour retrouver leur in-
dépendance?

— A mon sens, et cela n 'en-
gage que moi , ils y ont renoncé.
En revanche, ils ne désespèrent
pas obtenir un jour une forme
d' autonomie. Et lorsqu 'on de-
mande au Dalaï-Lama son sou-
hait pour le Tibet, il répond très
simp lement qu 'il aimerait que
les Chinois et son peuple tom-
bent d' accord , sans violence et
sans affrontements , et que les
deux soient heureux. Je vous
assure que des réponses pa-
reilles vous renversent, alors
que vous vous attendez à ce
qu 'il dise: «La liberté pour mon
peuple!»

— Dans quel état d' esprit
avez-vous quitté Sa Sainteté?

— Il a dit certaines choses
très simples, mais qui font pro-
fondément réfléchir, tout parti-
culièrement des paroles ayant
trait à notre rapport aux autres.
Il y a un mot qu 'il a sans cesse
à la bouche, c'est «compas-
sion», et dans l' approche boud-
dhiste, ce mot signifie «faire at-
tention à autrui». Tous les
gestes du Dalaï-Lama sont moti-
vés par ce sentiment...

— On a l'impression que
vous avez réalisé l'un de vos
rêves en rencontrant le Dalaï-
Lama?

— C'était bien plus qu 'un
rêve... Et lorsque je suis parti, il
m'a remis une écharpe de bien-
venue et m 'a dit quelque chose,
mais cela j e le garde pour moi.

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

• «Viva», «Tibet exilé: l'espoir in-
soumis-), ce mercredi soir à
20h05 sur TSR1.

= ZAPPING"
¦ NOMINATION À LA TSR.
La direction des Ressources hu-
maines de la Télévision suisse ro-
mande sera assurée par une
femme dès le 1er juin. Eliane
Chappuis, 40 ans, cheffe du dé-
partement des ressources hu-
maines et membre de la direc-
tion de la Société coopérative Mi-
gros Vaud depuis 1995, rempla-
cera Raymond Zumsteg, qui
prend sa retraite. Originaire des
cantons de Vaud et Neuchâtel,

c'est à
Neuchâtel
qu 'Eliane
Chappuis
a effectué
toutes ses
classes pri-
maires, se

Eliane Chappuis condaires
a effectué toutes et gymna-
ses études à Neu- s i a 1 e s ,
châtel. photo tsr avant d'en-

trer à
l'Université de cette même ville,
où elle a décroché une licence en
droit. Elle est par ailleurs titu-
laire d'un brevet d' avocat au Bar-
reau de Neuchâtel. / ctz

¦ NYMPHE D'ARGENT
POUR «TEMPS PRÉSENT».
«Les hommes en noir», un re-
portage de Lorenzo Gabriele et
Gérald Mury, vient d' obtenir
une Nymphe d' argent dans le
cadre du 39e Festival de Monte-
Carlo, une récompense presti-
gieuse pour ce document inscrit
dans la catégorie «Actualité».
C' est courant décembre 1997
que ce reportage — qui a été dif-
fusé le 30 avril dernier par la
TSR dans le cadre de «Temps
présent» — a été tourné en Is-
raël , au sein de la communauté
ultraorthodoxe. A noter que
«Les hommes en noir» avait déjà
obtenu le Trophée du meilleur
documentaire d' actualité lors du
Festival international du grand
reportage et du documentaire
d'actualité 1998. / ctz

lËluilljll ̂n même temps qu 'à Paris, Genève et Lausanne: 3 nouveaux grands f i lms français
EaE3 ¦iiiijÉ I Chaque jour à 15h30, § *̂fiiyj-lc*i Chaque jour à 18h15 et 20h45 gTgJj^Kl I SéLECTION OFFICIELLE BéRLIN 1999

, . pf-HîiEIETEl I8h et 20h30 Pour tous 
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23h 
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AUCII 2.6 Le bonheur d'être libre, la liberté Par amour, elle est prête à oublier tous ses SANDRINE KIBERLAIN

cabriolet d'être heureux... principes. Emouvant, drôle, irrésistible... Chaque jour à VALENTINA CERVI
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Vendredi Le grand loto du MPFll iABc / cinémâï] ffi | jSfeÉH5 mars 1999 MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES JftîïSiitïïL A
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Vendredi |_e gran(J |0tQ ClLI MPF5 mars 1999mia * WZ9 MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES
g 20 hPlIff"»*; Système fribourgeois avec lototronic

30 quines à Fr. 50.-; 30 doubles quines à Fr. 100.-; 25 cartons à
Fr. 150.-; 5 cartons à Fr. 250 - en bons de marchandise, à retirer

M3ÎSOn du Peuple auprès des commerçants de la ville.
¦ AL . e . Abonnement Fr. 18-pour toute la soirée.
l-a unaux-ae-l-OnaS Carte supplémentaire à 70 et. 132 44382 Admis dès 16 ans

|ABC / Cinéma |
KAHZO SENSEI

un film de Shohei Imamura
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Du me 3 au di 7 mars à 18h et 20h30;
lu 8 et ma 9 à 20h30

ESKIYA
un film de Yavuz Turgul
Sa 6 et di 7 mars à 15h30

V.O. turque sous-titres allemands g
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Km *•• *** ' •

ft c
<? Reserve à votre annonce

* La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/91 1 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
W PUBLICITAS



Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «Piccard cloué au sol»
Mme Fabienne Rotzer, Le Prévaux; M. Schaller Claude, Saignelegier;
M. Roger Decorvet , La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Parmi les nombreuses informations
que contient le site internet de
L'Impartial, vous êtes particulièrement
nombreux à interroger les chapitres
relatifs au cinéma.
Qu'il s'agisse des programmes de la
semaine ou des archives cinématogra-
phiques. Dans ce dernier cas, relevons
que plus de 80 critiques de films
récents, ayant fait l'objet d'un article
dans notre quotidien, sont disponibles.
Tous sont recensés dans un index faci-
lement accessible par agenda culture l,
cinéma, puis archives.
La recherche de toutes ces critiques,
parfois accompagnées de l'interview
du réalisateur, est encore facilitée
grâce à un classement al phabétique.
Une fois le titre du film déterminé, un
simple clic et la page de développe-
ment le concernant apparaît .

Au côté du développement constant de
ce service, signalons l'introduction
d'une nouveauté relative aux pages
des programmes des cinémas.
D'abord, celles-ci incluent maintenant
les salles obscures de la ville de
Neuchâtel.
Par ailleurs, la manière de présenter
les jou rs et les heures où les films sont
joués a été revue.
Elle se présente, non plus de manière
chronologique déroulant les jou rs de la
semaine, mais par titre, sous la forme
d'un tableau dont la lecture est aisée
et qui, en un coup d'œil, indique toutes
les possibilités de découvrir l'œuvre de
votre choix.
Difficile, dans ces conditions, de trou-
ver une excuse pour dire que vous avez
loupé un film qui fait le sujet de dis-
cussion parmi tous vos amis.

 ̂l A louer ^
^

Progrès 37, Le Locle
* Grand 3 pièces ~

?cuisine habitable ;¦.
• entièrement agencée
• lave-vaisselle, frigo, cuisinière, hotte
• service de conciergerie

?loyer Fr. 680.-- + charges
Libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cti .À

¦ Q. 
^^

1̂ w w _l̂ ^fcl ? X*~X1 L *! I I f-j L*~""B Kjjjjj iaiaiSS!
^M "**' L. ^É l^m I SHOPPING _

I c 9999. J ~̂" A T m^^m̂m9̂}-  ̂ W-^̂ m ¦ BONUS
^̂ M ™*™**™*™*™* »**̂ f̂fi! gStf -̂ ^̂ '̂'̂ '' ^

I Ŷ iTOSHIBAl lommioiil | JVC I mm^Ê&IËL \

AL* "̂ -j-rV j  ¦£Êrt-mm\ KJe-jq ' mW ^¦jBI

I Toshiba V-208 EG Thomson VPH-6751 PeiH^cc^ei
r̂ rk̂

J»̂
• Mini coméstope numérique Oï avec zoom optique 10 x el !Oom numé-

i Mognétostope de marque à prix FUST avantageux. Magnétoscope hi-fi stéréo ov« ShowView. rique 100 x » Ara moniteur (ouleur tCD 2.5*, IBO'000 pixels « Stobili-
: • Mangétoxope HQ-VHS • Programmotion ShowView, VPS el PDC • Mognéloscope HQ-VHS • Programmotion ShowView • limer 4 enre- scieur 'Image numérique, effets numériques el transitions de pion nu-
¦ • 2 télés de lecture • Mémoire 64 programmes • Menu OSP A/A/F/l gisticmsnh , système VPS • Mémoire 99 piogrommes • Programmotion mériques • Mode photo Snop Shot 5 x • liés léger: S40 g indus accus el
: * OTK (One Toudi Recording) *> 2 prises Scarf automatique • lecture HTSC • Compta» de bonde en temps réel assené «Très compact L/H/P 47/135/81 cm

j^̂ ^̂ ^̂ ^ Tr™ B̂ ^^̂ ^̂ ^B B̂ în̂ ^̂ T» laCtan-drrfoiils.Hi'jer-Fist Marin,
¦" r i t lLmL0mmmm\JmmmmmmmmmmV4JmUMZ0.Mlm ¦ M des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC) .
Trèsgrandchoixd' appareilsdemarquelivrablesimmédiatementdustock ^Toujours tesmodèles Pwrentnjy, , mdraçtp 'x "' fi0fifi70Q7yupri
losp lusrécents«ConseiltectiniquecompélBnfPaiementaucomplanl,parECdirect,Postcard Inno IfiS Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) [S Snlinvrit ̂ îAlpmonl *<; nrrtirutwitOou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil Bienne,chezCoop-Caitre(ex-JelmolD 0323287060 Krï35ÏÏ« SAbonnementdeservicecomprisdansleprixd elocation.Garantietotalepossibleiusqu-àdixans Bienne, EUROFust rue de Soleure 122 032 34416 00 (PC) AfS//- 0800559111Réparat,on detouteslesmarques.G.r.rn,edupn«l.plu.b..(remboursements,»oust-ouvez Neuchâtel, chez GtotXE (Armourins) 0327242674 (PC) HoPune pour ordinateurs et laxailleurs, dans les 5 jours, le même appareils un prix officiel plus bssl ^WIWW BIHMPI œ,'""n»'i (Fr 213/rninute) 1575030

Modèles d'exposition spécialement avantageux, mmm< f
avec garantie totalel 

XV 132-44286

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 51/2 pièces
- Locle 38, 13e étage, ascenseur

5 chambres, 1 cuisine semi-agencée, hall,
salle de bains, 2 WC séparés.
Loyer: Fr. 1340.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

 ̂> A louer 1̂
Marais 12, Le Locle
4 pièces

?Entièrement rénové
• cuisine agencée
(cuisini er ejiotte ,frig o,love-vaisselle)
• grand hall d'entrée
• wc - bains *j
• cave I

?Libre de suite ou à convenir 5
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus efInformations : www.geco.cti _A

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 43, 1er étage

locaux commerciaux
de 4 pièces

style ancien, idéal pour bureaux,
cabinet médical, vastes et
agréables, avec réception, parquets
à l'ancienne.
Loyer: Fr. 1200.-+ charges.
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 26,905 ,6

j ï̂-Ï J Ç À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS
" Il ne reste plus

f qu'un garage
« individuel
ë avec possibilité de parquer une
.6 camionnette.
(9

Libre pour date à convenir.

Situation: Succès 19.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MF.Mijnr_ r̂\
UMgL 32 446B2 /OT

A louer dès le 1er mai 1999
Clef 32, Saint-lmier

Appartement
de 41/z pièces
au 4e étage, grand balcon.

Fr. 672.- + Fr. 110-de charges

Tm
mm

 ̂1 Fiduciaire de gestion
t — —* I et d'informatique S.A.
1̂ Avenue Léopold-Robert 67
_S!Jr: 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPf © 032/910 92 30**"•" ' ' 132-43542

TST^ST - ̂ SSîH Î ?SIF
/ ̂ V / ̂ *N POUR si raiRi UMI TDIll. it "* /^"S, /^S

^

mI CORSO - Tél. 916 13 77 mu PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66 __
STAR TREK: ASTÉRIX ET OBÉLIX RIEN SUR ROBERT

m INSURRECTION ™ CONTRE CÉSAR ™ V.F. M h M, is H. 20 h M ™
MM V.F. 15 h, 20 h 30 ¦¦ V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 B 12 ans. Première suisse. mm

1Z ans. Première suisse. Pour tous. 5e semaine. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini,
***¦*¦ De Jonathan Frakes. Avec Patrick Stewart, *¦*¦ De Claude Zidi. Avec Christian Clavier. M Sandrine Kiberlain. Valenlina Cervi. mu

Jonathan Frakes, Brenl Spiner. Gérard Depardieu, Roberlo Benigni Tous va D'en Pour Didier, critique de cinéma.
**¦*¦ n,., ,i . i , i  I'A, n 0mm , , . ..-. ... an Ça se comp lique lorsqu 'il dit du mal d' un film im*""""¦ Un peuple a conquis le secret de I éternelle *""""¦ D après la bande dessinée , Astérix et Obehx ¦¦ ¦ . . .  ¦¦ ¦

jeunesse. Pour s'en approprier , la bataille en chair et en os (les romains aussi... pour que son amie 1ultIe ---
****¦ pour le Paradi va commencer . . .  -*H leur plus grande misère.. ***¦ _njrM

—_ . *§¦
cUtzN ~~ I Gl. "1%S lo / y

mm CORSO - Tél. 916 13 77 i" SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ma 1001 PATTES IM
_ BLADE RUNNER H LA LIGNE ROUGE H "¦ "h- ] 6h15 . M^̂  ^̂  —¦¦»•-— 

¦¦— 
— — — ^B Pour tous. 4e semaine. *""""

V.O. S.-t. fr/all. 181, V.F. 14 1,15, 20 h 15 De John Lasse.er.
"ans- , . 16 ans. 2e semaine. Humour et fantaisie dans le monde des

^  ̂
Cycle «Lan 2000... et après?» 

^̂  De Terrence Malick. Avec John Travolla, insectes avec la nouvelle production Disney
De Ridlcy Scotl. Avec Harrison Ford , Rutger Nick Nolte , Sean Penii. réalisée en images de synthèse...

^̂  
Hauer, Sean Young. 

^̂  En pleine guerre, ces hommes vont être —— _̂
Director 's eut du film culte! En l'an 2019 à confrontés aux Japonaise! à leur conscience... SCALA 3 - Tel 916 13 66
LA., il ne fait pas bon vivre. Un détective doit OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!!¦ éliminer4«républiquants» ... Wm mm LA NOUVELLE EVE ¦¦

¦ EDEN - Tel 913 13 79 ¦¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 
— 

VF. 18 h 15.20 h 45 
—

LFq FNFANTq ^A MEILLEURE 
16 ans Première suisse

¦¦ LEO CIVrAIXJ I O ¦ cMBirr/iir ¦¦ De Catherine Corsini. Avec Karin Viard, ¦¦

DU MARAIS ENNEMIE Picrru-Lnup Rajot . CEitlu:riiu.- E' iut.
um ..r .. , ,„ 1(l l on i -jn mm V.F. 17 h 45 *HI Camille, 30 ans et célibataire , succombe au *¦ ¦

v.r. 13 n JU, 10 n, ZU n M 
CDmal„„ charme d'Alexis , père de famille. Pour le—- Pour tous. Première suisse. —— rour lous. ae semaine. conquérir , elle sera prête à tout mm

De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, ~ mm

__ André Dussollier, Michel Serrault. _ Susan Sarandon, Ed Harns 
ABC - Tel 913 72 22 --H

Au bord d'un étang, il y a GarrisetRiton. il y a Aux extrémités , la mère et la future belle- -,—J «.-«.«^i—— aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, mère se crêpant joyeusement le chignon. KANZO SENSEI
*" qui rend heureux... ™ Au milieu, les enfants... 99 

v0 japonaise s., fr/a || ,8 h| 20 h30 ™

mu ¦¦ MM **¦
^X ^S ^#Cv 0_^J De Shohei Imamura. Avec Akira Emoto,

IB r^̂ ^̂ Él f̂ ^^̂ (**Él " ^̂ "̂ ^̂ Él "̂  Kumiko Aso, JyuroKara... ^_
^__P^| L*HT^| IHMT^I L'énigme d'un personnage , son métiei

Ha /"**v
 ̂

/>**v<̂  
^m y^V  ̂

^_ |la médecine), croise l'élrangeté d'une ^_
^|̂  ^M I situation histori que: la délaite du Japon...

RADIOS MERCREDI

RTtm
LA RADIO NI UCHATt LOI St

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20,13.50 Pe-
tites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35 Les
animaux 10.15 Paroles de chan-
sons 10.30 Sixties11.Z5L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
13.40 Histoires étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.20 Le Re-
mix 16.35 Jeu 17.15 Le Natel
dérivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

r ^ igoB,
6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00,10.00,11.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
7.35 Réveil-express 8.45 Coup
de cœur télé 8.50 Jeu culturel
local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 Paroles de mômes
10.05 Transparence 10.15
Billel d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.20 Micro-
monde 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20,18.31 Le
kikouyou 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 0.00
Trafic de nuit.

t-4-O Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30.9.00,10.00.11.00,14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 7.15

Invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 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 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32100% 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'ttts loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00Journaldusoir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences22.05 La
ligne de cœur (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: Stabat
Mater 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. 188815.30
Concert. Marc-André Hame-
lin, piano: Bach , Brahms ,
Liszt . Schubert 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Ferenc Liszt 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Les dé-
buts du violoncelliste J. Star-
ker 20.00 Symphonie. 20.30
Orchestre de la Suisse Ro-
mande: Scelsi , Rogg, Men-
delssohn 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de
nuit

 ̂
IWI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi 12.35
Musique en France 14.00 Micro
1530Sacà malices. De l'univers
des enfants à la musique clas-
sique 16.30 Figures libres 17.00
Musique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. A toutes voix 19.05 Pe-
tit lexique de la musique ba-
roque 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre National de
la BBC, solistes: Casella, Dona-
toni, Berio; Orchestre du Pays de
Galles: Dallapiccola , Respighi
2230 Musique pluriel 23.05 Les
greniers de la mémoire

** *̂5K ~.
"Àjf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo12.30Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00Welle 117.10Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Mer pag-
gens us 22.00 A la carte 23.00
Bestselleraufdem Plattenteller
0.00 Nachtclub

fk
~ 

Radio delta
RF/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicatoa...19.55Buonanotte
bambini 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevici nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Country



I TSR B I
7.00 Minizap 1867357 8.05 Une
histoire d'amour 3601425 6.35
Top Models 7509883 9.00 Les
contes d'Avonlea. Le retour de.
Sarah. Un baiser pour Felicity
885466/10.40 Euronews 5441951
10.55 Les feux de l' amour
788306711.40 Hartley cœurs à
Vif 5787864

12.30 TJ Midi 519086
12.50 Zig Zag café 6657131

Rencontre avec
Bartabas de Zingaro

13.55 Nash Bridges
Le complot 7W5680

14.40 Agence Acapulco
Amour trahi 4999796

15.25 Alerte Cobra
L'enfant abandonné

786/338

16.15 Un cas pour deux
Fin d' une tromperie

807048

17.15 Les repentis 468319
Souffler n'est pas
jouer

18.05 Top Models 4347680
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 961406

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 334154

19.00 Tout un jour 273628
Tout chaud

19.15 Tout sport 8091067
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
4/8870

20.05 Viva 994970
Tibet exilé: l'espoir
insoumis
Entretien de Massimo
Lorenzi avec le Dalaï-
Lama

20.39 Loterie à numéros
400303883

£m I iHU 7532661

Little Buddha
Film de Bernardo Berto-
lucci, avec Keanu Reeves,
Chris Isaak
Des moines bouddhistes ren-
dent visite aux Conrad, une fa-
mille de Seattle , dont le fils
Jesse pourrait être la réincar-
nation d'un Lama...

0.00 Mémoire vivante
L'affaire Rosenberg

569029
0.50 Vive le cinéma!

7717891
1.05 Soir Dernière

3868810

I TSRB I
7.00 Euronews 29942113
8.15 Quel temps fait-il?

72793970

9.00 A bon entendeur
(R) 57662357

9.30 Vive le cinéma (R)
70292680

9.45 L'autre télé (R)
53565425

10.05 A bon entendeur
(R) 13189929

10.30 Vive le cinéma
54274339

10.45 L'autre télé 7921062s
11.00 Quel temps fait-il?

86162864

12.00 Euronews 53526970
12.15 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 57097777
D'Zimmer

12.30 La petite maison
dans la prairie
Albert 80223609

13.20 Les Zap 53227338
Il était une fois...;
Mission Top secret;
Ivanohé; Aladdin;
Men in black; Quack
en vrac

18.20
FOOtball 54544406

Tour final LNA

Xamax-
Grasshopper
En direct de Neuchâtel

20.25
FOOtball 93362951
Magazine de la Ligue des
Champions

20J5

Manchester
United -
Inter Milan mo8425
22.35 Soir Dernière titres

577/0609

22.40 Real Madrid-Dynamo
Kiev, puis résumés des
autres matches W165425

23.28 Loterie 3196971W
23.30 Soir Dernière

66698970
23.50 Tout un jour (R)

69942609
0.05 Zig Zag café 20113181

Rencontre avec Bar-
tabas et Zingaro

0.55 Textvision 14994907

fc j  J I FranceT

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
32844970 6.45 TF1 info/Météo
24502845 7.00 Salut les toons
87914593 7.20 Jeunesse
6/04250/11.15 Hooker . Panique
à l'école de police 73225113

12.10 Tac O Tac 77146883
12.15 Le juste prix 667763/9
12.50 A vrai dire 81291932
13.00 Le journal/Météo

Z5667/95
13.50 Les feux de

l'amour /078/66/
14.40 25° Sud 62469609

Premier pas
15.40 Cinq sur cinq!

14774680
16.30 Vidéo gag 41991116
16.45 Au cœur des

flammes 32437715
Les princes héritiers

17.35 Beverly Hills
Evasion 14985680

19.05 Le Bigdil 95470845
20.00 Le journal/Météo

66773777

20.35
FOOtball 61527883

Manchester
United -
Inter Milan

Ligue des champions
Quart de finale (aller)

22.40 Football 18306965
Les autres rencontres

23.55 Idéal Palace. L'Hôtel de
Paris à Monaco 83549067 0.50
TF1 nuit 60803029 1.05 Très
pêche 14339742 1.55 Repor-
tages. Ces messieurs en habit
vert 662267042.25 L'année noire
(1/3| 673835203.20 Histoires na-
turelles /6/060754.10 Histoires
naturelles 2/375907 4.40 Mu-
sique 980263465.00 Histoires
naturelles 737036555.55 Les an-
nées fac 73494162

\m France2 l
6.30 Télématin 34394425 8.35
Amoureusement vôtre 76351883
9.05 Amour , gloire et beauté
255357779.30 La planète de Don-
key Kong 7757484510.50 Un
livre , des livres 68465131 10.55
Flash info 698/567211.00 Motus
5430208611.40 Les Z' amours
7783/60912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 77141338

12.20 Pyramide 66764574
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
82775609

13.50 Derrick 39157845
14.55 SokO 11423574

Fin d'une période dif-
ficile

15.50 La chance aux
chansons 84iS9ii6

16.35 Des chiffres et des
lettres 504/5574

17.05 Un livre, des livres
26965048

17.10 Cap des Pins
50850311

17.40 Rince ta baignoire
58840574

18.15 Friends 28958390
18.45 Et un, et deux, et

trois 28971241
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 inmm
19.20 Qui est qui? 45527796
19.55 Tirage du loto

56001951
20.00 Journal/Météo

66775135
20.45 Tirage du loto

76671048

20.55
Les Monos 25925057
La Vallées des légendes
Série avec Christian Rauth ,
Daniel Rialet
Manu et JP, accompagnés de
six adolescents effectuent un
stage de canyoning. Au fil de
la descente sur le Tarn, des
événements inattendus vont
perturber leur périple et les
mettre à l'épreuve.

22.40 Ça se discute
Comment survivre à
Un divorce? 55243883

0.30 Le journal/Météo
98397013

0.55 Le Cercle 28050452 2.15
Mezzo l'info 872008io2.25 Emis-
sions religieuses 549/70753.25
Les Z'amours 13676487 3.55 24
heures d'info 999918914.15 Py-
ramide 84/6647/4.50 Outremers
82394/8/ 5.45 La chance aux
chansons 778/46/7

B*"""H 1

m Ê̂ France 3 |

6.00 Euronews 16738154 6.45
1,2,3 silex 788489701.45 Les Mi-
nikeums 9047322211.30 A table
28823131

11.55 Le 12/13 48639425
13.22 KenO 293798390
13.25 Rockford Files

Le vagabond

Téléfilm de Tony
Wharmby 89199951

13.55 Assemblée natio-
nale 30424777

15.50 Saga-Cités 1-1755932
Hôtel des solitudes

16.40 Les Minikeums
25531777

17.45 C'est pas sorcier
58867241

18.20 Questions pour un
champion 28984715

18.50 Un livre, un jour
76957280

18.55 Le 19/20 82961390
20.05 Cosby 67388425
20.35 Tout le sport

95978241

20.50
Des racines et
des ailes 30330222

Le viol de l'innocence
Emma Bonino: diplomate
de terrain
Corée du Nord: témoins en
fuite

Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis

22.50 Météo/Soir 3
35315593

23.25 Un siècle
d'écrivains 86524241
Georges Courteline

0.15 Les quatre droma-
daires 69586013
Le dernier refuge des
lions d'Asie

1.05 Noct urna les
La Cenerentola

87376926

M> La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23634048
6.45 Emissions pour la jeunesse
5040/4068.00 Au nom de la loi
352/47778.30 Quelles drôles de
bêtes 990/8390 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 29995048
9.05 Montre-moi ton école
263/34259.20 Les yeux de la dé-
couverte 32044574 9.55 T.A.F.
86472357 10.30 Va savoir
9244308611.10 Raz de marée
94/72/9512.05 La vie au quoti-
dien 36/ 9333812.20 Cellulo
8820295/ 12.50 100% question
41423951 13.15 La vie au quoti-
dien 8480605713.30 Le journal
de la santé 987/ /3/913.45 Le fu-
gitif. Un curieux bonhomme
32784319 14.40 T.A.F. 20331086
15.10 En juin , ça sera bien.
5343060917.00 Au nom de la loi
16985845 17.30 100% question
/698893218.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 1698966118.30 La
caverne des phoquiers 16997680

M 3̂
19.00 Connaissance

Les cadeaux de la
nature
1. La pomme de terre

. 122609

19.50 Arte info 363970
20.15 Reportage 2637/5

Potions magiques de
la forêt tropicale

20.45
Les mercredis de l'histoire

L'affaire
Grùninger essmo
Documentaire de Richard
Dindo, d'après l'ouvrage
de Stefan Keller
Un juste , un héros oublié. Paul
Grùninger, modeste capitaine
de la police suise suisse , paya
cher le fait d'avoir sauvé des
Juifs durant la Seconde
Guerre mondiale.

21.35 Les cent photos du
Siècle 1302241

21.50 Musica (4575/2
Une soirée avec
l'American Ballet
Théâtre

23.10 Philippe Garrel,
artise 3391609
Documentaire

0.00 La lucarne 465758
The star - Marina
Abramovic

1.00 Journal intime
Film de et avec
Nanni Moretti 1869365

8.00 MB express 802569518.05
Boulevard des clips 67789932
9.00 MB express 98914883 9.35
Boulevard des clips 82827609
10.00 MB express 88167970
10.05 Boulevard des clips
8980284510.40 MB express
/4S9335710.50 MB Kid 47163086
11.55 Météo 8544742512.00 Ma
sorcière bien-aimée 27936609
12.30 La minute beauté
38004845

12.35 La petite maison
dans la prairie
La grande collecte

70813319

13.30 M6 Kid 29671135
Les métiers tradition-
nels de la montagne

17.00 Des clips et des
bulles 39243845

17.30 Fan de 39246932
18.00 Sports événement

39247661
18.30 Lois et Clark: les

nouvelles aven-
tures de Superman

40211135

19.20 Mariés, deux
enfants 27738680

19.54 6 minutes 425485574
20.10 Notre belle famille

La grande peureuse
59217135

20.40 Une journée avec...
91874135

faUijU 54517067

Le choix d'Elodie

leiemm a tmmanue t t e
Bercot
Elodie , 16 ans , découvre
qu'elle est enceinte. Après
avoir un temps songé à garder
l'enfant , el le décide d'avorter .
Mais le temps Dresse et la
procédure s'avère plus com-
pliquée que prévu...

22.25 Ally McBeal 9739/970
Le fruit défendu
Les nerfs à vif

0.15 De quel droit?
28776365

1.55 Boulevard des clips
66/939883.00 Sports événement
741047233.20 FAlain Bashung:
confessions 57824907 5.15 Des
clips et des bulles 950567425.35
E=MB 344420/3 6.00 Boulevard
des Clips 35950704

6.30 Télématin 15263319 8.00
Journal canadien 474240678.30
Funambule 10142593 9.05 Zig
Zag Café 8346640610.15 Fiction
Saga 8202395/12.05 Voilà Paris
66435/5412.30 Journal France 3
9365862813.05 Temps Présent
2904/970 14.15 Fiction Saga
320305/216.30 Grands gour-
mands 645/722217.05 Pyramide
12328241 17.30 Questions pour
un champion 56/ 6093218.00
Journal 56161661 18.30 Fiction
Saga 34367835 20.00 Journal
suisse 9/06942520.30 Journal
France 2 1200368021.05 Au nom
de la loi '587404822.15 Fiction
canadienne 5474983423.15 Fic-
tion nostalgie 76904883 0.00
Journal belge 56074/8/ 0.30
Journal France 3 48454181 1.05
Fax Culture /66364332.15 Redif-
fusions 37747452

* * *
«*?** " Eurosport* * *

8.30 Athlétisme: Meeting in-
door de Liévin 279390 9.30 Ski
nordique: Ski de fond relais 4 x
5 km dames 29533810.30 Foot-
ball: Coupe de l'UEFA: quarts de
finale aller 64640612.00 Foot-
ball: Coupe de l'UEFA 750680
14.00 ATP Tour magazine: Re-
vue en image 5073/914.30 Ski
nordique: saut à ski K 90 426086
16.00 Natation: Coupe du
monde en petit bassin 698241
18.00 Football: Coupe de l'UEFA
466057 20.00 Sports méca-
niques 206203 21.00 Motocy-
clisme: Coupe du monde de
Trial indoor 84684522.00 Equi-
tation: Coupe du monde à Bo-
logne 87535723.00 Sports mé-
caniques 856609 0.00 Danse
sportive: championnats du
monde professionnels 336094
1.00 Fitness: Miss Fitness Eu-
rope 1998 8484810

1
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 (1997)
Gomstor Development Corporation

7.05 ABC News 43132048 7.20
Info 25337999 7.30 Teletubbies
37785796 7.55 Ça cartoon
785023578.35 La légende de Ca-
lamity Jane 49686067 8.55 Info
90804390 9.00 Le plus grand
cirque du monde. Film 70/047/5
11.15 Chérie, nous avons été ré-
trécis. Film 62420609 12.30 Un
autre journal 25185116 13.35
Contes de la forêt andalouse.
Doc. 7/68677714.30 Surprises
U284951 14.40 H. Comédie
10460222 15.05 Blague à part
50980609 15.30 Spin City
2523472315.50 Décode pas
Bunny 335745/216.25 Toonsyl-
vania 40583048 16.40 Cleo
16486932 18.25 Info 41412609
18.30 Nulle part ai l leurs
5669604820.30 Le journal du ci-
néma 65268406 21.00 Michael
Kael contre la world news Com-
pany. Film 1374919522.25 L'hé-
ritage de la haine. Film 97300628
0.15 South Park 68529487 0.40
Spin City W9074331.00 Tempête
dans un verr e d' eau. Film
82448297 2.30 Hamlet. Film
6/997549 4.30 Les trois péchés
capiteux de Vic-Fezensac
674389075.25 Rugby 66714029

12.00 La vie de famille 78390338
12.25 Deux f l i cs à Miami
837/306713.10 Surprise sur prise
3562839013.25 Un cas pour deux
45864593 14.25 Soko , brigade
des stups: le complot 71880680
15.15 Derrick: l'affaire Weidau
Z67727/5 16.20 Woof 61410425
16.50 Superboy 5696957417.10
Les Me Gregor 3289440618.00
Top models 7703608618.30 Deux
flics à Miami 29386/5419.20 Les

} nouvelles filles d'à côté. Série
34/4484519.50 La vie de famille
52724845 20.15 Ellen 86192135
20.40 Vengeance de femmes.
Téléfilm de lan Barry avec Jack
Scalia 99689749 23.55 Un cas
pour deux: frères ennemis.
99090086

9.30 Récré Kids 3034/22610.35
Football mondial 9764059311.05
NBA Action 43069491 11.45
Rock' n'love 3533715412.30 Ré-
cré Kids 859/942513.35 La Di-
rectrice 70283067 14.20 Les
règles de l'art 9729959315.10
Matt Houston 3993360915.55
Planète animal 9398324117.00
Sport extrême 6504504817.25
Ponce Pilate. Péplum de Gian
Paolo Callegari 1598324119.15
Flash infos 2680435719.35 Tel
père, tel fils 9973068020.00 Larry
et Balki 93/7906720.25 La pan-
thère rose 9337788320.35 Pen-
dant la pub 7/7/806720.55 Tag-
gart: coup de folie avec Mark
McManus 47/4693222.50 Pistou
19039864 23.15 A la guerre
comme à la guerre. Comédie de
Bernard Borderie avec Léonard
Whiting, Curd Jiirgens 99207609
0.35 Le Club 62073013

7.25 L'I tal ie au XXe siècle
3589/628 7.50 Les parois de la
mémoire 94/2/3/98.20 Deux bé-
bés peuvent en cacher un autre
94/355/28.50 Sur les traces de
la nature 7/73/95/9.20 Nos an-
cêtres 250948839.50 Dona Er-
melinda 2298524110.45 Envoyé
spécial en enfer 6/38968011.15
Batailles du passé 74513338
12.15 Dancing in the Street
35/35/54 13.15 Promenades
sous-marines 70/2533813.45
Bataille du Chili 4950493215.20
Zoo 8322277716.15 Al Capone
8282493217.05 Boxeurs de Bel-
fast 2483806717.35 Splendeurs
de l'Europe 9348777718.30 Cinq
colonnes à la une 2937986419.20
Gadgets et inventions 35439628
19.35 Guerre du Golfe 63738512
20.35 Un opéra sur le Nil
74201135 21.45 Les tribus in-
diennes 62559951 22.20
L'homme de Kihnu 17004203
23.10 Fous de bécane 51555048
0.00 Gadgets et inventions
17334 100 0.10 Lonely Planet

6294//001.00 L'épopée des fu-
sées 28757346

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
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
Tafbazar 13.30 Top of Switzer-
land 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 Hallo,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.5010 vor
10 22.20 Ventil 22.55 Kino Bar
23.30 Das Reisfeld 1.35 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica! 18.15 Telegiornale 18.20 1
quatrro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Segreti e bugie. Film
23.05 Lotto 23.10 Telegiornale
23.30 Ally McBeal. Téléfilm
0.10 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25
Drei mit Herz 11.15 Die Goldene
1 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.0OTagesschau17.15Brisant
17.43 Régionale Information

17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Wetter20.00
Tagesschau 20.15 Nach funf im
Urwald. Kombdie 21.50 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Der
Schrei der Liebe. Drama 0.30
Nachtmagazin 0.50 Schlage ins
Herz. Drama 2.20 Wiederholun-
gen

9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info
11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit extra 14.15
Discovery 15.03 Sketchbon-
bons 16.00 Heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 511318.45 Lotto am
Mittwoch 19.00 Heute 19.25
Die Rettungsflieger 20.15 Der
letzte Zeuge 21.00 Praxis 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der Alte 0.00
Heute Nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Stadt im Nebel. Film 2.40
Widerholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Barney Bar 15.35
Als die Tiere den Wald verlies-
sen 16.00 Aufgegabelt in Os-
terreich 16.30 Sag die Wahrheit
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Koch-
kunst mit Vincent Klink 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Pfarrerin Lenau
22.35 Kultur Sùdwest 23.05 Ak-
tuell 23.10 Shaft in Afrika. Ac-
tionfilm 0.50 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 1.20 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt B 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
tàglich 13.00 llona Christen
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Cham-
pions League 0.00 Nachtjournal
0.20 Champion League 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tàg-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Hallo, Onkel Doc! 20.15Verzeih
mir 21.15 Der Bulle von Tdlz
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Spot On! 0.20 Man-
nerwirtschaft 0.50 Nacht-
schicht mit John 0.15 Mit
Schirm , Charme und Melone
2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Cri de terreur. De Andrew
L. Stone , avec Rod Steiger, lo-
ger Stevens (1958) 22.00 Les
ensorcelés. De Vincente Min-

nelli, avec Kirk Douglas , Lana
Turner (1952) 0.15 The Ice Pi-
rates. De Stewart Raffill , avec
Robert Urich , Mary Crosby
(1984) 2.15 Alfred le Grand. De
Clive Donner, avec David Hem-
mings,MichaelYork(1969)4.30
Battle beneath the Earth. De
Montgomery Tully, avec Star-
ring Kerwin (1967)

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.40 Dieci mi-
nuti di... 9.50 1 pappagalli. Film
11.30 Tg 1 11.35 Da Napoli- La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40
Navigator 20.50 II commissario
Rex 22.40 Tg 1 22.45 C'era una
volta la Russia 0.00 Tg 1 0.25
Agenda 0.30 II grillo 0.55 Afo-
rismi 1.00 Sottovoce 1.15 II re-
gno délia luna. Dalla parola ai
fatti 1.35 Giallo di notte. Le
nuove inchieste del Commissa-
rion Maigret 3.20 Tg 1 3.50 Hel-
zacomic 4.20 Incontri a Parigi.
Film

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animal! 16.00
La vita in diretta 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Jarod il ca-
maleonte. Téléfilm20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Tita-
nic. TV movie 23.05 Pinicchio
23.40 Lotto 23.45 Tg 2 notte

0.20 Néon libri 0.25 Oggi al Par-
lamento 0.45 Compagna di
viaggio. Film 2.3011 regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.40
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scal i
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.25 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.30 Verissimo
18.30 Passaparole 20.00 Tg 5
20.30 Calcio. Manchester Uni-
ted-lnter 22.30 Striscia la noti-
zia 23.30 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telcciario 21.50
Cita con el cine espanol. 21.55
Munecas de trapo. Film 23.45
Dias de cine 0.45 Espana en el
corazôn 1.15 Telediario 2.00
Naturaleza iberica 2.30 Nano
4.00 Algo mas que flamenco
4.45 Otros oueblos , fiesta 5.30
Nombre de 98

B.oo Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 la
Vez 10.45 Carlos Cruz 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos An-
jos 16.15 Junior 16.45 Jornal

da Tarde 17.30 Amigo Pùblico
19.15 CadernoDiârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Colecçôes
20.30 Os Lobos 21.00 Cafà Lis-
boa 21.30 Contra Informaçâo
21.35 Financial Times 21.45
Telejornal 23.30 Nos os Ricos
0.00 Noticias Portugal 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçôes do To-
necas 2.00 Urna Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 Re-
mate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Rotaçôes

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 ré-
gional 19.57 La minute fitness:
préparation spécifique 20.00,
22.30 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - L'avènement de
Marie de Nemours 20.05,
22.35 Cuisine de nos chefs.
Loup de mer au four sur crème
de lentilles 20.15,22.45 Sport
pour tous: La vie en mouve-
ments 21.00,22.00, 23.00 Dé-
couverte de la Bible: Le mes-
sage chrétien, peut-on s'y fier?
(2)

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
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—Tt-tg^̂ jiC"̂  ̂ Le cœur d'une maman

3<2§fe|̂ i est un trésor que Dieu
^̂ ^̂ g l̂' ne donne qu 'une fois.

Madame Ginette Thiévent-Jaquenoud, à La Chaux-de-Fonds

Marie-Claude Sester et Daniel Schaffer, au Cerneux-Veusil
Jessica Hanni et Manuel, Mikaël Hanni et Noémie

Evelyne et Daniel Dardel, à La Chaux-de-Fonds
Maël Dardel et Fanny, Aurélie Dardel et Gwennaël

Francine Borel et Pierre Wuilleumier, à La Chaux-de-Fonds
Christelle Borel et David, Renaud Borel

Monsieur et Madame Bernard et Madeleine Jacot, à Autigny/FR
Didier Jacot, à Avenches

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly JAQUENOUD-MAGNIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 2 mars 1999, à l'âge de 92 ans.

Le culte du dernier adieu aura lieu au temple de Fribourg le jeudi 4 mars 1999, à 14
heures 30, suivi de l'incinération.

La défunte repose à la crypte du temple.

Adresses de la famille: Mme G. Thiévent, Parc 79, 2300 La Chaux-de-Fonds
M. Bernard Jacot, 1742 Autigny

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 17 372361 _J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tertamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 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
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont pu
bliées au début de chaque
mois (sur une page à
conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des spectacles pro-
posés à La Passade. Jusqu'au
28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé de La
Sombaille. Valentina Patthey
modelages et Jacques Ma-
they, dessins. 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
universitaire . «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5. ^̂ ^
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-.
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 1!
personnes. Jusqu'au 30.4.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.

Galerie de l'Ancien Ma-
nège. Mario del Curto, photo-
graphe. Jusqu'au 6.3.

Galerie Art-Cité. «De A à Z,
de Vous à Moi». Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 20.3. Tel 968 12 48.

Villa Turque. Emilienne
Farny. Visites sur rdv. Jusqu'au
16.4. Les samedis 20.3/10.4,
ouverture au public de 11 h à
16h. Tel 912 31 47.

CORCELLES

Galerie «Le reflet des
Maîtres». Samir Abouzakaria,
artiste-peintre. Ma-je 17h30-
18h30, di 10h30-12h. Jusqu'au
13.3.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York -
travaux sur papier et toiles» de
Danièle Robbiani. Me-sa 14H30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
7.3. Tel 842 51 21.

HAUTERIVE

Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Carmen
Widmer-Husson et Rolf Ceré,
photographie. Ma-ve 9-11 h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. (Di
7.3, 13h-17h, présence des ar-
tistes). Jusqu'au 20.3. Tel 751
19 80.

MÔTIERS

Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.

Galerie-Atelier du Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

CAN (Centre d'art). Ana
Axpe, Teresa Hubbard et
Alexander Birchler. Me-ve-sa
14-19h,je 14-21h, di 14-17h.
Jusqu'au 28.3. Tel 724 01 60.

Galerie des Amis des Arts.
Gérald Comtesse, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 14.3. Tel
724 16 26.

Galerie Arcane. Jean-Denis
Zaech, dessin et peinture. Me-
ve 17-18h30, sa 14-17h et sur
rdv. Jusqu'au 27.3. Tel 731 12
93.

Galerie d'art City Centre.
Miroslav Konrâd, huiles et
aquarelles. Ma-ve 14-18h; sa
9-17h.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19]

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Louis Soutter - 30 dessins»
jusqu'au 14.3. «Roger-
Constant Jeanneret, peintre
1909-1944». Jusqu'au 7.3. Col-
lections permanentes: art neu
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collée
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westpha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.

Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château* . Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/ réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle:
14h30, 16h et 20h30, ciné-na-
ture - «Au domaine du lynx», de
Michel Strobino.
Club 44: 20h30, «Mondialisa-
tion, quelle responsabilité
éthique et sociale des entre-
prises et des consomma-
teurs?», par Chan Ka Wai.
NEUCHÂTEL
Au Taco: 20h, présentation de
«La maison d'os», de Roland Du-
billard.
Temple du Bas: 20h, Oxford
Philomusica Orchestra. Direc-
tion Marias Papasoponlos, Ju-
lian Gallant, piano.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE ROUGE. 14h30-
20h15. 16 ans. 2me semaine.
De T. Malick.
1001 PATTES. 14h-16h15. Pour
tous. 4me semaine. De J. Lasse-
ter.
LULU ON THE BRIDGE. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De P. Auster.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
20h30. Pour tous. 5me semaine.
De Ch. Columbus.
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h 15.
Pour tous. 12me semaine. De B.
Chapman.
LOS ANGELES 2013. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. Cycle «L'an
2000... et après?». De J. Carpen-
ter.
VERY BAD THINGS. 20h45. 18
ans. 3me semaine. De P. Berg.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 5me semaine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
LA NOUVELLE EVE. 15h-
18h30-20h45. 16 ans. Première
suisse. De C. Corsini.
PALACE (710 10 66)
STAR TREK: INSURRECTION.
15h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De J. Frakes.
HAPPINESS. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De T. Solondz.
REX (710 10 77)
RIEN SUR ROBERT. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De P. Bonitzer.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De J. Becker.
BÉVILARD
PALACE
AINSI VA LA VIE. Me/je 20h.
Dès 14 ans. De F. Whitaker.
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De N. Ephron.
LES BREULEUX
LUX
POURQUOI PAS MOI? Ve/sa
20h30, di 20h. 16 ans. De S.
Giusti.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
Me/je/ve 20h15, sa/di 17h15.
7 ans.
ASTÉRIX ET OBÉLIX (re-
prise). Ve 16h, sa/di 14h30-
20h30. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
AU COEUR DU MENSONGE.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 16
ans. De C. Chabrol.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

Scrabble
Les solutions
Top:
GLAÏEUL / G8 / 68 points

/\ lit I*tf**! *

ALLEGUAI / B6 / 65 points
KALE ou KALI/A12 /
39 points
AIGUILLON / 8A /
33 points

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TITANIC. Sa 14h. 12 ans. De
J. Cameron.
PSYCHO. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 16 ans. De G.
van Sont.
FESTEN. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO). 14 ans. De Th. Vin-
terberg.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS



f >\
LA NEUVEVILLE

Milly Monnier-Perret, à Berne-
Jacques Monnier et son amie Sidonie Bùndgen, à Lausanne;

j
Madame Jenny Humbert-Droz - Perret, à Malvilliers;
Madame Denise Guinnard, à Peseux;
Ses nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces,

arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Emilie PERRET-WYSS
survenu le 25 février 1999, dans sa 100e année.

(Mon Repos, 2520 La Neuveville)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité familiale.

Adresse de la famille: Milly Monnier
Steinerstr. 37
3006 Berne

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-190905 E

( \
La famille de

> Monsieur Rolf MUNGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, mars 1999.
 ̂ 6 233153 J

t >lLE LOCLE

La famille de

Monsieur Deevid MATHYS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

^^__ 132 44816^

t ' >lLA MUSIQUE D'HARMONIE LES ARMES-REUNIES
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René JOLY
ancien membre et médaillé de la société.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
V> J

nrz N
®-A LE CLUB DU BERGER ALLEMAND
WSfe LA CHAUx-DE-FONDS
/^fSfe^- a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur André ZEHR
membre fondateur et président, papa de Michel, membre d'honneur du comité.

Ses amis garderont de ce membre dévoué, un excellent souvenir.
L 132-44874̂

f  \
LE CONSEIL SYNODAL, LES PASTEURS

ET LES DIACRES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

pasteur
Robert MARTIN-ACHARD

I professeur honoraire de théologie

qui a marqué de nombreuses générations d'étudiants en théologie par ses
compétences, son enthousiasme, sa foi et son humanité.

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la famille sa
très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

k ' 28-190842 J

/ A
j ?co*\ LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ
I t Ê i DE NEUCHÂTEL
% ĉr a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Robert MARTIN-ACHARD
professeur honoraire, survenu le 26 février 1999.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

NEUCHÂTEL, le 2 mars 1999.
 ̂

28 
190783 _J

t N
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

RAFFAELLO RADICCHI
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur René STEINWEG
ancien associé et collègue, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

^. 132-44809 J

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE WERTHANOR S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur Mohamed MERAD
et présentent à sa famille et ses amis leurs très sincères condoléances.

_̂ 132-44872 _J

t " >lL'ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE PARENTS DE PERSONNES
MENTALEMENT HANDICAPÉES «LES PERCE-NEIGE»

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Marinette BISCHOF
membre du comité où elle a œuvré avec un courage exemplaire

jusqu'à la limite de ses forces.

Nous garderons de Marinette un souvenir ému et plein de reconnaissance.
 ̂

132-44878 M

t >
LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS,

le 2 mars 1999

Après nous avoir tant aimés, tant
appris et tout donné, notre très
adorée maman

Mariangela
AGUSTONI-PESSINA
nous a quittés.

Ont la douleur de faire part du décès:

Sa fille Emanuela

Son fils et famille Orlando, Brigitte,
Fabrice et Hubert

La très affectionnée Sandra.

Les funérailles auront lieu directement
dans la salle des cérémonies du
Crématorium de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 4 mars 1999, à 16 heures.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet
avis en tenant lieu.

^_ 24 203141 J

( ^

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures

à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V 4

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Semaine
du 22 au 28 février 1999.
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 2,9° C 119,4 DJ
Littoral ouest: 2 ,8° C 120.1 DJ
Littora l est: 2,5° C 122,5 DJ
Val-de-Ruz: 0,0° C 139,7 DJ
Val-de-Travers: 0,5° C 136,4 DJ
La Brévine: -1,8° C 152,7 DJ
Le Locle: 0,4°C 137,2 DJ
Chaux-de-Fonds: -0,5°C 143,6 DJ
La Vue-des-AIpes: -2,8° C 159,3 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 889
67 20.

Chauffage Contrôle continu
des installations Suite à la tribune libre «Pe-

tite bafouille bâclée», parue
dans notre édition du 26 fé-
vrier, dans la page Tribune des
lecteurs, M. Gilbert Monnier,
instructeur auto-moto à Neu-
châtel , tient à préciser qu 'il
n 'en est pas l' auteur et qu 'il
s'agit d' un homonyme, /réd.

Tribune libre
Précisions

DÉCÈS

Hauterive
Mme Liliane Linder, 1914
Peseux
Mme Denise Ferrari , 1929
Cornaux
Mme Denise Râtz , 1913
Les Hauts-Geneveys
Mme Gabrielle Tanner, 1896
Neuchâtel
M. René Boni , 1927

ArriDFNT

Le conducteur de la voiture
qui , le 17 février entre 7h30 et
17b, a heurté une porte de ga-
rage à la rue de Longe-Coca 6, à
Cortaillod , ainsi que les té-
moins de cet incident , sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Cortaillod , tél.
(032) 842 12 16. /comm

Cortaillod
Recherche
de conducteur

NODS
NAISSANCES - 9 juillet 98,

Conrad , Sidney Francis , de
Francis Charles et de Marjorie ,
née Graber, à Nods. 30 août 98,
Reist , Patricia , de Peter et de
Karin , née Lehnherr, à Nods.
31. Matthieu , Esteban , de Mat-
thieu Manuela , à La Chaux-de-
Fonds. 19 septembre 98, Ven-
trice, Alex, de Pascal Gaétan et
de Valérie, née Botteron, à
Nods. 24. Sunier, Alexandre, de
Sunier Karin Joëlle Thérèse, à
Chavannes-près-Renens. 27, Su-
nier, Laure Jeanne Louise, de
François Jean et de Nathalie
Marguerite Argentine, née
Rich, à Collonge-Bellerive et
Montana. 8 octobre, Botteron,
Lilian , de Christian et de Isa-

belle , née Mercier, à Versoix.
18. Thièche, Florian , de Denis
et de Françoise, née Blickle , à
Nods. 23, Botteron , Lucas, de
Pierre-Alain et de Katharina Sa-
lome, née Heitz , à Nods. 1er no-
vembre, Sunier, René, de René
et de Loulia , née StaidI , à Lu-
berzi (Russie). 10, Wendling,
Myrtille Alice Juliette Myriam ,
de Thierry Jean Emile et de Go-
dart , Béatrice Colette, à Nods. 3
décembre, Blaser, Stecy, de
Christian et de Danielle Fer-
nande, née Rollier, à Nods. 13,
Bogli , Miles Liam, de Stephan
et de Caroline Béatrice, née
Liechti , à Nods. 31, Muller, Ro-
bin , de Erlacher, Alain Claude
et de Muller, Nicole Martine, à
Nods.

ÉTAT CIVIL



Aujourd'hui Terne et encore doux
Situation générale: la dépression centrée sur les îles Bri-

tanniques s'étend sur tout le continent et gagne en virulence.
Son secteur chaud s'éloigne vers l' est tandis que de l'air frais
se prépare à s'écouler vers notre région, à l' arrière de la per-
turbation d' aujourd'hui. La fin de la semaine se déroulera
donc sous des giboulées de saison jusqu 'en plaine.

Prévisions pour la journée: les éclaircies du petit matin ne
font pas long Feu et des nuages de plus en plus denses s'amon-
cellent à nouveau. Les précipitations reprennent avec une li-
mite de la neige vers 1400 mètres au début, se transformant
en averses parfois fortes l'après-midi. Les flocons s'abaissent
peu à peu jusqu 'à 1000 mètres en soirée. Par vents assez forts
de sud-ouest, le mercure affiche 9 degrés sur le Littoral , 6
dans les vallées. Demain: couvert et précipitations, neige vers
600 mètres. Vendredi et samedi: nuageux et giboulées.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Tobias

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 9"
Boudry: 9°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6*
Le Locle: 6"
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelegier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 11 "
Genève: très nuageux, 12*
Locarno: beau, 14°
Sion: peu nuageux, 10°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: beau, 8°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: bruine, 13°
Moscou: neige, 0°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 13°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: beau, 32°
Miami: beau, 24°
New Delhi: beau, 29°
New York: nuageux, 8°
Pékin: beau, 13°
Rio de Janeiro: beau, 31 °
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: pluvieux, 26°
Tokyo: beau, 16°

Soleil
Lever: 7h09
Coucher: 18h20

Lune (croissante)
Lever: 19h42
Coucher: 7h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,98 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Sud-ouest,
3 à 5 Beaufort.
Quelques rafales

Les séries TV nous offrent parfois des déca-
lages. Quand elles sont traduites s 'entend. Il est
vrai que lors du doublage, certaines expressions
doivent être adaptées. Mais tout de même...
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vieux: dans te «Cosby
Show» - «Papa Bonheur»
en français - le f i ls, Théo,
dit à son p ère qu'il est
content que le f ans-oainx-

Germain ait gagné. Petit problème, la série se dé-
roule à Philadelphie, en Pennsylvanie. Loin du
Parc des Princes...

Deuxième exemple: l'excellente série
«Friends», qui a pourtant le mérite d'être très
drôle en anglais comme en f rançais. Dans un ép i-
sode, Phoebe, en pleine discussion avec Chandler,
s 'écrie: «Oui, oui, c'est un f i lm avec Gérard Ju-
gnotl». C'est vrai que l'ancien Bronzé connaît et
a connu un succès fou aux States...

Enfin, «Nash Bridges». Don Johnson, f l ic  de
choc de la police de San Francisco, recueille
quelques renseignements auprès d'un indic. «Va
pas le feu au lac», s'entend-il répondre... Pour un
peu, on se serait cru chez nous...

François Treuthardt

Billet
Décalages

M. Cassa

Vos lettres:

G | A | U | L | L |  I |E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

H Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Entrée: pâté de canard.
Plat principal: ESCALOPES
À LA CRÈME DE PAPRIKA.
Dessert: crème au chocolat.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 es-

calopes, 2 oignons, 2 c. à soupe de pa-
prika doux, 1,5 dl de crème fraîche ,
50g de farine, 50g de margarine, 4dl de
bouillon, sel.

Préparation: salez les escalopes, re-
tournez-les dans la farine. Chauffez la
margarine dans une poêle et faites-les
dorer sur les deux faces. Lorsqu 'elles
sont cuites, disposez-les dans un plat ,
tenez-les au chaud. Pendant ce temps ,
préparez la sauce: faites dorer les oi-
gnons épluchés et finement hachés
dans la graisse de cuisson, ajoutez le
paprika , le reste de farine puis incor-
porez le bouillon. Ajoutez la crème, sa-
lez. Nappez les escalopes avec cette
crème au moment de servir. Accompa-
gnez avec des pommes de terre à l'an-
glaise.

Cuisine La recette
du jour .
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