
Football Neuchâtel Xamax
contraint le champion au nul

Xavier Molist précède Mats Gren: Neuchâtel Xamax n'a pas manqué ses débuts dans le tour final (1-1), même s'il
lui a manqué peu de choses pour battre le champion. Ce match nul lui permet en tout cas de ne pas être décram-
ponné, photo Keystone

Vacances La neige
et le sable chaud
Pour nombre de Neuchâtelois, cette semaine du 1er
Mars rime avec vacances. Ski en famille dans les Alpes
ou le Jura, mais aussi séjours dans des destinations
plus exotiques, qui ont connu un rush. photo Galley

PDC Deux femmes
à l' abordage de Berne

Les deux candidates démocrates-chrétiennes au
Conseil fédéral Ruth Metzler (à gauche) et Rita Roos ont
tenu hier une conférence de presse commune pour se
faire connaître des habitués des Chambres fédérales.
Là même où circulent des rumeurs de «putsch» à leur
égard. photo Keystone

CJ Vingt-deux millions
pour de nouvelles rames

La Confédération et trois cantons (JU-NE-BE) sont invités
à souscrire un crédit de vingt-deux millions pour l'acqui-
sition de quatre rames panoramiques et le transit auto-
matique de quatre gares pour les CJ. photo Galley

Le ciel nous est tombé sur la
tête. Comme une mer déchaî-
née, la neige est descendue en
vagues déferlantes. Terreur.
Horreur. Surprise...

Surprise vraiment, parce
qu 'il y  a si longtemps qu 'on
n 'avait pas vu ça.

Curieux mensonge de la
mémoire: depuis des décen-
nies nous chantons en chœur:
«Là-haut sur la montagne,
l 'était un vieux chalet. La
neige et les rochers s 'étaient
unis, pour l'arracher». ,

Est-ce que les gens auront
le cœur assez vaillant pour
reconstruire . leurs chalets
p lus beaux qu 'avant? On
peut en douter, car c 'est ins-
crit dans la mémoire collée
tive: l'avalanche revient tou-
jours sur les lieux du crime.
Tôt ou bien p lus tard, dans
un siècle peut-être, la mon-
tagne se remettra en mouve-
ment. Ainsi est la loi de la na-
ture avec laquelle les anciens
savaient composer. Je me
souviens d'une soirée dans
un mazot où «Le vieux cha-
let» braillé à tue-tête avait
déclenché l'avalanche d' une
larme dans la vallée des
rides d'un visage durement
éprouvé, il y a longtemps,
par la brutalité de la mon-
tagne. Il ne chantait p lus.

Les temps ont changé. On
a installé des boulevards de
neige sur l'alpe. De la porte
des villes au sommet de la
montagne, via l'autoroute et
la télécabine, on s 'est coup é
de l'effort , de la montée en
peau de phoque, de la fa-
tigue qui permettait de réflé-
chir, d'évaluer les dangers.
Trêve de nostalgie.

Aujourd'hui on fait les
foufous dans la haute sans
autre considération que le
p laisir. Le danger? Connais
pas.

Et maintenant, les fac-
tures. , '

En trois semaines, les re-
montées mécaniques du Va-
lais comptabilisent déjà un
manque à gagner de quelque
quarante millions de francs
et la saison n 'est pas termi-
née. Quant aux dégâts, ils se
chiffrent déjà par centaines
de millions et on est loin du
compte car l'addition n 'est
pas terminée.

La perte la p lus lourde, à
venir, est la valeur immobi-
lière des maisons, chalets,
voire des hôtels. Les
constructions rasées par
l'avalanche ne seront vrai-
semblablement pas réta-
blies. Qui voudra prendre
des risques dans l'axe des
coulées meurtrières? '

On a beaucoup spéculé sur
les beautés de la nature. La
nature est patiente, tôt ou
tard elle fait toujours payer
toute forme de frénésie.

Gil Baillod

Opinion
Chèque
en blanc

Santé
Saint-lmier
fait fort
en formation
Le centre de formation des
professions de la santé, à
Saint-lmier, vient d'obtenir
une reconnaissance capi-
tale de sa qualité.

photo Eggler
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Des chiens errants ont
taillé en pièces dans le val
de Morteau une dizaine de
chevreuils à la capacité de
fuite fortement réduite en
raison de la neige.
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Morteau
Chevreuils
égorgés
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Les lotos ne font plus les
recettes d'antan au grand
dam du Groupement des
sociétés locales de La
Chaux-de-Fonds. Faut-il,
pour autant, changer le rè-
glement et étendre la sai-
son? 

p 4

Lotos
Concurrence
sous les quines



Harcèlement Le
canton sort les griffes

Un groupe de confiance «har-
cèlement» a été créé au sein de
l' administration cantonale neu-
châteloise. Placé sous la res-
ponsabilité du chef du Service
du personnel , Jean-Pierre Briig-
ger, et en collaboration avec la
déléguée à la politique familiale
et à l'égalité Martine Kurth , le-
dit groupe aura diverses mis-
sions. Selon l' arrêté du Conseil
d ' Etat publié hier dans la feuille
officielle , il sera chargé d'écou-
ter et de conseiller les victimes
de harcèlement sexuel ou psy-
chologique; de concilier les par-
ties lorsque les circonstances
s'y prêtent et de transmettre, au
besoin, le dossier à l' autorité
compétente.

Notons que la décision de
créer un groupe de confiance
fait suite d' une part à la loi fé-
dérale sur l 'égalité entre
femmes et hommes, qui inter-
dit le harcèlement sexuel dans
les rapports de travail et
contraint les emp loyeurs à
prendre toutes les mesures
utiles pour éviter de type de
comportements au sein des
entreprises. Et d' autre part,
au fait que les problèmes liés
au harcèlement psychologique
(ou mobbing) semblent
prendre de plus en plus d' am-
pleur, selon le rapport dressé
en mai dernier par Martine
Kurth.

SSP

Prisons Equipe
de direction reconstituée

Le nouveau directeur de l'établissement de Bellevue, à
Gorgier (photo), entrera en fonction le 15 mars.

photo a-Galley

Les trois établissements
de détention du canton de
Neuchâtel ont désormais
chacun un directeur. La
fonction de chef de service
sera repourvue ultérieure-
ment.

Annoncée lors de la session
du Grand Conseil de no-
vembre, la première étape de
la réorganisation des établis-
sements de détention du can-
ton est achevée. Rappelons
qu 'à la suite des difficultés
rencontrées au sein du ser-
vice, différentes études ont été
menées afin de redéfinir le
profil de diverses fonctions.
Dans un communiqué diffusé
hier, le Département de jus -
tice fait savoir que les trois éta-
blissements auront chacun
leur directeur.

C' est ainsi que Fabio Mussi
reste à la tête de la prison de
détention préventive de La
Chaux-de-Fonds. Précédem-
ment dirigés par Willy
Schenk, qui était par ailleurs
chef de service, la Maison
d'éducation au Travail «La
Ronde», à La Chaux-de-Fonds,
a été confiée à Théodore Geh-
ret, tandis que l'établissement
d' exécution des peines de Bel-

levue, à Gorgier, sera dirigé
dès le 15 mars par Christian
Robert-Charrue. Agé de 41
ans, ce dernier bénéficie de
larges connaissances et expé-
riences dans le domaine de la
détention, acquises notam-
ment au cours des 13 années
passées au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge.

Dans la foulée, le service a
été progressivement doté de
plusieurs nouveaux collabora-
teurs. Et ce tant dans les fonc-
tions administrative et finan-
cière que dans celles de sur-
veillants, d'éducateurs et de
maître socio-professionnel.

La seconde phase de réorga-
nisation peut ainsi être enga-
gée. Elle aura deux principaux
objectifs: il s'agira d' une part
de mener les examens néces-
saires à la clarification des
missions des établissements
de détention. II s'agira d' autre
part de réexaminer les modali-
tés de prise en charge sociale.
L' ensemble de ces travaux dé-
finira le profil du futur service
et de ses prestations. La fonc-
tion de chef de service sera re-
pourvue lorsque les missions
auront été définitivement dé-
terminées.

SSP

Antenne contestée Vers
une resucée aux Tablettes
La Confédération a re-
noncé à installer à Chau-
mont un émetteur en cas
de guerre ou de catas-
trophe pour les vallées et
le Littoral neuchâtelois.
Elle décidera cette année
si elle propose une resu-
cée du projet des Ta-
blettes, refusé en 1992, ou
si elle abandonne.

Le projet d' antenne OUC77
pour le bas du canton de Neu-
châtel «est suspendu», affirme

Maigre le refus de 1992, l'antenne pourrait être érigée
aux rochers de Tablettes (vus ici depuis Rochefort).

photo Leuenberger

Rolet Loretan, chef de la Divi-
sion presse et radio (Dipra ) de
la Confédération. Destiné à ar-
roser les quatre districts neu-
châtelois des vallées et du Lit-
toral (les Montagnes sont cou-
vertes par le relais du Mont-
Cornu), il s'agirait du 37e et
dernier émetteur demandé par
le Conseil fédéral pour avertir
la population par radio dans
les abris souterrains en cas de
conflit ou de catastrophe.

Sur mandat de la Confédé-
ration. Telecom-Neuchâtel

avait demandé en 1992 l' au-
torisation de construire un
mât de 45 mètres aux rochers
de Tablettes, au-dessus de Ro-
chefort, hauteur j ugée techni-
quement idéale. Le départe-
ment cantonal diri gé alors
par Michel von Wyss avait re-
fusé cette construction
contestée par les associations
de protection de la nature et
du paysage et par la com-
mune de Rochefort. En 1993,
sur recours des Telecom, le
Tribunal administratif canto-
nal avait cassé ce rej et. Sans
accorder pour autant l' autori-
sation , il avait intimé aux par-
ties de revoir ensemble le dos-
sier.

Chaumont pas rentable
«Lors d' une entrevue, a f in

1997, explique Rolet Loretan ,
le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy nous avait conseillé de
chercher une alternative à
l'idée des Tablettes, combattue
par les milieux écologistes». La
Dipra avait donc demandé à
Swisscom d'étudier une va-
riante à Chaumont. Les me-
sures effectuées l' an dernier
ont démontré que «le site ne se
prête de loin pas aussi bien que
celui des Tablettes, rapporte

Rolet Loretan. Le rapport coût-
efficacité étant insuffisant ,
nous avons abandonné Chau-
mont».

Problème
pour les vallées

Dès lors , la Dipra pense re-
lancer un projet réévalué aux
Tablettes. Elle saura d'ici fin
mars si Swisscomm collabo-
rera financièrement malgré sa
privatisation et elle contactera
Pierre Hirschy «pour une nou-
velle discussion». Quoi qu 'il
en soit, le dossier ayant assez
traîné, il faudra «cette année
une décision définitive» sur
une concrétisation ou l' aban-
don de l' antenne, prévoit Ro-
let Loretan.

Les conséquences d' un
abandon? L'information pour-
rait probablement être assurée
dans les abris du Littoral
grâce aux relais radios exis-
tants, évalue la Dipra . En re-
vanche, la couverture du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers se-
rait «fortement compromise».
Raison pour laquelle la renon-
ciation à OUC77 dans la ré-
gion nécessiterait «une déci-
sion politique de la part du
Conseil fédérab>.

Alexandre Bardet

Expo.01 La cuisine sortira de l'ordinaire
Autoproclamée fête des

sens, l'Exposition nationale se
doit de flatter le palais des dix
millions de visiteurs attendus.
Quelles options culinaires
prendra-t-elle? Un appel
d' offres publié hier nous
donne une première indica-
tion: «L'objectif est une syn-
thèse équilibrée entre la nou-
veauté et la tradition». Le ma-
riage du bami-goreng et de la
saucisse de veau? Espérons
mieux...

Une centaine de restaurants
sont prévus sur les quatres ar-
teplages. «Chacun devra faire

preuve d innovation tant du
point de vue de l'offre que de
l'aménagement intérieur et
des prestations», indique
l'Expo. La diverses formes
d' exploitation se côtoieront:
on y trouvera les formules
éprouvées, l' exclusif, le nova-
teur et le haut de gamme.

Les organisateurs sont
convaincus que leur manifes-
tation est idéale «pour lancer
de nouvelles formes de restau-
ration». Pourrait-on cepen-
dant voir une grande chaîne
de fast-food s 'imp lanter?
«Rien n 'est exclu. C'est l'origi-

nalité qui fera la différence. Il
faudra sortir de l 'ordinaire,
aussi au niveau de l'ambiance
et du décor», répond Laurent
Paoliello au service de presse.

Neuf complexes
Jusqu 'au 15 avril , Expo.01

cherche des cuisiniers et des
entreprises de restauration ca-
pables d' exploiter neuf com-
plexes multirestraurants. Il y
en aura trois à Neuchâtel et à
Bienne, deux à Yverdon et un
à Morat. D' une capacité com-
prise entre 350 et 700 places,
ces complexes seront exploi-

tés sur le principe du libre-ser-
vice. Ils abriteront aussi vrai-
semblablement un restaurant
du personnel et des unités de
vente à 1 ' emporter.

D'ici l'été , l'Expo lancera
les appels d' offres pour les
restaurants avec service en
salle, des classes de prix
moyenne et élevée. C' est en
septembre que paraîtront les
appels pour les bars , les cafés,
les stands de casse-croûte à
l' emporter, les automates et
la restauration sur les ba-
teaux.

CHG

Pierre Hirschy ouvert
Chef de la Gestion du terri-

toire neuchâtelois , Pierre
Hirschy n 'a «aucune nou-
velle» du projet d' antenne
OUC77 et nous lui avons ap-
pris l' abandon du site de
Chaumont par la Confédéra-
tion. Qu 'il regrette.

Une nouvelle demande
d'imp lantation de ce relais
aux Tablettes? «Je p réfè rê
rais un endroit où il y  a déjà
des constructions, etj 'attends
les arguments concernant
Chaumont, répond le
conseiller d'Etat. Mais il
s 'agira le cas échéant défaire
une pesée d'intérêts et d' exa-
miner la requête avec bien-
veillance».

Sur les plateaux de la ba-
lance, l'Etat de Neuchâtel de-
vra mettre «l'aspect vitab> ou
non de l' antenne pour la po-
pulation, la sauvegard e du
«site magnif ique des Ta-
blettes» et le genre de relais
imaginé.

Quoi qu 'il en soit, assure
Pierre Hirschy, il ne s 'agirait
pas d' une antenne aussi vi-
sible que le furent les anciens
modèles, à l'image de Chas-
serai . Et le conseiller d'Etat
souligne aussi les efforts me-
nés par la Gestion du terri-
toire neuchâteloise pour évi-
ter une floraison d' antennes
natel.

AXB
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Hans Hassler SA ^^^^" s < ¦ ¦' 'THS Î *¦"' " •• *¦ ^t" ' ""** Kaslnostrasse 19 Rosenweg37 Luzernerstras.se 30 Baarersirasse 23 Fretliofsirasse 14 Rue Saint-Honoré 12 ¦ ^H3¦-' ¦¦^*«L,V • "• ? » ; • ¦-' -' ¦¦ , -v ¦ 5001 Aarau 3001 Bern 6030 Ebikon/Luzern 6300 Zui> 80|8 Ziiikli 2000 Nemhâ lel I

. -̂ .. . .. ¦'-, . ; ¦  ^'.VVv:;V;'-. -s " ' -" " I Tel. 062/822 H 22 Tel. 031/378 16 16 Tel. 041/445 10 10 Tel. 041/71186 21 Tel. 01/405 20 40 Tél. 032/725 21 21 I 1 U



Vacances Une foule de Neuchâtelois
skient malgré tout dans les Alpes
Nombre de Neuchâtelois
profitent des vacances
scolaires du 1er Mars. La
météo menaçante de la
semaine dernière a
poussé certains à partir
sous les cocotiers. Mais
ceux qui skient comme
d'habitude dans les Alpes
y ont trouvé de superbes
conditions. Comme dans
le Jura.

La semaine de relâches sco-
laires neuchâtelois du 1er
Mars est très prisée pour les
vacances de ski familiales.
Même des gens sans enfant en
font leur pause printanière. Si
les récentes intempéries et
avalanches en ont découragé
certains , une foule de Neuchâ-
telois a mis malgré tout le cap
sur le Valais, où le temps est
plutôt ensoleillé.

«Excellentes conditions, té-
moigne un père de famille at-
teint à Grimentz. Nous
n 'avions jamais vu ici autant
de neige. A l 'exception d' un
téléski dont deux pylônes
avaient été arrachés, toutes les
p istes sont ouvertes, sans dan-
ger, car ils ont miné les cor-
niches qui menaçaient. Rien à

voir avec les images de cer-
taines régions la semaine der-
nière».

Les Portes du Soleil «sont
bonnes, même si depuis mardi
il fait chaud et que la neige se
transforme en soupe au bas
des p istes l'après-midi , té-
moigne une maman en séjour
à Champéry. Nous nous sen-
tons en sécurité, car on ne
nous aurait pas laissé skier sur
des secteurs présentant des
risques». Mais cette Neuchâte-
loise connaît une famille qui a
renoncé à sa semaine blanche
à Siviez par peur des ava-
lanches.

Rassurés ou craintifs
Cette crainte a provoqué

des désistements dans les
camps du Service des sports
neuchâtelois. «Mais ceux qui
ne sont pas montés ont eu tort
et je ne comprends pas qu 'on
ait fait un foin pareil, té-
moigne un homme participant
avec ses trois enfants au camp
«Sport pour tous» de Zinal ,
dont la route est rouverte. Les
gens de la station se donnent
beaucoup de peine pour pré-
pa rer les p istes balisées, où on
ne ressent aucun danger».

Aux Collons , les jeunes du
camp J4-S déplacé d'Evolène
ont sculpté des châteaux dans
la neige évacuée du toit du
chalet.

Si Loèche-les-Bains était in-
accessible jusqu 'à samedi , ce
couple de Neuchâtelois a pu
monter dimanche sans pro-
blème. «On voit les traces de
l'avalanche, mais les routes
sont bien déblayées. Simple-
ment, il ne faut pas encore
s 'aventurer-dans certains sec-
teurs. Nous ne pouvons donc
pas f aire les mêmes balades à
p ied que d 'habitude à cette
saison».

En dépit d' un danger secto-
riel élevé 'en dehors des
pistes, «tous les chefs de sécu-
rité des stations nous ont
confirmé que la situation est
stabilisée», rapporte le chef
adjoint du Service des sports ,
j oint hier en Valais. Après une
période qui a été catastro-
phique «dans certains en-
droits critiques», Eric Kohler
juge qu 'il '  faut «reprendre
confiance» . L' organisation
des camps scolaires redevien-
dra «quasi normale» la se-
maine prochaine.

Alexandre Bardet

Des stations calmes après la cohue de 1998

De la place sur les pistes.
photo a

Les Neuchâtelois avaient
connu en février 1998 des
stations alpines surchargées.
Cette année, «à part les Neu-
châtelois et deux ou trois Pa-
risiens, il n 'y  a pas un chat
sur les p istes», témoigne une
famille en séjour au val d'An-
niviers.

La' faute aux intempéries
de la semaine dernière? A
l'Office du- tourisme de
Haute-Nendaz , Stéphanie

parle de «quelques annula-
tions, venues surtout d'Alle-
magne. En f in  de semaine
dernière, nous avons reçu
beaucoup d'appels de vacan-
ciers suisses, de Neuchâtelois
aussi, qui voulaient connaître
la situation. Nous avons pu
les rassurer, car il n 'y  a effec-
tivement aucun problème, et
ils semblent être venus».

Contrairement à 1998,
où beaucoup de cantons

avaient les vacances de
neige en même temps, la
grosse pointe s ' est faite
cette année du 13 au 27 fé-
vrier, période de carnaval
notamment. Les Neuchâte-
lois tombent donc cette fois-
ci sur une semaine «p lus
calme» indépendamment
des récents événements mé-
téorologiques , affirment
plusieurs stations valai-
sannes. Reste qu '«en 20

ans qu 'ont vient ici, c 'est la
première fois qu 'on voit
aussi peu de monde», rap-
portent des Neuchâtelois en
vacances à Loèche-les-
Bains.

«Les agences immobilières
ont eu des désistements,
mais pas des masses, évalue
Sophie , à Anzère-Tourisme.
Mais certaines ont reporté
des locations de la semaine
passée, qui était catastro-

phique, à cette semaine, où
le village n 'est pas com-
p let».

«Nous n 'avons connais-
sance que de peu d' annula-
tions, affirment les respon-
sables d'Adelboden , dans
l'Oberland bernois. Nous
avons toujours des vacan-
ciers romands, dont des Neu-
châtelois, mais jamais beau-
coup».

AXB

Afflux de demandes de dernière
minute pour les pays chauds

Tous les Neuchâtelois ne su-
bissent pas les assauts de l'hi-
ver. Selon plusieurs agences
de voyages de la place, les de-
mandes de dernière minute
pour des destinations enso-
leillées ont, globalement, af-
flué sur les bureaux.

Certes , les agences restent
prudentes quant aux motiva-
tions qui ont enjoint bon
nombre de Neuchâteloises et
de Neuchâtelois à passer la se-
maine de relâche en Egypte ou
en Tunisie plutôt que sur les
pistes de ski de la région ou
du Valais. «Les gens ne nous
ont pas dit s 'ils avaient, initia-
lement, d'autres projets. D'au-
tant p lus que, généralement,
ils ne passent p as p ar une
agence pour aller skier
quelques jours. Mais force est
d' admettre qu 'à partir de la
fin de la semaine dernière, les
demandes pour des voyages
dits de «last minute» ont p lu»,
remarque-t-on dans les
agences Imholz de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds.

Vacances balnéaires
A l' agence du Touring club

suisse du canton , on affiche
un même sourire . «Nous
avons eff ectivement enregistré
passablement de demandes la
semaine dernière. Surtout
pour des voyages intervilles,
mais aussi pou r l'Egypte no-
tamment.» Du soleil et de la
chaleur, c 'est aussi les reven-
dications qui ont été faites au-
près des agents de Kuoni:
«Les vacances balnéaires, par-
ticulièrement la Grande Cana-
rie et le bassin méditerranéen,
ont rencontré un vif succès.»

«De la chaleur, du soleil:
passablement de personnes

En cette semaine de relâches scolaires, bon nombre de
Neuchâtelois ont mis le cap sur le soleil, et notamment
sur l'Egypte (photo). photo a

ont débarqué chez nous ces
derniers jours en faisant va-
loir pareil souhait». A
l' agence Hotel plan de La
Chaux-de-Fonds, on confirme
que la demande a été nette-
ment plus élevée cette année
qu 'elle ne l' a été les années
précédentes. «Il est dès lors
possible que les conditions
météo en Suisse aient... re-
f roidi p lus d' un Neuchâtelois
de rester dans la rég ion, voire
de s 'adonner aux joies du
ski.»

SSP

Retour à une année «normale»
dans les stations jurassiennes

Le «f un» à la jurassienne, loin de la paranoïa des avalanches. Encore que...
photo Leuenberger

Evidemment, les conditions
météo ne sont pas Idéales pour
un après-midi de ski dans le
Jura neuchâtelois. «Pendant
les relâches, on a souvent eu
entre 1000 et 1500 skieurs par
jour, indi que-t on à la Robella.
Ce n 'est pas le cas cette an-
née». Redoux ou pluie en dé-
but de semaine, neige atten-
due ensuite, les relâches tom-
bent'mal , en quel ques sortes.
Car sur la saison , les stations
affichent le sourire. Certes
prudemment. «Si on avait tout
des hivers comme celui-là, on
ne pourrait pas se p laindre»,
lâche le caissier des Bugne-
nets. A La Vue-des-Alpes , Da-
niel Besson estime que l' on
«retrouve une année normale,
avec environ 100 jours d 'ex-
p loitation. (...) C'est la
meilleure année depuis 10 ans.

Mais elle n 'est pas extraordi-
naire. Plutôt dans le haut de la
moyenne».

Le discours est partout le
même. Globalement, les
conditions d' enneigement ap-
paraissent presque parfaites
cette saison. Mais le soleil
reste inscrit aux abonnés ab-
sents. La fréquentation s'en
ressent (les records tiennent!),
d' autant que le skieur d' au-
jourd 'hui est décrit comme
étant de plus en plus exigeant.
II faut noter aussi que jours
d' ouverture n 'imp liquent pas
seulement encaissements,
mais aussi coûts, notamment
en personnel.

Plus rose
Reste que personne ne

crache dans la soupe. «Cela
fait six ans que je suis là, in-

di que un responsable à la Ro-
bella. Cesr la meilleure année
en terme d'affluence. (...) Fi-
nancièrement, comme dans les
autres stations jurassiennes, ce
n 'est pas en . une saison que
l'on va compenser les quinze
dernières. Mais cet hiver per-
met de voir l'avenir un peu
p lus rose».

Pas vraiment concerné par
la mort blanche - sauf peut-
être pour la peau de phoque
dans certaines régions - le
Jura neuchâtelois en a semble-
t-il bénéficié , attirant des ré-
gionaux normalement ' férus
de pentes alpines. Ironie , les
fausse rumeurs et vraies de-
mandes de renseignements au
sujet de prétendus risques
d' avalanches n 'ont pas man-
qué non plus.

PFB
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Sociétés locales Thérèse...
est-ce que ça va si mal aux lotos?
A en croire le comité du
Groupement des sociétés
locales (GSL), rien ne va
plus dans les matches au
loto. Le règlement doit-il
être changé? Un vent de
fronde a soufflé il y a
quelque temps au GSL et,
quine!, on ne changera
rien pour la prochaine
saison.

Irène Brossard

Les matches au loto sont,
pour les Montagnons et sur-
tout les Montagnonnes, une
véritable institution. Mais
voilà que ces amateurs de
quines et de cartons font des
infidélités et s 'en vont dans
le Bas , ou pire jusqu 'à Fri-
bourg et en Suisse aléma-
nique , assouvir leur passion ,
là où le pavillon des prix est
plus alléchant.

La concurrence frappe
fort , alors comment faire
pour retenir les joueurs et
joueuses aux quelque 72 à 75
matches annuels des sociétés
de la ville? «Revoir le règle-
ment» a imaginé le comité du

GSL, grand organisateur du
calendrier des matches, ré-
pondant ainsi à la requête de
deux sociétés.

Lors d' une séance tenue
début février dernier, on a se-
coué sérieusement le sac et
renvoyé les auteurs du règle-
ment new-look à leur copie.
Les critiques ont fusé: vice de
de procédure, car seules les
sociétés ayant répondu à une
consultation avaient le droit
de vote; exercice à rebours ,
les règles se trouvant durcies
dans la nouvelle mouture; et
aberration suprême que
d'imaginer pouvoir imposer
des cartes en début de soirée
en supprimant toute sponta-
néité quand la chance se met
à sourire?

Deux propositions de mo-
dification ont toutefois été
mieux accueillies, soit abais-
ser à 12 ans , et non plus 16,
l 'â ge limite pour les enfants
accompagnés d' une grande
personne en soirée et,
deuxio, étendre la saison des
matches fixée actuellement
de mi-octobre à mi-décembre
et de mi-janvier à mi-mars.
«Pourquoi pas toute l'année,

excepté en juillet et août,
avançaient quelques per-
sonnes, cela éviterait de voir
se succéder quatre à cinq
matches par semaine»?

Cet exercice chaotique vi-
sait un seul but: retenir les
joueurs ici! «On ne pourra
pas éviter la concurrence»
fut-il aussi dit. A 22 oui
contre 15 refu s, les membres

présents ont néanmoins sou-
haité que le règlement soit
revu , mais étant donné la
procédure particulière de
convocation , ce vote n 'est
qu 'indicatif. Sagement , il a
été décidé que rien ne sera
changé pour la prochaine sai-
son 1999/2000 , mais le GSL
poursuivra sa réflexion.

IBR

Humanitaire
Un électronicien
chaux-de-fonnier au Pérou
Convaincu qu il faut aider
son prochain, le Chaux-de-
Fonnier Thomas Gahlinger
est parti il y a deux ans et
demi avec femme et en-
fants au Pérou pour ap-
prendre l'électronique et
la mécanique à des en-
fants de la rue péruviens.
Son vœu: assurer l'avenir
de son projet.

Lorsque l' on découvre le
tiers monde, il a en gros deux
attitudes: ou l' on ferme les
yeux, ou l' on essaie de faire
quelque chose. Le Chaux-de-
Fonnier Thomas Gahlinger est
rentré d' un voyage en Amé-
rique du Sud en 1991 avec
l'idée fixe d' aider les enfants
miséreux. Il s'est trouvé que
la femme qu 'il a ensuite ren-
contrée en Suisse, puis épousé
- Aurora , une institutrice pé-
ruvienne - est la fille d' un
homme qui se bat là-bas de-
puis 1982 pour une petite as-
sociation locale assez démunie
nommée Noé.

Noé anime une école qui
éduque et nourrit 120 enfants
exposés à tous les dangers à
Chosica , ville de 50.000 habi-
tants à 40 km de la capitale
Lima.

Thomas Gahlinger, électro-
nicien , a fait des pieds et des
mains pour trouver en Suisse
des appuis. Il a eu l' oreille de
l'ONG (organisation non gou-
vernementale) E-Changer à
Fribourg, anciennement
Frères sans frontières, qui est
allé faire une évaluation sur
place et a accepté de soutenir
son projet pour trois ans, peut-
être quelques mois de plus.
Avec femme et enfants (Jé-
rôme et Denis, deux ans et
quatre ans aujourd 'hui), il
s'est envolé en juillet 1996. Sa
mission: créer un atelier
d'électronique et de méca-

Au milieu de Péruviens et à côté de son père Benjamin,
Thomas Gahlinger lors de travaux à l'école de l'associa-
tion Noé. photo sp

nique pour donner aux plus
grands enfants de l'école des
chances de trouver du travail.
A La Chaux-de-Fonds, les Gah-
linger peuvent compter sur un
groupe de soutien de 20 à 30
membres de l 'Eglise évangé-
lique libre. Via E-Changer, ils
reçoivent 800 dollars (1100 fr.
environ), pour vivre et faire
tourner l' atelier. Le groupe
chaux-de-fonnier y participe
en partie.

Autant dire que les choses
n 'ont pas été, et ne sont tou-
jours pas faciles. Si l'école est
construite en dur et que des
dons ont permis de la couvrir
d' un toit solide , il reste beau-
coup à faire pour améliorer les
locaux. En marge de son ate-
lier, Thomas Gahlinger a par
ailleurs acheté un lopin de
terre pour planter un jardin
dont Noé pourrait vendre les
produits. C' est son autre pro-
j et, baptisé «Arbres de vie».
Mais les fruits ne sont pas en-
core à la hauteur des espé-
rances.

Le souci actuel des Gahlin-
ger, c 'est de former les ensei-
gnants locaux qui les rempla-
ceront et d' assurer l' autofi-
nancement de l' association
d'ici la fin du mandat d'E-
Changer. C' est dans ce sens
qu 'il nous a demandé, via
son père à La Chaux-de-
Fonds , de parler de Noé, afin
de tenter d'élargir ici le
cercle de soutien. On peut ob-
tenir tout renseignement au-
près de Benjamin et Alice
Gahlinger (tel 968 81 46, le
soir, ou 925 61 11, la jour-
née). Quant à Thomas , Au-
rora et les enfants, sans ces-
ser de veiller à l' avenir de
Noé, il faudra bientôt qu 'ils
pensent à eux et à leur vie fu-
ture de retour en Suisse. Un
nouveau défi.

Robert NussbaumCarnaval Achetez
les plaquettes!

Les plaquettes (insignes) de
Carnaval sont arrivées ! La
grande fête masquée ap-
proche; elle déploiera ses
masques du 19 au 21 mars;
vendredi soir, sous le chapi-
teau dressé place du Marché,
sera décerné le prix du cos-
tume le plus original , samedi
verra défiler le cortège des en-
fants et dimanche après-midi ,
ce sera le grand cortège.

La vente des plaquettes est
l' une des principales res-

Les plaquettes: en vente dès samedi devant l'ABM et au
marché. photo Leuenberger

sources du comité d' organisa-
tion permettant de financer
l' accueil des cliques exté-
rieures. Donc si l' on veut faire
un geste pour soutenir la fête,
qui atteint sa 21e édition , il
faut acheter une plaquette (10
francs en couleurs et 5 francs
nature); elle sont en vente
chaque samedi devant le ma-
gasin ABM et au marché, et un
peu partout durant la semaine
qui précédera Carnaval.

IBR

Concours de coloriage
Dans le cadre de son exposi-
tion annuelle Jur 'Agric Parc ,
le Musée paysan et artisanal a
organisé un concours de colo-
riage pour les enfants. Le 5e et
dernier tirage a désigné trois
lauréats. Les gagnants sont les
suivants: Valentin Lefèvre (7
ans), à La Chaux-de-Fonds,
Manoël Guyot (10 ans), à La
Chaux-de-Fonds, et Liridona
Musliv (11 ans), à La Chaux-
de-Fonds également. Le
concours est maintenant ter-
miné, /comm

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier j eudi du mois.

L'Abeille (halle des
Forges) Pupillettes lundi 18 h-
19 h 30; j eunes gymnastes lundi
18 h-19 h 30; agrès filles mer-
credi 13 h 30-17 h 30; artistique
filles mardi-jeu di-vendredi 17 h
30-20 h; enfantines 5-7 ans mer-
credi 14 h-15 h; dames mercredi
20 h-22 h; gym douce dames
mercredi 20 h-21 h; actifs
adultes lundi 20 h-22 h.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment du 6 au 14
mars , semaine de ski à Riede-
ralp; org. M. Bettinelli tél. 842
22 91. 6-7 gardien G. Der-
mont.

Boxing-Club Entraîne-
ment lu-ma et je 18 h 30, halle
des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et
américains , lundi , mercredi et
vendredi dès 15 h 30, mardi et
samedi dès 14 h. Serre 64. tél.
913 38 45.

«Ceux de la Tchaux» So-
ciété de chant et de danse, col-
lège des Forges: mardi 20 h ,
répétition de chant; jeudi 20
h , répétition de danse adultes;
jeudi 18 h , répétition de danse
enfants. Rens.: tél. 968 67 40
(présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant), 926 08 35 (moni-
trice danse), 962 60 12 (moni-
teur danse enfants).

Club alpin suisse Samedi
6 mars, Buttlassen , org. R.
Othenin-Girard et G. Péqui-
gnot, réunion vendredi dès 18
h. à la brasserie de La
Channe. Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20 h , tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17 h à 19 h. Sa-
medi dès 15 h, parties libres et
parties éclair.

Club de tir à l'arc En salle
et en plein air. Renseigne-
ments: tir à l' arc, Les compa-
gnons de Sherwood , tél. 968
77 52.

Contemporaines 1931
Jeudi 11.3, rencontre dès 14 h
au restaurant de l'Abeille, pe-
tite salle.

Contemporaines 1935
Jeudi , 19 h 30, assemblée gé-
nérale à La Channe Valai-
sanne.

Cross Club Entraîne-
ments: Juniors, jeud i 18 h,
halle des Forges, tél. 968 43
27. Débutants et populaires,
mardi , 18 h 30, patinoire et
jeud i, 18 h 30, Ancien Stand,
tél. 926 93 40. Avancés,
lundi , 18 h, patinoire et mer-
credi , 18 h , patinoire, tél. 913
99 85.

Domenica Ensemble vo-
cal . Lundi , 20 h , répétition à la
cure de La Sagne. Nouveaux
choristes bienvenus. Rens.:
tél. 914 45 03.

Groupe scout Vieux-Cas-
tel Samedi , 14 h à 17 h , dé-
couverte, jeux en forêt, piste,
bricolages etc.. pour enfants
de 6 à 11 ans (louveteaux), de
11 à 15 ans (éclaireurs). Ren-
seignements, Nicolas Brossin ,
tél. 914 37 22.

Jodler Club Tous les jeu -
dis à 20 h, répétition au res-
taurant Ticino.

La Jurassienne Section
F.M.U. Courses: mercredi 17
mars soirée rétro (p hoto).
Gymnastique: Groupe juniors
et seniors les mercredis de 18
h à 20 h , Centre Numa-Droz.

Scrabble Club Entraîne-
ment, mardi à 19 h 45, au 2e
étage de la Maison du peuple.

Société mycolog ique
Tous les lundis, dès 20 h,
étude des champignons au lo-
cal , rue du Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19 h à 20
h 45, Eplatures 66. Pour ren-
seignements: tél. 968 46 93
ou 926 27 63.

SOCIETES LOCALES

Les chiffres de la saison
97/98 démontrent que tout
ne va pas si mal sous les car-
tons de loto: la moyenne des
gains a été de 4500 francs
par match , avec une pointe à
plus de 9000 francs; par
contre certaines sociétés
n 'ont encaissé qu 'un millier
de francs et quatre d' entre
elles ont fait du déficit. A
quoi attribuer le succès? En

grande partie au type de so-
ciété (si elle a beaucoup de
membres, s 'ils sont jeunes et
drainent toute leur famille),
au travail préalable avec un
maximum de cartes vendues
avant le match , et encore à
l'honnêteté des organisa-
teurs qui tiennent ce qu 'ils
annoncent et fidélisent une
clientèle. C' est un observa-
teur qui le dit! IBR

Des fois , ça rapporte encore...

NAISSANCE 

Pour le grand bonheur
de mes parents

Mary-Chantal et Richard
HUGUENIN-SOOS

Enfin me voilà!
Je m'appelle

GREGORY
Je suis né le 1er mars 99

à 1 h 02 et je pèse 2760 gr
pour 47 cm.

Maman se repose
à la Clinique Lanixa

132-44952

£H ville
Urgence

Journée calme sur le front du service de l' ambulance. 11
n 'est sorti que deux fois pour assurer le transport de ma-
lades. Les premiers-secours ont eux été alarmés pour une
verrière qui s'est brisée sous une avalanche de neige, rue du
Crêt 47, tombée du toit de l'immeuble surnommé «le wa-
gon». Deux autres verrières menacées, qui couvrent le che-
min d' accès à la maison, ont été protégées par des planches.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Eplatures, centre

commercial Jumbo, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police
locale au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: Jeudi, de 0-24h, quatre turbines seront en action à

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

Agenda
Aujourd'hui
Assemblée générale de la section locale de l'Avivo, jeudi

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.

Demain
Michel Zaslawsky donnera vendredi à 20h30 au Club 44

une conférence sur «La connaissance des vies antérieures,
une thérapie de l'âme».



Les Brenets La paroisse catholique
recherche forces jeunes désespérément
La paroisse catholique des
Brenets était réunie récem-
ment en assemblée géné-
rale à la salle Caecilia sous
la présidence de Michel Si-
mon-Vermot. Parmi les 25
personnes présentes, peu
de jeunes, ce qui ne man-
qua pas d'inquiéter
quelque peu le comité qui
voudrait bien voir de nou-
velles forces prendre des
responsabilités.

Le procès-verbal détaillé de la
dernière assemblée, rédigé par
Pierrette Gluck, remit en mé-
moire les précédents débats
puis le président retraça les ac-
tivités de l'exercice écoulé en re-
merciant tous ceux qui, souvent
dans l'ombre, assurent un ser-
vice au sein de la paroisse. Il
lança un appel à ceux que la
fonction de catéchiste intéresse-
rait, il y a des places à repour-
voir. Concernant le bâtiment, il
annonça la réparation de la
façade endommagée par la cir-
culation et le stockage de la
neige par les Travaux publics,
frais payés par la commune. Il
remercia également M. et Mme

Froidevaux , qui ont quitté la
conciergerie, remplacés par Da-
niele Scarpella. Le chœur mixte
eut également droit à la recon-
naissance du comité.

Louis Billod présentait pour
la trentième fois son rapport de
caisse. L'année fut bonne,
grâce surtout à la kermesse,
source principale de revenus.
Ce caissier dévoué, qui fut fêté,
désire laisser la place, mais au-
cun candidat à la succession ne
s'est encore présenté. Le gérant
de l'immeuble, André Hugue-
nin, annonça, lui aussi, un
exercice très satisfaisant.

L'heure de la retraite a sonné
pour Denise Bianchin, qui
quitte sa fonction dans la pas-
torale. Pour la dernière fois,
elle rappela les joies qu'elle a
éprouvées dans son ministère
en faisant un bilan abrégé
d'une longue carrière. Elle fît
le constat de la grande place
que l'Eglise a prise dans sa vie
et constata que beaucoup de
gens, même des enfants, por-
tent un lourd fardeau ou sont
blessés. Elle incita chacun à
prendre soin les uns des
autres.

L'abbé Pierre Jaquet , pour
sa part, expliqua en quelques
points ce que doit être une pa-
roisse et la fonction de curé au
sein de celle-ci. Aux Brenets,
les critères sont remplis à satis-
faction. Il trouve au sein de la
communauté joie, amitié et dé-
vouement, ce qui lui laisse le
cœur libre pour continuer d'in-
terpeller. «Il ne s 'agit pas d'être
les meilleurs, mais d'être
vrais», devait-il ajouter.

Diverses dates de manifesta-
tions furent encore données,
dont celle des soupes de
carême, les vendredis 12, 19 et
26 mars, avant que Michel Clé-
ment apporte le salut du comité
de la fédération et rappelle l'im-
portance de s'acquitter de
l'impôt ecclésiastique, ce que
les Brenassiers font d'ailleurs
en bonne partie. Les amitiés
des paroisses voisines furent
aussi apportées , avant qu 'un
verre de l'amitié ne conclue la
soirée.

La paroisse catholique des
Brenets est vivante et chaleu-
reuse, mais il fut remarqué à
plusieurs reprises durant les
débats que les membres du co-

La paroisse catholique des Brenets appelle la relève de ses vœux. photo Nussbaum

mité prennent de l'âge et qu'il
serait souhaitable que
quelques jeunes puissent être
motivés pour les rejoindre afin

d'assurer la succession en pro-
fitant de l'expérience des
aînés. Les charges ne sont pas
excessivement lourdes mais

elles sont indispensables à la
bonne marche de la commu-
nauté.

RDN

Hôpital Le Conseil communal
met les points sur les i
«Le Conseil communal a-t-
il l'intention de sauver
l'hôpital?» interrogeait
Droit de parole par inter-
pellation, lors du dernier
Conseil général. Occasion
pour l'exécutif de mettre
certains points sur les i, in-
diquant notamment que
les Loclois qui travaille-
raient à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds n'au-
raient pas de problèmes
de domiciliation. Une
concession obtenue tout
récemment de la part de
l'intéressé.

Développant l'intervention
du groupe DP, Rémy Cosan-
dey rappelait que le 22 oc-
tobre, le Conseil communal
avait déclaré qu 'il «se battra
pour notre hôpital et pour le
maintien de tous ses em-
plois» . Puis , suite à une confé-
rence de presse organisée en
février par le comité de l'hôpi-
tal , on apprenait que la mater-
nité fermerait le 30 juin pro-
chain et que la fermeture du

plateau chirurgical était aussi
prévue. Or, le Conseil com-
munal «est resté étrangement
muet» au sujet des décisions
de l'Etat.

Pour l'interpellateur, les so-
lutions envisagées favorisent
les plus forts et écrasent les
plus faibles, malgré les décla-
rations d'intention sur l'équi-
libre régional.

D'autre part , il s'agissait de
reconnaître que «la faiblesse
de l'hô pital du Locle tient en
partie à son statut qui dilue
complètement les responsabi-
lités». A La Chaux-de-Fonds
ou à Neuchâtel , «on sait très
bien qui est Madame ou Mon-
sieur Hôpital» , contrairement
au Locle. Et de considérer que
la communalisation de l'hôpi-
tal demeurait une question
d'actualité. En conclusion:
«Nous aimerions savoir si , à
propos du service de chirur-
gie, le Conseil communal se
soumet au diktat de l'Etat , ou
s'il entend se battre pour que
notre ville ne devienne pas
une cité-dortoir».

Denis de la Reussille (CC)
n'a manifestement pas appré-
cié le ton de l'intervention.
«Vous devriez savoir que la
planification hospitalière est
du ressort du Conseil d'Etat
qui a les pleins pouvoirs , suite
à la décision du Grand
Conseil. Il a indiqué qu 'il sou-
haitait un processus encore
plus rapide. II s'agit de la vo-
lonté d'un exécutif, pas d'une
personne». D'autre part, «le
rapport n'est pas totalement
négatif. Il propose des solu-
tions pour assurer à long
terme la pérennité de notre hô-
pital» . L'interpellateur s'éton-
nait que le Conseil communal
ne se soit pas exprimé publi-
quement? Mais «c'est le co-
mité qui informe la popula-
tion» . Ce qu 'il a d'ailleurs fait
encore dernièrement (voir
notre édition du 13 février,
ndlr).

Domiciliation: souplesse
Cela dit , «le Conseil com-

munal est conscient des fai-
blesses de l'hô pital» , la qualité

des soins n étant absolument
pas mise en cause, ni le travail
du personnel , que Denis de la
Reussille remerciait encore
pour sa motivation. Mais il évo-
quait un faible taux d'occupa-
tion , soit un coût par patient re-
lativement élevé pour un hôpi-
tal régional. D'autre part, dans
ce processus, «les Montagnes
sont moins touchées que
d'autres régions». De plus , «il
n'y aura pas de problèmes de
domiciliation pour les Loclois
qui travailleront à La Chaux-
de-Fonds».

Quant à la chirurgie, le
Conseil communal est bel et
bien intervenu, d'abord lors
d'un passage de Monika Du-
song à l'hô pital , ensuite par
lettre, en février dernier, où
«nous avons rappelé que nous
voulions avoir des garanties à
long terme, notamment
concernant la chirurgie ambu-
latoire».

Le comité de l'hôpital pour
sa part continue les pourpar-
lers avec le Conseil d'Etat.

CLD

Tournoi du HC Le Rubis
Un chiffre porte-bonheur!
Le fameux tournoi popu-
laire du HC Le Rubis aura
lieu ce prochain week-end
à la patinoire du Commu-
nal au Locle. Huit équipes
masculines et six forma-
tions féminines en décou-
dront dans des matches
qualificatifs, puis élimina-
toires.

Treizième du nom, cette
compétition amicale réunira
les mêmes participants que
lors de la précédente édition.
Soit Besançon , Les Tchums,
Le Puck, Le Mont-Cornu, La
Sagne, Big Ben , SIS Pompiers
Genève et Le Rubis chez les
messieurs; Besançon , Marti-
gny Les Amazones, Fribourg,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne
et Le Rubis chez les dames.
Comme à l'accoutumée, les
équi pes seront divisées en
quatre groupes, qui effectue-
ront d'abord un minicham-

pionnat. Ces rencontres leur
permettront de se qualifier
pour les finales. Moins nom-
breuses, les filles pourront
même faire des demi-finales.
Chez les hommes, les matches
qualificatifs se dérouleront en
2 x 20 minutes, chez les
dames en 2 x 15 minutes. Le
temps sera prolongé de cinq
minutes pour les finales. Les
paris s'annoncent très ou-
verts, autant dans un groupe
que dans l'autre.

PAF

Samedi 6 mars dès 8h10, dé-
but des matches qualificatifs
jusqu'à 21h40. Dimanche 7
mars à 7h50, dernier match
qualificatif. Finales dès 8h35.
Finales pour les premières
places: 15h30 pour les
dames, 16h15 pour les mes-
sieurs. Proclamation des ré-
sultats et remise des prix à
17h15.

Le Cerneux-Pequignot Doyenne
très entourée fêtée chez elle

C est en compagnie de ses
six enfants, 22 petits-enfants
et 16 arrière-petits-enfants
que Jeanne Simon-Vermot,
doyenne du village du Cer-
neux-Pequignot a fêté son 90e
anniversaire.

Née le 19 février 1908,
Jeanne Vermot épousait en
1933 Marcel Simon-Vermot,
avec lequel elle s'installe sur
un domaine au Cachot , où ils
ont eu le bonheur de fonder
une famille de six enfants ,
trois filles et trois garçons.
Après 36 années d'un travail
laborieux , le couple prenait
une retraite heureuse à Bétod
jusqu 'en 1988, année où décé-
dait Marcel Simon-Vermot.
Jeanne Simon-Vermot prend
alors la décision de venir habi-
ter au village, dans un petit lo-
gement où sa santé lui permet
de jouir encore pleinement
d'une indépendance à la-
quelle elle tient farouche-
ment.

C'est donc chez elle que le
Conseil communal, repré-
senté par Janick Jungo et

Pierre Vuillemez, lui a rendu
hommage.

EVD

Les nonante ans de Jeanne Simon-Vermot. photo Pochon

Les vendredi 5 (répétition
générale), samedis 6 et 13
mars prochain à 20hl5 à la
grande salle de l'Hôtel de ville
de La Brévine, le club des ac-
cordéonistes L'Echo des sapins
organisera ses traditionnelles
soirées de musique et théâtre.
En première partie, les musi-
ciens placés sous la direction
de Françoise Nussbaum inter-

préteront un programme va-
riés de neuf partitions. Les ac-
teurs de la société prendront
ensuite le relais avec «La dame
blanche», une comédie bouffe
en deux actes de Jenny Fehr et
Kastard Freuler. Les veillées
des 6 et 13 mars se termine-
ront par un bal emmené res-
pectivement par les Giubelins
et Serge Broillet. PAF

La Brévine Soirées des accordéonistes
de L'Echo des sapins

Dans le cadre de son pro-
gramme de rencontres, l'Al-
liance évangélique du Locle
propose vendredi 5 mars à
20h à la maison de paroisse
un film poignant , «L'affaire

Sattler» relatant une histoire
vraie datant du XVIe siècle, et
renvoyant chacun à la ques-
tion de la signification du
christianisme aujourd'hui ,
/comm

«L affaire Sattler» Film poignant
à la maison de paroisse du Locle

Pour clore la saison , un gala
de patinage a lieu ce samedi 6
mars dès 14bl5 à la patinoire
du Communal, organisé par le
Club des patineurs du Locle.
Une tradition revivifiée après
quel ques années de pause. Ce

sera l'occasion de voir le tra-
vail accomp li durant l' année,
avec costumes et décors , dans
une ambiance de pôle Nord !
Et les gourmets et gourmands
se verront proposer des stands
de pâtisserie maison, /réd

Patinoire du Communal Un gala
pour clore la saison

La campagne 1999 de re-
crutement des sapeurs-pom-
piers du Locle vient de se termi-
ner. Le commandant Gilbert
Miche qualifie les résultats de
«faibles à moyens». En effet,
cette campagne s'est soldée par
treize jeunes gens engagés (pas
une seule fille cette fois-ci!) ce
qui constitue un assez faible
pourcentage sur les 171 per-
sonnes contactées. Entre paren-
thèses, Gilbert Miche remercie
ceux qui se donnent la peine de
répondre, même par la néga-
tive ! Ces nouveaux incorporés
portent le bataillon à 145
hommes. Gilbert Miche espère
que les engagements compen-
seront les démissions, celles-ci
ayant d'ailleurs lieu le plus sou-
vent pour raisons profession-
nelles plutôt que pour motif
d'âge.

La campagne de recrutement
«tournait» d'habitude autour
d'une vingtaine de nouveaux,
en moyenne. Par conséquent ,
«nous esp érons faire mieux
l 'année prochaine»... CLD

Pompiers
Treize nouveaux



Tourisme hivernal
Fréquentation moyenne

Tôt dans la saison, le 18
novembre exactement, les
téléskis se mettaient en
route et les pistes de fond
étaient tracées, laissant
présager un hiver excep-
tionnel. On pouvait de ce
fait s'attendre logique-
ment à une bonne fréquen-
tation des structures d'ac-
cueil, en particulier pen-
dant les vacances de fé-
vrier, qui constituent le
temps fort de cette pé-
riode hivernale. Malheu-
reusement, il n'en a rien
été.

Denis Roy

Les importantes chutes de
neige et les inondations qui
ont suivi ont créé un environ-
nement peu propice au bon
coefficient de remplissage at-
tendu. Annie Griffond , de
l'Office de tourisme de Vil-
lers-le-Lac, constate: «Nous
avons eu en moyenne une
trentaine de visites par jour
alors que l'an dernier, nous
recevions une centaine de
p ersonnes pour des renseigne-
ments ou des demandes d 'hé-
bergement. Depuis le début
de la p ériode de vacances des
Parisiens, c 'est le calme p lat
alors qu 'auparavant c 'était
encore moyen.»

Déficit également
du tourisme de proximité

Il semble cependant que
les fermes auberges et les
gîtes ont relativement bien
tiré leur épingle du jeu dans
les premières semaines des
vacances alors que les struc-
tures collectives, à l'image
des Tavaillons au Chauffaud ,
affichaient un remplissage de
cinquante pour cent environ.

La dégustation des produits régionaux donnera sans doute aux touristes l'envie de
revenir. photo Roy

Par contre, dès que les
chutes de neige importantes
ont commencé à perturber la
circulation , on a constaté une
chute brutale de la fréquenta-
tion. C' est en tout cas la re-
marque qu 'a faite Christian
Monnet de l' auberge du Meix
Lagor.

Cette constatation est éga-
lement celle des responsables
d'Espace Morteau qui déplo-
rent en outre l' absence des
touristes de la région pari-
sienne qui devraient être là
pour la dernière période des
vacances: «Ils sont beaucoup
venus chez nous mais comme

ils ont été p lusieurs fois échau-
dés par le manque de neige,
on a maintenant l'impression
qu 'ils nous boudent.»

Mardis d'accueil
perturbés

Les traditionnels mardis
d' accueil des offices de Mor-
teau et de Villers-le-Lac, fi-
nancés par le district , ont
même été perturbés par les
conditions météorologiques.
II avait été décidé de les orga-
niser en alternance au châ?
teau Pertusier à Morteau et à
la salle des fêtes de Villers-le-
Lac. Deux de ces trois der-

niers ont dû être annulés.
L' un à cause d' une tempête
de neige et l' autre du fait de
la coupure de la route Mor-
teau-Villers ¦ pour cause
d'inondation. Pourtant , les
touristes qui ont participé à
ces rencontres , quand elles
ont pu se dérouler, ne ca-
chaient par leur satisfaction.

La découverte de la région
à travers un très beau diapo-
rama et la dégustation des
produits régionaux leur ont
sans doute donné envie de re-
venir dans de meilleures
conditions.

DRY

Carnaval de Morteau
Tradition respectée

Dignes de tous leurs prédé-
cesseurs , les conscrits de la
classe 99 ont investi la ville sa-
medi toute la journée avec le
traditionnel défilé du bon-
homme de carnaval suivi de
l'incontournable «deuxième
charrette» réalisée par leurs
anciens d' une année.

Une fois de plus, c'est un
personnage de bande dessinée
qui a servi de modèle aux ar-
tistes qui ont réalisé ce qui de-
vait partir en fumée dans la
soirée. Barth Simson n 'aura
pas survécu à cette mémo-
rable journée puisqu ' il est allé
rejoindre les mânes de ses an-
cêtres dans un gigantesque feu
sur le parking du stade accom-
pagné par le nombreux public
qui assistait à cette incinéra-
tion qui remonte loin dans les

Toute la journée de samedi, les conscrits ont animé les
rues de la ville. photo Roy

annales de la cité mortua-
cienne.

Avant ce sacrifice, les
conscrits avaient sillonné la
ville en quête de la petite pièce
que les passants déposaient
volontiers dans leur cagnotte
en dépit des nombreux em-
bouteillages qu 'ils suppor-
taient avec bonne humeur
compte tenu de la réapparition
du soleil qui a grandement fa-
cilité le déroulement de cette
journée.

Pour rester une fois de plus
fidèles à la tradition , les
jeunes ont également trouvé le
temps de faire une incursion
au service de long séjour de
l 'hôpital pour offrir des fleurs
à ceux, qui comme eux, ont
autrefois fêté carnaval .

DRY

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner, Morteau , tél.
03 81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr. Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Cassard, Char-
quemont, tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Morteau:
Jacquet, Les Fins. Plateau de
Maîche-Le Russey: Manou-
kians, Bonnétage. Dentiste
Dr. Chevalier, Le Russey, tél.
03 81 43 71 62.

Cinéma '
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«La nouvelle Eve», jeud i
19h30, vendredi , samedi et
mardi 20h30, dimanche 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Astérix et Obélix contre

César», samedi 21 h et 23hl5 ,
dimanche 16h30 et 18h30,
mardi 21 h.

«1001 pattes», samedi
14h30 et 16h30, dimanche
l lh  et 14h30.

«Elizabeth», jeudi 18h30,
lundi 21 h.

«Le diner de cons», jeudi
21 h , vendredi 14h30, samedi
et mard i 18h30.

«Rush Hour» , vendredi
18h30 et 23hl5 , dimanche
21h.

«Le ciel, les oiseaux et... ta
mère», vendredi 21 h , lundi
18h30.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Astérix et Obélix contre Cé-

sar», jeudi 18h, vendredi
20h45 , samedi 18h et 20h45,
dimanche 20h45, lundi et
mardi 18h.

«Rush Hour» , mercredi 18h.
Expositions
Pontarlier Chapelle des An-

nonciades, du 3 au 28 mars, ex-
position «Le court métrage d'ani-
mation».

Musée, du 24 février jus-
qu 'au 28 mars , exposition «Va-
riations grap hi ques sur vieux
pap iers».

Conférence
Maîche Salle Ducreux,

vendredi , 20h30, «La tris-
tesse» par le Dr Luc Tournier.

Divers
Maîche Centre-ville, ven-

dredi , samedi , dimanche, car-
naval sur le thème de la fiction
(concerts de rock celtique et ir-
landais vendredi soir à 22h ,
défilé des enfants , samedi à
15h, soirée techno avec Cou-
leur 3, samedi à 22h30 , grand
défilé carnavalesque, di-
manche à 14h30).

Morteau Centre-ville, sa-
medi , 15h, défilé enfantin cos-
tumé de mi-carême organisé
par l'Harmonie munici pale.

MÉMENTO HAUT-DOUBS

Val de Morteau
Chevreuils égorgés
par des chiens

Une dizaine de chevreuils
victimes des crocs de chiens
en divagation ont été retrou-
vés dans le val de Morteau.

Emmanuel Renaud , patron
de la bri gade de l'ONC (Of-
fice national de la chasse) du
Doubs, n'ose pas encore par-
ler d'hécatombe mais le pro-
blème prend une ampleur
réellement alarmante. «Je re-
çois des appels d'urgence
d'un p eu p artout en prove-
nance de la haute chaîne me
signalant des cas de p réda-
tion de chiens errants sur des
chevreuils», communique-t-
il.

L'épicentre de ce carnage
est le val de Morteau. «Nous
avons déjà dix cas. Ils sont le
fait de p ropriétaires de chiens
négligents qui le p lus souvent
les laissent en liberté pendant
qu 'ils partent à ski», observe
Emmanuel Renaud. Le che-
vreuil représente alors une
proie facile et sans défense.
«La neige f ait que les chiens
arrivent, avec des pattes as-
sez larges, à n'enfoncer que
de dix centimètres alors que
les chevreuils coulent jus-
qu 'au ventre et tombent
d'épuisement au bout de 500
mètres de fuite», précise ce
responsable de la faune sau-
vage.

On devine aisément la
suite du scénario. Les che-
vreuils sont égorgés sans dif-
ficulté. «Nous avons pu sau-
ver un chevreuil mais dix
autres ont p éri. Sept d'entre
eux étaient des femelles en
gestation avec deux à trois fœ -
tus. C'est dramatique», com-
mente-t-il. La localisation de
ce problème, circonscrit pour
l'instant au val de Morteau ,
semble prendre une dimen-
sion spatiale beaucoup plus
importante. «Nous devons vé-

rifier des informations du
même type en provenance du
val de Mouthe et de toute la
haute chaîne», poursuit Em-
manuel Renaud.

Lourdes sanctions
Les propriétaires tenus de

tenir leurs chiens en laisse
s'exposent évidemment à des
poursuites. «Nous avons déjà
dressé cinq procès-verbaux
pour divagation. Il faut savoir
aussi que les justiciables ris-
quent de lourdes amendes au
titre des constitutions de par-
ties civiles. Les sociétés de
chasse sont en droit d'exiger
le remplacement de l'animal
mort ce qui pour un chevreuil
s 'élève à 4800 FF», avertit
Emmanuel Renaud dont les
services vont «redoubler de
vigilance».

Le bilan de ces attaques de
chiens devra prendre en
compte aussi les effets du
stress provoqués chez les
chevrettes qui , pour celles
qui en réchappent, pour-
raient bien avorter.

La faune sauvage a mieux
résisté aux intempéries qu'on
pouvait le craindre et il est
fort regrettable que l'incons-
cience de quelques-uns la me-
nace dans son existence. L'hi-
ver, pour autant qu il ait été
très enneigé, n'a pas décimé
les grands mammifères. La
Fédération de chasse du
Doubs avait encouragé ses
troupes à forcer la dose sur
l'agrainage des sangliers. «Il
n'y a eu ni grand froid, ni une
neige importante durant très
longtemps, ce qui a permis
aux sangliers de pouvoir aller
chercher leur nourriture dans
le sob>, explique Jean-Louis
Devillers, directeur de la fédé-
ration des chasseurs.

PRA

L 'élection cantonale par-
tielle du Russey a vérifié la
pa rfaite exécution, un ins-
tant perturbée par la pri-
maire à droite, de la valse à
quatre temps qui a pe rmis la
désignation du nouveau
conseiller général: candidat
officiel coopté pa r le p rési-
dent du Conseil général et le
conseiller sortant; caution
des maires, sur fond de dis-
sidence de l'un des leurs,
persuadé de la légitimité de
sa candidature; ratification
par les électeurs; enfin, inté-
gration du nouvel élu à la
majorité départementale et
à l'électorat sénatorial, ma-
nière de vérifier l'urgence de
la réglementation du cumul
de mandats.

Si commentaire il y  a à
cette micro-élection, il s 'ap-
p lique moins à un phéno-

mène de rep roduction sans
f aille qu 'à un constat de na-
ture à vider ce type de
consultation de son véritable
sens: l 'inexistence, pendant
la campagne, de tout débat
sur le canton, sa situation
démographique et écono-
mique, son homogénéité ou
p lutôt les déséquilibres qui
s 'y  développent, l'aménage-
ment du territoire à mettre
en œuvre pour assurer sa co-
hésion.

S 'il y  a un problème de dé-
veloppement dans le canton
du Russey, c 'est moins dans
sa dimension est-ouest, c 'est-
à-dire sur la dorsale 437,
qu 'il faut le chercher, mais
sur ses limites nord-sud,
marquées par deux fenêtres
aveugles: le Doubs-f rontière
et la vallée du Dessoubre.
Sur le Doubs-frontière qui li-
mite le canton au sud avec
l'autre canton de Neuchâtel,
le no man 's Icinil est
consommé, à l'instar d'une
coopération frontalière f i -
gée. Grand-Combe-des-Bois a

perdu la moitié de sa popu -
lation en quinze ans. Au
nord, le silence de la cam-
pagne sur l'extinction pro-
gressive de la vallée du Des-
soubre rend p lus perplexe:
disparition de toutes les scie-
ries et du dernier atelier
d'artisanat sur bois à Rosu-
reux, auberge fermée sur le
site de Consolation, même
s 'il s 'agit du canton voisin
de Pierrefontaine, auberge à
vendre, en aval et sans ac-
quéreur, établissements à
l'état végétatif qui ne survi-
vent que p ar la grâce de la
non-rémunération du capi-
tal investi.

Ainsi va la vallée du Des-
soubre qui, dès 19 heures,
s 'enfonce dans une nuit peu
perturbée par la circulation
automobile, alors que les
trois communes du haut de
la vallée, toujours ratta-
chées au canton du Russey,
p âtissent de l'enclavement
définitif du p lateau de Belle-
herbe, tout à l'unisson de la
sauvegarde de sa brigade de

gendarmerie. Le recense-
ment de la f in  de l'année
confirmera la chute de popu-
lation de ces trois com-
munes, de 1975 à 1990,
alors que le canton pro-
gresse et illustrera le syn-
drome de repli et de déserti-
f ication, entretenu par l'ab-
sence totale de moyens de
transports p ublics.

La campagne cantonale
du Russey aurait pu et dû
être l'occasion d'un salu-
taire débat collectif sur le de-
venir de ces espaces ruraux
dont les assemblées dép arte
mentales se disent les p lus
f ervents défenseurs. Il n 'en
a rien été, comme si le débat
p ublic devait rester p rison-
nier des sempiternels cli-
vages gauche-droite.

Celui qui a raison, 25 ans
après, c 'est, peut-être ce pre-
mier ministre oublié, Pierre
Messmer qui voyait dans le
renouvellement des conseils
généraux de simples élec-
tions administratives.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Elections
administratives
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GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE
Les samedis 6 et 13 mars 1999 à 20h15

GRANDES SOIRÉES
MUSICALES ET THÉÂTRALES

organisées par le
Club d'accordéonistes «L'Echo des Sapins»

Groupe théâtral «La Dame Blanche».
Comédie en 2 actes.

BAL avec «Les Guibelins» le 6 mars,
Serge Broillet le 13 mars. i32.44eo7

Neuchâtel Voleurs
et cambrioleur arrêtés
Période faste, si l'on peut
dire, pour la police de la
Ville de Neuchâtel (en col-
laboration avec la police
cantonale). Avant d'avoir
arrêté, mardi, le bra-
queur d'une agence de
voyages (notre édition
d'hier), la police locale
avait procédé à deux
autres arrestations,
toutes deux la semaine
dernière.

La première est intervenue
le mercredi 24 mars. Ce jour-
là, vers 15h30, un adolescent,
accompagné de trois amis, se
présente à la réception de la
police de la Ville: alors qu 'il se
trouvait vers un kiosque, deux
inconnus lui avaient demandé
une pièce d' un franc. Refus,
début de «discussion», avant
que l' un des inconnus se sai-
sisse directement d' un billet
de 20 francs dans le porte-
monnaie du j eune homme et
que les deux individus pren-
nent la fuite...

Les patrouilles de police
sont alors informées et, à par-
tir des signalements donnés,
se mettent à la recherche des
voleurs. En vain. Mais sur le
coup de 16h45, l' un des amis
de la victime rappelle la po-
lice: il a vu les deux person-

nages prendre le bus à la place
Pury en direction de la gare.
Ni une, ni deux, une patrouille
s 'y rend , repère puis arrête les
inconnus. Il s'agit de ressortis-
sants français et africain , âgés
de 20 et 27 ans. Le second
était déjà recherché sur le plan
national pour s'être enfui
deux jours auparavant d' un
établissement spécialisé pour
jeunes en difficulté.

Autre intervention réussie
durant la nuit suivante, plus
précisément jeud i dernier à
5h30. Alors qu 'il arrive à son
magasin, un commerçant
constate qu 'une porte a été
forcée et il lui semble qu 'il y a
du monde à l'intérieur de son
établissement. Il prévient
alors la police, qui , à 5h42 ,
procède à l' arrestation d' un
individu en flagrant délit de
cambriolage (après avoir
passé par les caves de l'im-
meuble, il avait notamment
utilisé des pinces coupantes).

Déjà connu des services de
police neuchâtelois, lui aussi
faisait l' objet d' un mandat sur
le plan national. Comme les
deux autres individus, il a été
transféré à la police cantonale,
à laquelle revient la charge de
mener les enquêtes néces-
saires.

PHO

Savagnier A cœur
joie en assemblée

La fédération suisse A cœur
jo ie a choisi , samedi dernier,
Savagnier pour tenir ses as-
sises annuelles. Cette dernière,
qui regroupe plus de 1200

chanteurs a admis à cette occa-
sion trois nouvelles sociétés, à
savoir L'Avenir de Bavois,
L'Aurore de Sullens et L'Har-
monie de Crissier. MWA

Fleurier Le carnaval
débute demain soir
C'est le dernier moment de
préparer costumes et gri-
mages! Le 22e Carnaval
du Val-de-Travers sera
lancé demain soir à Fleu-
rier. La fête se poursuivra
samedi et dimanche, entre
cortèges, concerts des
cliques et bals.

Mariano De Cristofano

Le carnaval prendra son en-
vol demain à 20 heures avec le
traditionnel charivari (départ
place de la Gare, à Fleurier).
Le cortège se terminera à la
salle Fleurisia, centre névral-
gique de la fête, où se dérou-
lera une soirée tropicale. La
salle transformée en forêt
vierge grâce aux talents d ' éco-
liers fleurisans vibrera aux
rythmes de l' orchestre de
salsa Juancyto Martinez,
formé de douze musiciens.

Samedi matin, dès 10
heures, les cliques tourneront
dans les villages du district.
Les musiciens visiteront Mô-
tiers, Boveresse , Saint-Sul-
pice, Buttes, Travers , Couvet
et, bien sûr, Fleurier. Ils se-
ront à n 'en pas douter bien ac-
cueillis et notamment par les
enfants. Hormis ces esca-
pades, le reste de la manifesta-
tion se concentrera sur Fleu-
rier. L' après-midi , à 15
heures, place au cortège des
enfants. A l'issue du défilé , ils
recevront un cornet rempli de
friandises. Six cents cornets
seront préparés à leur inten-
tion. Les gosses pourront en-
suite s 'en donner à cœur joie

Neuf cliques seront de la partie ce week-end. Elles animeront les cortèges, se
produiront en concert et rendront même visite aux villages voisins. photo a

au Bal des minis, conduit par
Marco Previtali. Des carrou-
sels et autres ginguettes seront
également installés aux alen-
tours de la Fleurisia.

En soirée, les cliques défile-
ront de la place de la Gare à la
place du Marché où aura lieu
un concert d' ensemble (dès
20h45). Cela va faire du bruit!
Normal , avec 250 musiciens...
Les cliques tourneront ensuite
dans les établissements pu-
blics et se produiront sur un
podium à la rue de la Place-
d'Armes. Quant au bal à la
Fleurisia, il sera conduit par
Marco Previtali.

Dimanche, la fête reprendra
ses droits à 10 heures avec le
concert apéritif donné par les
cliques à la Fleurisia. A 15
heures, place au grand cortège
qui se terminera sur la place
de Longereuse. Il sera alors
temps de bouter le feu au Bon-
homme Hiver. Les cliques
s'en retourneront ensuite à la
Fleurisia, pour le final et le
carnaval aura vécu.

Diverses élections sont au
menu de ce 22e Carnaval du
Val-de-Travers. Celles du Fou du
Carnaval (vendredi à minuit) et
de Miss Carnaval (samedi à mi-
nuit) auront lieu à la salle Fleu-

risia. Par contre, I élection de
Miss Catastrophe (samedi à 1
heure) et du Roi ou de la Reine
du Carnaval (dimanche à lh30)
se dérouleront à l'Alambic.

Rappelons que neuf cliques
seront de la partie: les Lusti-
quemusique (Annemasse), les
Salobins (Saint-Aubin, Fri-
bourg), les Crespules (Orbe),
les Bedzules (Lausanne) , les
Tschauguebaunes d'Abau-
gnes (Saint-Maurice), les Miu-
schmauchterli (Bienne), les
Eksapette (Sierre), les Brit-
chons et les Britchounets -
une clique d' enfants.

MDC
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

/"Hôtel de la Couronne ^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 

^Menu de dimanche §
Truite au bleu, rôti neuchâtelois £

V garniture, dessert, café Fr. 25.50 i

Restaurant du Sapin j?
2345 Les Breuleux 2

k Tél. 032/954 15 12

Vendredi 5 mars 1999

) Jass
. au cochon

Souper et inscriptions dès 19 heures

Prix à tous les joueurs

, JL  ̂FIDIMMOBIl
ijlll _ Agence Immobilière

<l( HH et commerciale Sfl
• 'I A louer •

à La Chaux-de-Fonds ,
Fritz-Courvoisier 34c.
Dans quartier tranquille ,
avec place de jeux. #

[ 31/2 pièces \
• Cuisine agencée, balcon. •
• Libre tout de suite. •
*S Garage collectif , Fr. 120.-.
,1 Contact: Mlle Orsi s
a S Ligne directe: 032/729 00 62 «

Rover 200
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"

Elle vous donne davantage
-J que ce que vous dépensez.

Car une Rover 200 est livrée avec
tous les équipements. Et pourtant,
elle ne pèse pas sur le portefeuille.
Ce qu 'elle a d'autre à vous offrir,
vous le verrez lors de la course
d'essai.

?jK Auto-Centre
Em, Fre vs n GARAGE ET CARROSSERIE
9m\mr Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
- Tél. 032/967 97 77 (j-ss-m

La Rover 200: dès \gj §7
Fr. 19'990.- seulement A CLASS OF ITS OWN ;

GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

.̂ ¦̂̂ ^
 ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

g i Tél. 032/913 78 35
===^= Fax 032/913 77 42

tfa À LOUER
Q] POUR DATE À CONVENIR

O APPARTEMENTS
,W I 1

tsmm Composés de 3,5 chambres , s
Q> cuisine agencée ou ¦

CM semi-agencée, vestibule , ;
£T salle de bains. _ MHMOnr _
w Rues Fleurs et Ronde JJNPl

A vendre
aux Franches-Montagnes

GARAGE
AUTOMOBILE
avec station-service et
agence

Bonne situation.
S'adresser à:
François Chapatte SA,
bureau fiduciaire,
2800 Delémont
Tél. 032/422 32 23 „27782

*4 A louer ^
2 Vi et 3 pièces
Sole i l  3

?immeuble avec ascenseur, proche des
transports publics

?Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort 2
• cuisines agencées S
• commerces à proximité p,

?libres des le 1" avril 1999 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour pas dlnroaiiarJons:mm.geœ.ctt 
^

A

Achète voitures
Toyota et autres
marques, bus,
jeeps, camion-
nettes, état , kilo-
métrage, année
sans importance.
Tél.: 079/250 60 44

016-546357/HOC
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Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

Santé Un bassin suffisant , pour
un centre régional de haute qualité
La Croix-Rouge a accorde
sa reconnaissance défini-
tive aux formations dis-
pensées au Centre des
professions de la santé sis
à Saint-lmier. Une garan-
tie de qualité, pour une
école qui apporte beau-
coup à la région et qui en-
tend collaborer - et non
fusionner! - avec ses
consœurs jurassienne et
neuchâteloise.

Dominique Eggler

Le Cefops - Centre de for-
mation des professions de la
santé de langue française du
canton de Berne - vient d'ob-
tenir une reconnaissance offi-
cielle de la Croix-Rouge suisse
(CRS), pour son programme
de formation de niveaux I et II.
Cette reconnaissance est une
garantie de qualité, d'autant
plus probante qu 'elle est ac-
cordée au terme d'une pre-
mière session de quatre ans.
Des experts de la CRS ont ef-
fectivement évalué, d'une part

le programme d enseigne-
ment, durant les études des in-
firmiers et infirmières de ni-
veau II diplômés en fin
d'année dernière, d'autre part
et peut-être surtout les résul-
tats concrets de ce pro-
gramme, à savoir les connais-
sances et l' efficacité des nou-
veaux diplômés.

Collaboration, oui,
fusion,non merci!

A l'occasion d' une confé-
rence de presse donnée hier,
la direction et le conseil de
fondation du Cefops souli-
gnait que l'établissement est
prêt à collaborer étroitement
avec ses consœurs des can-
tons du Jura et de Neuchâtel.
«Collaborer oui, mais fusion-
ner, non!» , souli gnait Henri
Pingeon, président du conseil
de l'école. «Nous élaborons
actuellement un projet de col-
laboration, dont l 'objectif
consiste notamment a créer
des centres de compétences,
qui nous permettraient en-
suite d 'appartenir à une

HES» , aj outait Olga Glauser,
directrice. En affirmant que
le bassin de recrutement du
Cefops est tout à fait suffisant
- dans la seule filière des
aides-soignants , l'école vient
de devoir refuser plus de
vingt intéressés, tous possé-
dant les compétences et l'em-
ploi requis! -, et que le plu-
riel des sites n 'induit pas de
coûts supp lémentaires, en
cas de complémentarité bien
étudiée. «Sans compter que
chaque école apporte beau-
coup à sa région», concluait la
directrice, dont le propos
était confirmé par le prési-
dent: «Grâce à cette filière de
fo rmation rég ionale, le per-
sonnel de l 'hôp ital du district
voit son eff ectif helvétique
augmenter p etit à petit. Et
pour défendre nos stations de
soins intensifs , services de
sauvetage et autres lits de
soins aigus, il nous faut du
personnel qualifié venant de
la région et donc prêt à y  de-
meurer!»

DOM
Olga Glauser, directrice du Cefops, et Henri Pingeon, président du conseil de l'école.

photo Egaler

Eau polluée Négligence
et incompétence fautives
à La Neuveville
Après cinq mois d'en-
quête, la commission spé-
ciale du Conseil de ville a
rendu hier soir son rap-
port sur la contamination
de l'eau potable en août
dernier à La Neuveville.
Les conclusions pointent
certaines personnes, mais
font surtout apparaître
toute une cascade de dys-
fonctionnements.

Patrick Di Lenardo

Négligence, incompétence
et mauvaise communication
ont provoqué la pollution de
l'eau potable à La Neuveville
en août dernier. Voilà les
conclusions du très attendu
rapport de la commission
d'enquête spéciale du Conseil
de ville, rendu public hier soir
devant le législatif. Près de
cinq mois d'enquête on abouti
à un riche document longue-
ment présenté par ses auteurs.

«La pollution du mois
d'août 98 n'est pas due à un
accident», remarque le rap-
port. Négligences il y a eu tout
d'abord. Le danger d'une pol-
lution massive de la nappe
phréatique était connu depuis
longtemps. D'ailleurs , l'eau
neuvevilloise était polluée ré-
gulièrement depuis 1992. Une
grosse alerte en 1997 n'avait
pourtant entraîné aucune me-
sure de précaution.

Le problème était connu
non seulement des services
communaux, mais aussi du
service intercommunal d'épu-
ration des eaux (Siel), repré-
senté par son président Jean-
Robert Jeanneret. Pour la
commission, le bureau du Siel
ne s'est pas inquiété des pro-
blèmes techni ques à sa station
de pompage, qui ont finale-
ment provoqué à la contami-
nation massive de la nappe.
De plus , il n 'informait guère la
commission intercommunale
des dangers potentiels.

Diverses négligences et
manquements sont aussi re-
prochés au maire Jacques
Hirt. Que ce soit au sujet de
l' application de certains règle-
ments , mais aussi de la sur-
veillance de l' administration
communale, des travaux pu-
blics ou des services indus-
triels. Finalement , faute
«d 'une mauvaise appréciâ t ion

de l'ampleur de la contamina-
tion dans un premier temps»,
il a négligé l'information en-
vers le Conseil municipal, la
préfecture et la population.

Pour la commission, l'en-
quête administrative menée
par le canton permettra de dé-
finir les responsabilités des di-
verses négligences constatées.

Sanctions disciplinaires
à venir

Le chef des service tech-
niques , Hubert Rossier, a clai-
rement été taxé d'incomp é-
tence par la commission. Le
rapport lui reproche certains
manquements, notamment la
prise de mesures tardives,
avant et lors de la pollution de
1998. En ce sens, les munici-
paux des services industriels,
Robert Hofstetter et des Tra-
vaux publics Alain Rossel sont
aussi mis à l'index . La com-
mission conclut que ces der-
niers «n'ont pas accomp li les
devoirs de leur charge d'élus».
Dans ces trois cas, la commis-
sion préconise une procédure
administrative, gage de me-
sures disciplinaires.

Le rapport a surtout mis en
exergue une énorme carence
de communication entre tous
les acteurs , que ce soit lors de
la pollution , mais aussi avant,
lorsqu 'il fallait prévoir. La
commission remarque en
outre que tant la communica-
tion entre la commune et le
Siel que celle au sein du
Conseil municipal sont «mini-
males» .

Ce rapport n'a fait l'objet
hier soir d'aucun débat. Ce
sera la cas durant la prochaine
séance du Conseil de ville. On
notera que dès ce matin , des
exemplaires seront à disposi-
tion de la population pour lec-
ture, voire copie auprès de
l'administration.

PDL

Le gouvernement bernois a
donné son feu vert à l'octroi
d' un crédit cadre de huit mil
lions de francs pour 1999 en
faveur de la réalisation d'infra-
structures publi ques dans les
régions de montagne. Les
prêts cantonaux s'ajoutent aux
aides fédérales. Cette année,
la Confédération débloquera
un montant total de 23 mil-
lions de francs, /oid

Canton de Berne
Huit millions pour
les montagnes

Juras Branche automobile
dans l'étau des marques...
Reunis à Mont-Crosin, les
membres jurassiens de
l'Union professionnelle
suisse de l'automobile se
sont arrêtés à leur code
d'honneur, ainsi qu'aux
exigences sans cesse aug-
mentées des marques.

Pour sa 35e assemblée
générale, l'Upsa (Union pro-
fessionnelle suisse de l'auto-
mobile), section Jura des six
districts , avait choisi la com-
mune de Cormoret. Jean-
Pierre Bûcher, président , y
ouvrait son bilan par une note
positive: les ventes de voi-
tures neuves, en Suisse, ont
augmenté l'an dernier de 9,1
pour cent.

Quelques ombres
Une croissance remar-

quable, certes , mais qui ne
suffit pas à effacer toutes les
ombres qui planent sur la
profession. Des ombres, les
marques de voitures en génè-
rent , qui placent la barre tou-
jours plus haut. Les résilia-
tions de contrats d'agents ne

sont pas rares , les garagistes
ayant des difficultés à remplir
des conditions telle , par
exemple , que la mise à dispo-
sition de plusieurs voitures
neuves immatriculées, pour
les clients...

Les banques ne sont pas
tendres non plus , relevait le
président. Mais «voici
quelques années, la BPS affir-
mait que la Suisse compta it
2000 garages de trop. Or elle
a disparu depuis...»

Savoir-faire, volonté de
créer, courage de générer des
idées nouvelles: telles sont les
armes pour survivre , ajou tait
Jean-Pierre Bûcher. Conclu-
sion: si l'évolution écono-
mique le veut bien , l' avenir
sera ouvert aux garag istes de
proximité, généreux en
conseils aimables et compé-
tents.

Un code d'honneur
Dans le même ordre

d'idées , Roland Willemin
présentait à l' assemblée le
code d'honnneur de l 'U psa.
Le signeront les membres

prêts à assurer une qualité de
service et une honnêteté com-
merciale irréprochables. Dé-
fense du client face aux tiers ,
respect de la sécurité tout en
privilégiant méthodes et pro-
duits compatibles avec l' envi-
ronnement , information dé-
taillée du client , bonnes
conditions de travail pour le
personnel , etc: ce code d'hon-
neur sera présenté au Salon
de l'automobile.

Pour la relève
Les membres sont invités à

faire tout leur possible pour
engager des apprentis; afi n
qu 'ils puissent suivre et ter-
miner leur formation dans les
meilleures conditions , des
test d'aptitude sont d'ailleurs
organisés à Delémont de-
main , à Bienne dans une se-
maine.

Enfin , l'assemblée a ho-
noré Katia Tironi-Amadeo, de
Mervelier, la première femme
du Jura à porter le titre
d'ing énieur en automobile.
Bravo !

DOM

Bien sûr, Saint-lmier n'a pas
véritablement de tradition de
carnaval. Mais , les enfants de
la cité s'en moquent. L'art du
déguisement n'a aucunement
besoin d'être inscrit dans les
gènes pour être exercé.

En acceptant de s'investir
dans l' organisation de carna-
val, Aliette Gomes, Denise
Schafroth et Marie-Rose
Vuilleumier ont ravi des di-
zaines de gosses. L'an dernier,
la capacité de la salle de spec-

La clique d'Orvin jouera la partition de la bonne hu-
meur, samedi à Saint-lmier. photo sp

tacles avait à peine suffi à ac-
cueillir la nombreuse clientèle
de la disco-sirop. Samedi, à ce
plaisir viendra s'ajouter celui
de défilé costumé dans les
rues de la cité erguélienne.

Les enfants souhaitant par-
ticiper à ce cortège sont atten-
dus à 14h30 sur l'esplanade
des Collèges. A 15h, une
joyeuse cohorte colorée s'é-
branlera et reviendra , une fois
son parcours le long de la rue
principale terminé, à l'espla-
nade des Collèges. C'est là ,
qu 'à 16h sera brûlé le Bon-
homme Hiver.

Puis la fête se poursuivra à
la salle de spectacles , pour un
dénouement prévu tard dans
la nuit. En effet , après les en-
fants, les adultes prendront
leur plaisir, en participant,
costumés ou non , dès 201Ï30 à
un karaoké. Des prix atten-
dent la plus belle voix et le dé-
guisement le plus original.

NIC

Carnaval Le samedi du rire
et du plaisir à Saint-lmier

Des capteurs solaires seront
installés dans le toit de l'an-
cien entrep ôt fédéral des
céréales à Berne. Le canton va
subventionner à raison de
340.000 francs cette installa-
tion de 2 ,3 millions qui déve-
loppera une puissance de 171
kilowattheure. L'octroi de
cette subvention bernoise s'ex-
pli que par le caractère uni que
et innovateur du projet , /oid

Energie
Coup de pouce
pour le solaire

Pour les amateurs de j azz,
John Coltrane fait partie des
plus grandes références. Pour
le saxophoniste Alexandre
Nussbaum, le contrebassiste
Olivier Nussbaum, le batteur
Lucien Bovet et le pianiste
Claude Rossel, le répertoire de
ce musicien noir est une inta-
rissable source de ravissement.

Après avoir exploré la mu-
sique de Charlie Mingus, ce
quatuor s'est intéressé de très
près aux nombreuses créations
de jazz portant la signature de
John Coltrane. Le répertoire de
ce saxophoniste noir, né en
1926 en Caroline du Nord et
décédé à l'âge de 41 ans, se di-
vise en trois périodes. Elles sont
toutes représentatives d'étapes
d'une riche carrière. Les trois
ont trouvé une place dans la sé-
lection d'une dizaine d'oeuvres
de John Coltrane que les quatre
musiciens régionaux interpréte-
ront en concert. Ils attendent
les amateurs de jazz , ce ven-
dredi à 20h30 à la maison de
paroisse de Tramelan. /réd

Tramelan
Jazz acoustique
à la paroisse



Métiers de bouche Fin
du monde en chocolat
Sous la houlette de Gas-
trojura et des maîtres bou-
langers-pâtissiers du can-
ton, les apprentis des mé-
tiers de bouche ont riva-
lisé d'imagination pour in-
carner la fin du monde
lors du quatrième
concours de travaux expo-
sés hier à Delémont. II y
avait de magnifiques réali-
sations mais certaines
d'entre elles, symboliques
à souhait, ne mettaient
pas franchement l'eau... à
la bouche.

Pour la première fois, ce
concours des métiers de
bouche était organisé dans
l'enceinte du tout nouveau
centre professionnel de Do-
zière. L'occasion d'admirer les
laboratoires flambant neufs
des boulangers et des cuisi-
niers en action. Cette année, le
thème retenu pour ce
concours tenait dans «L'année
1999... la fin du monde», un
thème qui laissait place à
l'imagination.

Une quarantaine d'appren-
tis se sont prêtés à l'exercice,
parfois avec humour (thème
de la pomme d'Adam et Eve),
avec perspicacité (les boulan-

Le bug 2000 en pâte et en massepain réalisé par Fabian Eya,
de Delémont, second prix de sa catégorie. photo Gogniat

gers remplacés par la machine
et devant aller timbrer),
d'autres avec un humour noir
évident avec ce cimetière de
poissons ou l'épidémie de
sida...

Un jury présidé par le direc-
teur du Centre professionnel
Jean-Claude Bailat a apprécié
ces travaux sous divers critères
comme celui de la présenta-
tion, de l'originalité, de l'exé-
cution ou encore de la consom-
mation. Selon ce dernier cri-
tère, le volcan en margarine
n'ouvrait guère l'appétit...

MGO

Les lauréats: boulan-
gers de 2e année 1. Tho-
mas Di Nolfi (Vendlincourt) 2.
Karim Grassa (Corgémont) 3.
Joël Gerber (Delémont) . Bou-
langers de 3e année 1. Da-
vid Herdener (Delémont) 2.
Fabian Eya (Delémont) 3. Fa-
brice Moritz (Delémont). Cui-
siniers de 2e année 1. An-
thony Voillat (Courcelon), Co-
ralie Blanchard (Courtemau-
truy) 3. Cédric Willemin (De-
lémont). Cuisiniers de 3e
année 1. Sébastien Metille
(Develier) 2. Fabian Adam
(Les Breuleux) 3. Stéphane
Gschwind (Mormont) .

Procédure disciplinaire
Assurer la neutralité

Dans une motion déposée
au Parlement , le député Jean-
Michel Conti , PLR, avocat de
son état , évoque le cas d'une
procédure disciplinaire
contre un fonctionnaire com-
munal et la situation du
Conseil communal , en cas de
contestation de la suspension
provisoire par le fonction-
naire en cause. Le conseil de-
vient ainsi partie adverse
dans la procédure et ne peut
dès lors plus conduire l' en-
quête de manière impartiale ,
ce qui est contraire à la juris-
prudence du Tribunal fédé-
ral. La motion demande donc
au Gouvernement de modifier
la loi de manière à garantir
cette impartialité.

Sans la citer, la motion se
réfère à la procédure en cours
présentement contre le com-
missaire de police de Porren-
truy, Narcisse Vuillaume, dé-
fendu par Me Conti en justice.
Il s'est effectivement opposé à
la suspension provisoire dont
il fait l'objet par décision du
Conseil munici pal de Porren-
truy de janvier dernier et alors
que l'enquête disciplinaire ou-
verte contre lui suit son cours .

Le juge administratif devrait
d'ailleurs se prononcer la se-
maine prochaine sur cette
question préalable de la sus-
pension provisoire et donc sur
le recours déposé par le com-
missaire précité.

Victor Giordano

TIC 2002 Le proj et d'équiper chaque
classe d'un ordinateur en bonne voie
Le projet TIC 2002 (tech-
niques de l'information et
de la communication en
2002 dans chaque classe
du canton du Jura) est en
bonne voie. Depuis le lan-
cement en 1997, la mise
en place suit son cours,
sans excès d'enthou-
siasme toutefois.

Il s'agit d'équi per les 500
classes des degrés de l'école
enfantine, primaire et secon-
daire d'au moins un ordina-
teur par classe. Les élèves y
apprendront non seulement
les rudiments d' utilisation de
l'informatique mais aussi tra-
vailleront avec elle comme
multimédia devenu un outil
pédagogique.

Financement
Un avis de droit a éclairci

une première controverse:

celle des frais à engager. Ce
moyen pédagogique est à
charge des communes, mais
subventionné par l'Etat , à rai-
son de 20 à 60%, selon la ca-
pacité contributive de chaque
commune. Il en coûtera 1,25
million , soit 500 postes à
2500 francs en moyenne. Si
les frais d' utilisation seront
relativement bon marché, les
communes devront assumer
ceux du renouvellement des
installations - généralement
dépassées après cinq ans au
maximum - ce qui suscitera
sans doute quelques récrimi-
nations ultérieures.

Les cours subsistent
TIC 2002 ne changera rien

aux cours d'informatique dis-
pensés dans les neuf écoles
secondaires du canton , soit
environ 80 classes. A ce j our,
quel que 40 classes primaires

sont en outre déjà équipées,
ce qui semble fort peu sur les
290 classes existantes.

Dans sept classes enfan-
tines , des essais ont été tentés
avec du matériel informa-
tique usager mis à disposition
par la Confédération. Mais ce
matériel est inadapté et n'a fi-
nalement pas été retenu.

Formation
Enfin , la formation des en-

seignants n'a pas été négligée.
Environ 40 animateurs TIC en
voie de formation sur l'inter-
net recevront leur di plôme des
mains du ministre de l'Educa-
tion Anita Rion , à fin avril. Ils
apprennent ainsi non seule-
ment à utiliser techniquement
l'ordinateur et l'internet , mais
également à en faire un outil
pédagogique et didacti que au
service de leur manière d' en-
seigner. Le Département de

1 éducation a en outre I ambi-
tion de recourir à l'informa-
tique en vue de dynamiser
l'enseignement des langues
qui deviendra une de ses prio-
rités dans les années à venir.
Enfin , l'ordinateur deviendra
un moyen de gestion des
écoles, dans plusieurs types
d'utilisation et au moyen de
logiciels sur le marché.

D'autre part , l'entente Be-
june proposera des cours de
formation sur le lieu de tra-
vail au profit des enseignants.

Enfin , sur le plan tech-
nique, le Service cantonal de
l'informatique fonctionnera
comme service de dépannage
apte à venir en aide aux en-
seignants qui seraient
confrontés à des problèmes
techniques de fonctionne-
ment des ordinateurs dans
leur classe.

VIG

CJ Rames panoramiques
pour 17 millions
Un crédit de 17 millions
pour l'acquisition de
quatre nouvelles rames
panoramiques et un autre
crédit de cinq millions
pour le transit automa-
tique de quatre gares sont
demandés aux parte-
naires subventionnant la
compagnie des CJ. A l'évi-
dence, ces nouvelles
rames, modernes et de
plain-pied, constitueront
un atout pour la compa-
gnie ferroviaire. En atten-
dant le troisième rail sur
Delémont...

Michel Gogniat

Cet investissement se monte
à 22 millions et serait pris en
charge comme suit: 11,598
millions (53%) pour la Confé-
dération , 5,953 millions (27%)
pour le Jura , 3,374 millions
(15%) pour le canton de Berne
et 1,073 million (5%) pour
Neuchâtel.

Rames surbaissées
Pour les CJ, il s'agit de rem-

placer quatre anciennes rames
qui circulent depuis 1952,
donc près de 50 ans de loyaux
services. Pour cet achat, un ap-
pel d'offres a été lancé tant au-
près des fabricants suisses
qu'étrangers. Le délai échoit
fin avril pour une mise en ser-
vice prévue au printemps
2001, juste avant l'ouverture
de I'Expo.Ol.

Un crédit global de 22 millions est proposé pour l'acquisition de quatre nouvelles
rames et le transit automatique des gares. photo Galley

Les fabricants sont tenus par
un cahier des charges. Celui-ci
prévoit notamment trois condi-
tions. Primo, ces rames devront
être équipées de grandes baies
vitrées pour assurer le confort
visuel. Secundo, elles devront
être surbaissées pour permettre
un accès de plain-pied. De quoi
faciliter l'accès aux personnes
âgées, aux invalides mais aussi
aux groupes et aux vélos... Des
travaux ont déjà été engagés
pour aligner tous les quais à 30
centimètres. Les portes seront
également plus larges. Ce nou-
veau matériel roulant va at-
teindre une vitesse de 80 à 90
km/heure pour assurer les cor-
respondances. Ces nouvelles
rames seront également moins
gourmandes en énergie (10%
de moins).

Enfin , troisième condition ,
ces convois devront être adap-
tables en bi-courant. Les CJ ca-
ressent en effet le projet de re-
lier la cap itale jurassienne avec
un troisième rail. Un projet de
faisabilité a été réalisé. II reste
aujourd'hui à régler le finance-
ment avec les CFF pour une
utilisation commune des voies
entre Glovelier et Delémont
Alain Boillat espère que ce pro-
jet aboutisse à l'horizon 2003-
2005. Le nouveau matériel des
CJ devra donc s'adapter au
courant des CFF.

Gares automatisées
Un second crédit de cinq

millions ira dans la télécom-
mande et l'automatisation des
stations des Reussilles, des
Breuleux, des Bois et de La

Ferrière. La télécommande
permet de gérer des croise-
ments à distance (depuis Tra-
melan ou Saignelégier) . L'auto-
matisation évitera au mécani-
cien de descendre de son engin
pour libérer la sortie de gare.

Après les menaces qui ont
plané l'an passé sur le tronçon
Saignelégier-Glovelier, ces ac-
quisitions devraient donner un
coup de fouet à la compagnie
par le confort offert aux indi-
gènes et l'attraction offerte
aux touristes. Les CJ, qui
transportent plus d'un million
de voyageurs par an , comptent
sur une hausse des recettes de
5% pour un fonctionnement
amélioré de la compagnie. La
balle est dans le camp du Par-
lement.

MGO

Delémont Une Tessinoise
retrouvée sans vie

Un promeneur a décou-
vert dimanche le corps sans
vie d'une Tessinoise qui
avait disparu depuis le 28
janvier dernier. Cette jeune
femme d'une trentaine d'an-
nées, domiciliée au Tessin
mais résidant à Delémont
pour ses études, avait dis-
paru à la tin du mois de jan-
vier. Sa famille n'ayant plus
reçu de nouvelles de sa part,
elle en avait avisé la police.
La Tessinoise souffrait de
dépression. Des recherches
ont été entreprises dans la
région. En vain. La police
avait également lancé un ap-
pel et avait largement dif-
fusé l'avis de recherche au
niveau national. Mais aucun

élément précis n'avait toute-
fois permis de localiser la
disparue. Le cadavre de la
jeune femme a donc été dé-
couvert dimanche après-
midi dans un fossé, sur la
route de chantier de la
Transjurane entre Delémont
et Develier. la police indique
qu'elle ne présentait pas de
trace de violence. L'enquête
a permis en outre d'exclure
toute intervention d'une
tierce personne. Les exa-
mens médicaux ont révélé
par ailleurs qu 'elle était dé-
cédée peu de temps après sa
disparition, à l'endroit où
elle a été découverte et vrai-
scmhlcmcnl suite à une hy-
pothermie. MGO

Après les Jardins de la li-
berté, ceux de la paix et de la
vieille en 1997, la Confrérie
des jardiniers crée pour 2001
les Jardins du rire .

Gérard Demierre, metteur
en scène, dispensera des
cours de formation ouverts,
sous la forme de deux stages
d'une semaine, à vingt-quatre
acteurs amateurs qui pour-
ront s'y inscrire. Ils seront fi-
nancés par un fonds Michel
Schindelholz constitué après
le décès du président de la
confrérie.

Les partici pants des spec-
tacles précédents seront invi-
tés à y partici per. Les Jardins
du rire se dérouleront proba-
blement sous un chapiteau.

VIG

Jardins du rire
Acteurs
à former

Dans le dernier bulletin du
Parti démocrate-chrétien du
Jura , Alain Baour, président
de la Fédération delémon-
taine, écrit notamment que
«sans étayer les sombres résul-
tats obtenus dans diverses
élections parlementaires can-
tonales, nous constatons une
érosion du mouvement démo-
crate-chrétien à travers le
pays ».

«Il est de notre devoir d'en-
gager un débat de fond sur nos
engagements. Il nous faut  ré-
f léchir à un p rojet fondamen-
tal de société pour le siècle qui
va débuter. Notre moteur
tourne toujours , mais il se f a-
tigue, devient gourmand et
bruyant...»

VIG

Journal
du PDC
Constat amer

Une trentaine de citoyens
ont assisté mardi soir à l'as-
semblée de commune sous la
présidence de Denis Bolzli. Le
budget 99 a été adopté. Basé
sur une quotité de 2 ,4, il pré-
sente un découvert de 61.000
francs pour des charges as-
cendant à 1,7 million. Les
taxes demeurent inchangées.
Les citoyens ont ratifié une dé-
cision des ayants droit per-
mettant de lâcher des vaches
mères au Cerneux-Veusil.
Pour aisance à Muriaux , une
vente de 190 m2 à 20 francs le
m2 a été accordée à André
Frund. Par contre , les ci-
toyens ont refusé de vendre
une parcelle de 450 m2 aux
Emibois.

MGO

Muriaux
Budget
adopté

Par la distribution d' un dé-
pliant dans les ménages ju -
rassiens , La Ferme du bon-
heur, à Porrentruy, sollicite
un soutien financier en vue
d' achever la rénovation des
locaux de la ferme du Pont
d'Able acquis à Porrentruy.
La ferme a pour but «dé f aire
découvrir la vie à la fe rme et
la nature environnante à des
enfants de tous horizons, sous
fo rme de camps» . II est pos-
sible de devenir membre de
la fondation constituée en
vue de soutenir financière-
ment cette réalisation qui
sera inaugurée le 1er août
prochain. La Ferme du bon-
heur , Porrentruy cep 17-
291423-2.

VIG

Ferme
du bonheur
Soutien sollicité



Sécurité Feu vert aux accords
conclus avec l'Italie et la France
Il faut éviter que la Suisse
ne devienne une plaque
tournante du crime orga-
nisé transfrontalier et de
la migration clandestine:
c'est dans ce but que le
Conseil national a auto-
risé hier le Conseil fédéral
à ratifier cinq accords de
coopération avec la
France et l'Italie. Afin d'ob-
tenir un accord de réad-
mission avec l'Italie, la
Suisse a dû faire une
concession en lui accor-
dant l'entraide judiciaire
pour escroquerie fiscale.

Au Conseil national , M.
Koller a qualifié la conclusion
de ces accords de décisive
pour la sécurité intérieure
suisse. Non-membre de
l'Union européenne, la Suisse
est en effet exclue des accords
de Schengen, de Dublin ou
d'Amsterdam. C'est seule-
ment par le biais d'accords bi-
latéraux avec ses voisins
qu 'elle peut s'associer à l'es-
pace européen de liberté , de
sécurité et de droit. Après la
France et l'Italie , l'Allemagne
et l'Autriche devraient suivre
cette année encore.

Les cinq accords bilatéraux,
que le Conseil national a ap-
prouvés par 114 voix contre 14
et 32 abstentions, renforcent
la coopération judiciaire , poli-
cière et douanière avec la
France et l'Italie en matière de
lutte contre la criminalité
transfrontalière et la migra-
tion clandestine. Ils permet-
tent notamment à chacune des
parties de demander à l'autre
de réadmettre les ressortis-
sants d'Etat tiers qui se trou-
vent en situation irrégulière
sur son territoire.

Donnant, donnant
Il aura fallu 30 ans d'efforts

pour que la Suisse parvienne à
signer avec l'Italie un accord

Le conseiller fédéral Arnold Koller (à gauche) a convaincu le National de la nécessité
de ratifier les accords conclus avec la France et l'Italie. photo Keystone

de réadmission des personnes
en situation irrégulière. En
1998, 12.000 personnes en-
trées illégalement en Suisse
venaient d'Italie. S'il y avait eu
accord de réadmission entre
les deux pays, la Suisse aurait
pu sans autres les refouler en
Italie.

Mais pour obtenir cet ac-
cord de réadmission , la Suisse
a dû faire une concession à
l'Italie en matière d'entraide
judiciaire en cas d'escroquerie
fiscale. C'est la première fois
dans un traité international
que la Suisse s'engage à ga-
rantir l' entraide judiciaire

dans toutes les procédures en-
gagées en matière d'escroque-
rie fiscale.

Un acte est qualifié d'escro-
querie fiscale lorsque son au-
teur trompe les autorités fis-
cales au moyen d'indications
fausses ou de toute autre ma-
nière astucieuse. Dans ce cas,

la Suisse sera tenue d'octroyer
l' entraide judiciaire à l'Italie.

Minorités battues
Estimant que la Suisse avait

trop cédé à l'Italie , une mino-
rité, emmenée par les radi-
caux Marc Suter (BE) et Fulvio
Pelli (TI), a demandé le renvoi
du dossier. Mais au vote, ils
ont été battus par 107 voix
contre 53.

Pour le ministre de la Justice
Arnold Koller, de telles crain-
tes sont «psycholog iques». Il a
souligné que cette disposition
ne modifie en rien la politique
d'entraide judicaire exercée
jusqu 'à présent par la Suisse.
La notion d'escroquerie fiscale
est déterminée par le droit
suisse, et non pas italien. Les
conditions minimales que le
Tribunal fédéral exige pour ac-
corder l'entraide judiciaire en
cas d'escroquerie fiscale de-
meurent inchangées.

Ainsi , lorsqu 'il s'agit d'éva-
sion fiscale - non poursuivie
pénalement en Suisse - l'en-
traide judiciaire n'est pas ac-
cordée. On rappellera que le
secret bancaire ne peut être
levé que si les faits à l'appui
d'une demande d'entraide ju-
diciaire sont punissables dans
les deux Etats concernés.

Conditions bien définies
Pour sa part, Margrith von

Felten (PES/BS) a contesté
l'accord avec la France sur la
coopération transfrontalière
en matière policière, judiciaire
et douanière. A ses yeux, la
possibilité accordée aux po-
lices des deux pays d'observer
et de poursuivre des suspects
sur le territoire de l'autre va
trop loin. M. Koller a expliqué
que cela ne serait possible que
dans des conditions bien défi-
nies et en cas de crimes ou de
délits graves. Le National lui
en a donné acte par 135 voix
contre 9./ap-ats

Par le biais des accords
p assés avec l 'Italie et la
France en matière de co-
opération policière et
d'entraide judiciaire, le
Conseil national a p u hier
mesurer la dépendance de
la Suisse à l'égard de ses
voisins et entrevoir
quelques perspectives dé-
p laisantes.

Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller s 'est employé
à rassurer les parlemen-
taires inquiets. Que faire
d'autre? Non seulement
les cinq accords conclus
ne sont p lus négociables,
mais ils comportent mal-
gré tout des avantages.
Quoique app liquées avec
p lus ou moins de rigueur,
les mesures coercitives
prises au sein de l 'esp ace
Schengen contraignent la
Suisse à coopérer, voire
s 'aligner, si elle ne veut
pa s devenir trop at-
trayante pour le crime or-
ganisé comme pour l 'im-
migration clandestine.

Les voisins de la Suisse
n 'ignorent pas qu 'elle se
trouve en position de rela-
tive faiblesse. Alors, les
Français et les Italiens en
ont profité pour inclure
dans les textes des dispo-
sitions qui, hier au Parle-
ment, ont soulevé des ob-
jections pertinentes. Ainsi
en va-t-il de la possibilité
donnée aux policiers fran-
çais de poursuivre des
suspects à l 'intérieur du
territoire helvétique - la
réciproque étant, il est
vrai, accordée aux poli-
ciers suisses. Ce droit de
suite, qui p iétine la souve-
raineté des Etats, a dans
le passé provoqué des fric -
tions au sein même de
l'Union européenne, no-
tamment entre la France
et la Belgique.

Mais p lus préoccupant
paraît l 'accord avec l'Ita-
lie sur l'entraide judi-
ciaire dans le domaine fis-
cal. Tel quel, et Arnold
Koller l'a souligné, ce
texte ne porte pas directe-
ment atteinte au secret
bancaire, le droit suisse
continuant de prévaloir.
Il n 'empêche, l'accord
s 'inscrit dans une logique
européenne visant à assi-
miler la notion de délit f is-
cal ordinaire à celle -
p lus grave car imp liquant
l' usage de f aux  - d'escro-
querie f iscale.

D'ailleurs, malgré l 'op-
position du Luxembourg,
les projets communau-
taires tendent à la sup-
pression des pa rticulari-
tés f iscales et par consé-
quent, euro ou non, au dé-
membrement du secret
bancaire. Les Italiens ont
p eut-être enfoncé un coin
dans le dispositif suisse.

Guy C. Menusier

Commentaire
Contraintes

Passé La Stasi mérite une enquête,
ce sera plus sommaire pour l'apartheid
L espionnage exerce en
Suisse par les services se-
crets de l'ex-RDA (la Stasi)
mérite une enquête appro-
fondie, même dans les ar-
chives privées. En re-
vanche, pour les affaires
réalisées par les entre-
prises suisses en Afrique
du Sud durant la période
d'apartheid, une recher-
che plus sommaire suffira.
Deux décisions prises hier
au Conseil national.

De Berne:
François Nussbaum

C'est par 100 voix contre 17
que le National a adopté un ar-
rêté permettant l'ouverture
d'une recherche histori que
sur les activités en Suisse de la
Stasi (Staatssicherheit, ser-
vices secrets de l'ex-Répu-
bli que démocratique alle-
mande). Un expert sera
nommé et un crédit de 4 mil-
lions débloqué pour cinq ans.

Devises et technologie
Donnant suite à une propo-

sition de Walter Frey
(UDC/ZH), la commission ju-
ridi que du National estime
que la Stasi , dans ses activités
d'espionnage et d'infiltration
(180.000 agents dans le
monde), a tissé en Suisse
aussi un réseau de relations
impli quant des personnes, des
associations, des entreprises.

Ces activités étaient multiples
Comme la plupart des pays du
bloc de l'Est , la RDA avait be-
soin de devises étrangères ,
mais aussi d'une technologie
dont la privaient les embargos
occidentaux. Des entreprises
ont été infiltrées dans ce but.
Un tiers du personnel diplo-
matique est-allemand en
Suisse (soit 170 personnes)
travaillait plus ou moins direc-
tement pour la Stasi.

Pas d'actions pénales
L'arrêté approuvé hier est

calqué sur celui ayant institué
la commission Bergier: nomi-
nation par le Conseil fédéral
d'un expert indépendant , ac-
cès aux archives publi ques et
privées , levée du secret de
fonction (des sanctions sont
prévues en cas de refus). Un
rapport d'enquête sera pré-
senté au Parlement et publié.

L'arrêté précise bien que la
recherche ne peut avoir qu 'un
caractère historique. Si elle
devait déboucher sur des ac-
tions pénales, la consultation
des archives allemandes serait
impossible. Une motion
charge d'ailleurs le Conseil fé-
déral des démarches di ploma-
tiques nécessaires à l' accès
aux documents se trouvant
également aux Etats-Unis et en
Russie.

Dans la foulée , le Conseil
national a examiné une autre
initiative parlementaire , dépo-

sée par Pia Hollenstein
(Verts/SG): elle réclame une
recherche historique , ana-
logue à celle sur la Stasi , pour
l'aire toute la lumière sur le
rôle de l'économie suisse en
Afri que du Sud durant la pé-
riode d'apartheid (1948-
1994).

Selon la députée, la Suisse a
refusé de rallier aux sanctions
décrétées contre l'Afri que du
Sud par les organisations in-
ternationales. La vente de l'or
sud-africain par le biais des
grandes banques suisses,
ajoute-t-elle, était d'une impor-
tance capitale pour la survie
économique - donc politi que
- du régime de ségrégation ra-
ciale.

Les pressions arrivent
La Suisse, dit-elle, aurait

tout intérêt à éclairer ce pan
de son histoire récente, pour
éviter de s'exposer aux pres-
sions prévisibles venant de
l'étranger, comme pour les
fonds juifs.  D'autant que les
liens avec Pretoria étaient di-
vers: bancaires , industriels
(nucléaire), échanges mili-
taires , surveillance des oppo-
sants politi ques.

L'actualité lui donne des ar-
guments: le primat de l'Eglise
ang licane d'Afri que du Sud ,
Njomgonkulu Ndungane (suc-
cesseur de Mgr Tutu), vient
d' apporter son appui à la cam-
pagne en faveur des victimes

de l'apartheid , qui réclament
des dédommagements aux
banques suisses, allemandes,
françaises , britanniques et
américaines.

Curiosité limitée
Mais , par 79 voix contre 58,

le Conseil national a refusé
d'engager une telle procédure.
Il a préféré un postulat (par 72
contre 62), en vue d'une re-
cherche sur les liens écono-
miques et politiques entre la
Suisse et l'Afri que du Sud à
cette époque. Mais elle se li-
mitera aux archives officielles:
les entreprises échapperont à
la curiosité des chercheurs.

FNU

Le militant noir Steven
Biko , une des victimes de
l'apartheid. photo a

Kosovo
Albanais
prêts à signer
L'Otan a accueilli hier avec
beaucoup de satisfaction
l'annonce que les Alba-
nais du Kosovo étaient dis-
posés à signer un accord
de paix. L'Alliance a ap-
pelé à présent Belgrade à
suivre cet exemple.

En estimant que l'Armée de
libération du Kosovo (UCK)
est prête à signer cet accord , le
médiateur Wolfgang Petritsch ,
représentant de l'Union euro-
péenne (UE), a indi qué «at-
tendre maintenant un pas pro-
chain des autorités yougo-
slaves». Tant le secrétaire gé-
néral de l 'Otan Javier Solana
que les deux médiateurs inter-
nationaux ont une nouvelle
fois mis en garde les Serbes
contre un refus de la paix au
Kosovo.

Belgrade reste sourd aux
mises en garde. Les chars de
l' armée yougoslave ont ainsi
pilonné pendant quatre heu-
res les collines surp lombant le
village de Djenera l Jankovic, à
proximité de la frontière avec
la Macédoine. De nombreux
réfugiés kosovars fuient les
bombardements de leur vil-
lage. Ces affrontements, qui
se poursuivent depuis quatre
jours le long de la frontière
avec la Macédoine dans l'un
des fiefs des rebelles de
l'UCK , témoignent de l' enjeu
de cette zone pour l'armée
yougoslave./afp-reuter

L'Assemblée nationale fra n-
çaise a autorisé hier à une très
large maj orité la ratification
par le président du traité
d'Amsterdam. Le Sénat exa-
minera à son tour ce projet de
loi le 10 mars. La France sera
alors le dernier des quinze
pays de l'Union européenne
(UE) à ratifier ce traité. Le pro-
jet de loi a été voté par 447
voix pour et 75 contre et K)
abstentions. Sur 532 votants ,
il y a eu 522 suffrages expri-
més. Les communistes, les
«chevènementistes», les Verts
et quel ques élus de droite ont
voté contre le texte./afp

Amsterdam
Traité ratifié
en France



Economies
Programme
sous toit
En principe, le budget de
la Confédération devrait
connaître une embellie de
trois milliards de francs en
2001. Après quelques re-
touches, le Conseil des
Etats a adopté le pro-
gramme d'économies par
33 voix sans opposition.

Dans les grandes lignes, le
Conseil des Etats a suivi les dé-
cisions du National. L'élimina-
tion des divergences entre les
deux Chambres ne devrait
donc pas poser trop de pro-
blèmes. Le but est de parvenir
à mettre sous toit le pro-
gramme dit de stabilisation
d'ici à la fin de la session le 19
mars , a expliqué le président
de la commission Edouard De-
lalay (PDC/VS).

Recettes
Après avoir donné son feu

vert aux deux milliards de
francs d'économies (dans le
militaire, l'asile, l'assurance
chômage, les transferts aux
cantons et les transports)
mardi , la Chambre des can-
tons a assuré hier des recettes
de plus d'un milliard de
francs. Par 30 voix sans oppo-
sition, elle a reconduit le 3e
pour cent de cotisation sala-
riale pour l'assurance chô-
mage. Ainsi, le déficit de la
Confédération devrait être ra-
mené à un maximum de 900
millions de francs en 2001.

Le maintien de l'indexation
des rentes AVS en 2001 a été
accepté tacitement. Mais le
Parlement a exigé, par le biais
d'une motion, que le rythme
du renchérissement des rentes
soit étudié dans la lie révision
de l'AVS.

Traque fiscale
Principal point de discus-

sion, les mesures destinées à
combler les lacunes fiscales.
Malgré quelques modifica-
tions , le montant de recettes
escomptées devrait demeurer
à 21 millions de francs dès
2001. Les participants à la
table ronde espéraient en tirer
150 millions.

Les députés ont porté de 65
à 66 ans l'âge maximal pour
bénéficier de l'exonération fis-
cale lors de l'achat d'une assu-
rance vie à prime unique. La
Chambre des cantons a aussi
souscrit à la suppression de la
plupart des mesures touchant
la prévoyance professionnelle,
renonçant notamment à fixer
un plafond assurable pour le
2e pilier. Mais tout ce do-
maine sera revu lors de la révi-
sion de la loi sur la prévoyance
professionnelle attendue pour
2000, selon Françoise Saudan
(PRD/GE).

La limite de 72.000 francs
par an pour bénéficier de dé-
ductions fiscales lors du ra-
chat des prestations de pré-
voyance professionnelle a sus-
cité un vif débat. Par 19 voix
contre 15, le conseil a fini par
décider qu 'en cas de divorce,
les rachats ne devaient pas
être soumis à cette limite.

En matière de déduction des
intérêts passifs, le Conseil des
Etats s'est montré généreux.
Comme le National , il a fixé la
limite de la déduction à la
somme du rendement brut im-
posable de la fortune addition-
née d' une marge de 50.000
francs.

Toujou rs dans la traque aux
lacunes fiscales , la Chambre
des cantons a adopté une nou-
velle définition du commerce
de titres et d'éléments de la
fortune. Si le National se ral-
lie, quatre critères définiront
le négoce en titres et éléments
de la fortune: le nombre de
transactions est dispropor-
tionné; des risques particu-
liers sont pris; le recours à des
fonds de tiers est important et
la part de placements à court
terme est élevée./ats

PDC Ruth Metzler et Rita Roos
partent à l' abordage de Berne
Ruth Metzler n'est pas
l'ombre de Rita Roos, et
elle le prouve. Dit-on la
jeune Appenzelloise soute-
nue par la droite dure?
Mais elle est pour l'Union
européenne, l'ONU et l'as-
surance maternité! Un
putsch les menace - elle et
la Saint-Galloise.

De Berne:
Georges Plomb

Oui à l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne
et à l'ONU! Oui à l'armement
des soldats suisses à l'étran-
ger! Ruth Metzler - l'une des
deux candidates démocrates-
chrétiennes au Conseil fédéral
- n'a peur de rien. Pour une
femme soutenue par de nom-
breux élus de droite, elle éton-
ne. En tout cas, elle n'a pas la
moindre intention de rester
dans l'ombre de son aînée, la
Saint-Galloise Rita Roos.
Toutes les deux, hier à Berne,
avaient invité les journalistes
au jeu des questions et des ré-
ponses. Extraits choisis.

Oui à l'Europe
Voyez l'adhésion à l'UE.

«Pour moi, dit Ruth Metzler,
ce n'est pas une question de si,
c 'est une question de quand.»
L'Appenzelloise propose de
mettre d'abord en vigueur les
accords bilatéraux. Beaucoup
dépendra , dit-elle, de la ré-
forme de l'Union. Elle préfére-
rait qu 'elle s'engage vers plus
de décentralisation. Ce serait
plus facile de persuader le
peuple suisse.

Hier, Ruth Metzler (au second plan) a prouve qu'elle n'était pas l'ombre de Rita Roos,
sa collègue du Parti démocrate-chrétien. photo Keystone

Elle est favorable, aussi , à
l'ONU et à l' armement des sol-
dats suisses à l'étranger. «Si-
non, ils auront besoin des
autres armées pour les dé-
fendre. »

Toutes les deux, le 13 juin
sans doute, se battront pour le
projet d'assurance maternité.
Rita Roos est très satisfaite du
mode de financement trouvé.
Et beaucoup d'entreprises en
seront soulagées. Pour Ruth
Metzler, il en va de la solida-
rité entre hommes et femmes,
entre jeunes femmes et per-
sonnes moins jeunes. L'Ap-

penzelloise est très heureuse
que le projet touche toutes les
mères.

Ruth Metzler, qui n'a que
34 ans , n'a pas peur de tra-
vailler avec des collègues
conseillers fédéraux qui ont
20 ans de plus. Déj à au
Conseil d'Etat d'Appenzell (où
elle tient les Finances), elle est
la plus jeune.

Démocrate-chrétienne, elle
a généralement de bonnes re-
lations avec les radicaux. Mais
elle ne juge pas nécessaire de
fusionner avec eux.

Elle rejette la dernière ini-

tiative sur l' asile de l'UDC.
«Fermer les f rontières, ce n'est
pas une solution.» Elle préfère
lutter contre les abus, et ac-
cueillir les vrais demandeurs
d'asile.

En revanche, elle ne sou-
haite pas leur octroyer un
large accès au regroupement
familial et au marché du tra-
vail. Mieux vaut, dit-elle, les
préparer au retour.

Un nouvel Etat
Rita Roos , 47 ans , a plaidé

pour sa part en faveur d'un
Etat qui traite les citoyens

comme des «clients». Elle a
souligné son engagement en
faveur des restructurations
d'entreprises et de l' assistance
aux chômeurs. Elle a relativisé
les reproches d'autoritarisme
qui lui sont adressés par cer-
tains dans sa conduite du Dé-
partement de l'économie du
canton de Saint-Gall. Rita
Roos y devine des règlements
de comptes partisans , tout en
précisant qu'elle collabore
très facilement avec des per-
sonnalités d'autres origines
politiques que la sienne (elle
est PDC de l' aile chrétienne-
sociale).

La Saint-Galloise, hier, n'a
fait qu 'une brève apparition. Il
est vrai qu 'on avait déjà fait
connaissance avec elle (lire
nos éditions du 18 j anvier).

Putsch
Le duo Rita Roos-Ruth

Metzler intervenait au mo-
ment où circulent au Palais fé-
déral les plus folles rumeurs
de putsch contre elles. Pour
les torpiller, certains élus de
droite voudraient relancer leur
favori, le Zougois Peter Hess
(écarté du ticket officiel), alors
que certains élus de gauche rê-
vent d'en faire autant avec leur
préféré, le Saint-Gallois Eugen
David (qui a renoncé).

Pour déjouer ces complots,
Ruth Metzler et Rita Roos ont
ju ste une semaine. Mardi 9
mars, les groupes parlemen-
taires - autres que le PDC -
les auditionnent. Jeudi 11
mars, l'Assemblée fédérale
élit. Et tout sera dit.

G PB

Racisme Pas touche
à la norme pénale!
Pas question de toucher à
la norme pénale contre le
racisme. Par 96 voix contre
42, le Conseil national a re-
fusé hier la révision propo-
sée par le biais d'une mo-
tion de Wilfried Gusset
(PdL/TG). II n'existe pas de
recette miracle pour éviter
les problèmes d'interpréta-
tion: ils se régleront par la
jurisprudence.

Avec sa motion cosignée par
52 conseillers nationaux de
droite, Wilfried Gusset voulait
éliminer l'insécurité j uridique
suscitée par l'article antira-
cisme du code pénal. Il a criti-
qué le «musellement de la li-
berté d 'expression et le climat
de dénonciation» suscités par
cette disposition. Les Suisses
n'ont même plus le droit de
dire que les abus du droit
d'asile, par exemple, sont une
«cochonnerie» , a dit le député
du parti de la liberté.

TF: décisions
minoritaires
pas publiées

Les opinions des juges
minoritaires ne seront pas
publiées avec les décisions
du Tribunal fédéral. Le Con-
seil national a rejeté hier par
55 voix contre 50 une mo-
tion de Margrith von Felten
(PES/BS) qui réclamait
cette possibilité. En Suisse,
ce ne sont pas les juges mais
les révisions de la constitu-
tion qui font évoluer le
droit , a déclaré le conseiller
fédéral Arnold Koller en
s'opposant à la motion. En
outre , ce n'est pas le mo-
ment d'imposer de nou-
velles tâches au Tribunal fé-
déral , déjà surchargé./ats

Les déclarations de Wilfried
Gusset ont provoqué un
concert de protestations à la
tribune. La liberté d'expres-
sion n'est pas un droit à écra-
ser la dignité de l'être humain,
a rétorqué Cécile Bùhlmann
(PES/LU). Il n'est nullement
question de museler l'opinion
publique mais de prévenir les
discriminations, a ajouté Ros-
marie Dormann (PDC/LU).
Mais en fait, le but réel de la
droite dure est de supprimer
l'article, ont souligné plu-
sieurs orateurs .

En vain, Michael Dreher
(PdL/ZH) et Alexander Bau-
mann (UDC/TG) sont venus
prêter main-forte au motion-
naire. Cet article invite les «es-
p rits dérangés» à déposer
plainte, a déclaré le premier. Il
cause aujourd'hui des contra-
riétés à beaucoup de per-
sonnes, selon le second.

Laisser du temps
L'expérience démontre que

presque chaque nouvelle dis-
position pénale présente des
difficultés d'application dans
les premiers temps , a relevé le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. Mais ces problèmes se rè-
glent bien mieux par les déci-
sions des tribunaux que par
des révisions de la loi. Avec le
temps , on peut s'attendre à un
certain affinement de la juris-
prudence qui réduira les in-
certitudes d'interprétation.

Il est vrai que l' article anti-
racisme limite un peu la li-
berté d'expression. Mais il
n'empêche aucun Suisse de
critiquer le Conseil fédéral ou
le Parlement pour leur poli-
tique d'asile, a dit M. Koller.
Pour le ministre de la justice ,
le but est d'éviter les déclara-
tions publiques discrimina-
toires , puisque les déclara-
tions privées ne sont pas pu-
nissables./ats

Visite Albert
reçu à Berne

Le prince Albert a ete reçu
par la présidente de la
Confédération Ruth Drei-
fuss. photo K

Le sport et l'aide humani-
taire ont été au centre des dis-
cussions qu 'a eues hier le
prince Albert de Monaco avec
la présidente de la Confédéra-
tion Ruth Dreifuss à Berne. Ils
ont notamment évoqué le pro-
blème du dopage des athlètes ,
Mme Dreifuss exposant le
tout récent projet de loi sur les
médicaments afin de punir le
cas échéant l'entourage médi-
cal des sportifs. Son Altesse,
également membre du CIO,
s'est ensuite entretenue lors
d'un déjeuner avec les
conseillers fédéraux Adolf Ogi
et Flavio Cotti./ats

Armée Zurich
n 'en veut pas

Zurich n'a pas besoin pour
l'instant de l' armée pour pro-
téger les bâtiments diploma-
tiques situés sur son terri-
toire. Les autorités de la ville
et du canton se sont mises

d'accord mardi soir. Contrai-
rement à ce qui a été dit aupa-
ravant, la police cantonale dis-
pose d'effectifs suffisants pour
apporter son soutien à la po-
lice municipale. L'engagement
de la troupe pour la protection
des bâtiments diplomatiques
avait été envisagé à la suite des
actes extrémistes kurdes de la
mi-février. Genève a pour sa
part demandé, et obtenu , un
tel renfort./ats

«Nouvelliste»
Nouvelle tête

Directeur de l'UBS du Va-
lais romand , Jean- Yves Bon-
vin a été nommé directeur gé-
néral du groupe Rhône Média
qui chapeaute le quotidien va-
laisan «Nouvelliste». Il rem-
place au 1er j uillet Hermann
Pellegrini qui prend sa re-
traite. Avocat et économiste,
M. Bonvin travaille en Valais
depuis 17 ans, a communiqué
hier le conseil d'administra-
tion du groupe dans les co-
lonnes du «Nouvelliste». Her-
mann Pellegrini a occup é la
fonction de directeur général
durant sept ans. Auparavant,
il a fonctionné durant douze
ans comme rédacteur en chef
du journal. /ats

Timbre Droit
valable pour
les étrangers

Les négociants étrangers
opérant à la bourse suisse doi-
vent s'acquitter d'un droit de
timbre comme leurs homo-
logues helvétiques. Le Conseil
des Etats a approuvé hier par
30 voix sans opposition un ar-
rêté fédéral urgent à ce sujet ,
qui devrait entrer en vigueur
au plus tôt. Le National doit se
prononcer lundi prochain. En
contre-partie , les négociants
étrangers auront droit à la
même exonération de leur por-
tefeuille commercial que les
membres suisses de la bourse.

a expliqué Christoffel Brândli
(UDC/GR), au nom de la com-
mission. Cela entraînera une
perte de 12 millions pour la
Confédération. /ats

Plan Approbation
simplifiée

Les autorisations de
construction des routes natio-
nales, d'ouvrages électriques
ou militaires doivent être sim-
plifiées au niveau fédéral.
Après le Conseil des Etats , le
National a donné hier son feu
vert par 121 voix contre 4 à la
loi sur la procédure de coordi-
nation et de simp lification
d'approbation des plans. La
nouvelle loi prévoit que les
plans soient adoptés selon un
même schéma: une autorité ,
une procédure, une décision.
Les opposants auront à dispo-
sition un moyen de recours
uni que, une commission for-
mée de sept juges profession-
nels. Le Tribunal fédéral
constituera la seconde et der-
nière instance de recours./ats

Fédéralisme
Russes intéressés

Le président de la Douma
(Chambre basse) de la Fédéra-
tion de Russie, Gennadi Selez-
nev, a exprimé hier son grand
intérêt pour le fédéralisme
suisse. La délégation de parle-
mentaires russes a achevé à
Genève une visite de trois
jours en Suisse, marquée
lundi et mardi par des entre-
tiens à Berne. Hier, elle a ef-
fectué une visite au siège de
l'Union interparlementaire
(UPI). Le président de la
Douma a ensuite été reçu par
le directeur général de l'ONU ,
Vladimir Petrovsky. Il a égale-
ment rencontré les autorités
genevoises, dont le maire de
Genève, André Hediger. La dé-
légation de la Douma se trou-
vait en Suisse à l'invitation de
l'Assemblée fédérale./ats



Justice Harcelée
mais indemnisée
Le Tribunal fédéral (TF) a
accordé une réparation
exceptionnelle à une cais-
sière licenciée après
s'être plainte de harcèle-
ment sexuel. II lui a alloué
six mois de salaire à titre
d'indemnité, plus 5000
francs pour tort moral.
Pendant plus d'une an-
née, l'employée avait dû
subir des remarques dé-
placées.

Excédée par l'attitude de
son patron , alors directeur
d'un grand magasin à Bussi-
gny (VD), la caissière avait fi-
nalement écrit une lettre à la
direction générale du groupe.
Sans se faire d'illusion sur les
conséquences de sa dé-
marche.

«Je me rends bien compte de
la rancune de mon directeur
depuis qu 'il m'a demandé de
m'asseoir sur ses genoux et que
j 'ai refusé sèchement», écri-
vait-elle dans cette lettre. L'em-
ployée disait encore qu 'elle se
savait désormais sur un siège
éjectable. En quoi elle ne se
trompait guère puisqu 'elle
était licenciée un mois plus
tard , en février 1995.

En janvier 1998, l'employée
obtenait gain de cause devant
le Tribunal cantonal vaudois
après avoir contesté le licen-
ciement, qu 'elle jugeait abu-
sif. La Cour cantonale avait
condamné le comportement
du directeur et constaté que
ce supérieur hiérarchique te-

nait des propos à caractère
sexuel et qu 'il avait des gestes
déplacés.

La direction générale de
l'entreprise avait toutefois re-
couru au TF contre le verdict
cantonal. Elle estimait que la
Cour avait surestimé la gravité
du comportement du direc-
teur.

Situation exceptionnelle
Dans son arrêt , le TF stig-

matise très nettement l'atti-
tude du directeur. Force est
d'admettre que l'on se trouve
dans une situation qui permet
l'application simultanée du
droit à six mois de salaire
pour congé abusif et d'une in-
demnité pour tort moral en
sus.

La loi , poursuit-il , réserve le
cumul de ces deux réparations
aux situations dans lesquelles
l'atteinte subie par le tra-
vailleur est telle qu 'un mon-
tant correspondant à six mois
de salaire ne suffirait pas à la
réparer. Leur application pa-
rallèle ne saurait entrer en
ligne de compte que dans des
circonstances exceptionnelles.

Au siège de cette chaîne de
grands magasins, à Dietlikon
(ZH), on indique que le gérant
de la succursale de Bussigny a
entretemps été licencié. Le di-
recteur général du groupe,
Claude Lewin, souligne que
l'entreprise est dorénavant
beaucoup plus sensible aux
problèmes liés au harcèle-
ment sexuel, /ats

Toni/Sdntis Feu vert de la
Commission de la concurrence

La Commission de la con-
currence (Comco) donne son
aval à la naissance de Swiss
Dairy Food. Le mariage inter-
venu en novembre entre Toni
et Sântis entraîne certes l'ad-
dition d'importantes parts sur
les marchés concernés. Mais
aucun indice de création ou de

renforcement d'une position
dominante n'existe, dans la
mesure où de nouveaux
concurrents peuvent entrer
sur le marché. Avec la sup-
pression des garanties de prix
et d'écoulement, Swiss Dairy
Food sera donc confronté à de
puissants partenaires, /ats

S Air Le ciel se couvre
après un bon exercice 1998
Le groupe SAir a réalisé de
bons résultats en 1998,
pour la deuxième année
consécutive. Mais 1999
s'annonce difficile. Pour
accroître sa compétitivité,
sa filiale Swissair multiplie
les alliances. La compa-
gnie négocie un partena-
riat sur la ligne Zurich-Chi-
cago avec American Air-
lines, concurrent de son al-
lié Delta Airlines.

«Nous allons acheter Ameri-
can Airlines» , a plaisanté hier
le patron du Groupe SAir, Phi-
lippe Bruggisser, devant les
quelque 200 journalistes ré-
unis à Zurich. Plus modeste-
ment, la compagnie suisse a
également négocié avec le
géant américain un partage de
code sur la ligne Bruxelles-Chi-
cago pour son partenaire belge
Sabena (Swissair détient 49%
du capital de Sabena).

Swissair multiplie les parte-
nariats sur tous les fronts. Afin
de consolider sa position en
Europe, la compagnie aérienne
n'a pas hésité , à prendre une
participation de 44% dans la
société endettée Air Littoral.
« Une provision a été
constituée», a précisé Philippe
Bruggisser. Swissair négocie
encore la prise d'une partici pa-
tion de 49% dans AOM,
deuxième compagnie aérienne
française.

«Dès qu 'elle sera privatisée,
nous envisageons aussi de

Pour se consolider en Europe, Swissair multiplie les par-
tenariats. L'année 99 s'annonce difficile, photo Keysone

prendre une part dans le cap i-
tal de la compagnie nationale
turque» , a noté le patron du
Groupe SAir. Avec notamment
AOM, Air Littoral , Sabena et
Crossair, Turkish Airlines fait
parti e de l' alliance «Qualiflyer
Group» , qui réunit les neuf
partenaires européens de Swis-
sair.

«Le Qualiflyer Group a
contribué pour 50 millions de
f rancs à notre résultat opéra-

tionnel de 700 millions, en
hausse de 6,4%», a précisé Phi-
lippe Bruggisser. «Cette al-
liance nous permet d'offrir 323
destinations à nos clients, soit
p lus du double de ce que nous
pourrions proposer seuls», a-t-il
ajouté.

Mieux qu'Air France
«Notre offre est nettement su-

p érieure à celle d'Air France»,
a remarqué le patron du

Groupe SAir. C'est pourquoi ,
les négociations en cours entre
Air France et l'allié américain
Delta Airlines ne l'inquiètent
pas.

Ce d' autant plus que la com-
pagnie réalise de bons résul-
tats. Son bénéfice net a aug-
menté de 11,4% l'an dernier
pour atteindre 361 millions de
francs. Le chiffre d'affaires a
progressé de 7% à 11,2 mil-
liards. «Mais la belle époque
est terminée: on observe des
signes de dépression dans les
transports aériens», a estimé le
patron du Groupe SAir.

C'est ce qu 'il a indi qué aux
46.000 employés du groupe
dans une vidéo enregistrée peu
avant la conférence de presse
de bilan. Il leur a toutefois ap-
pris qu 'ils recevraient une par-
ticipation d'un total de 90 mil-
lions de francs au bénéfice de
l'entreprise.

Menaces sur Kloten
Swissair doit aussi pouvoir

disposer d'un aéroport d'at-
tache performant, a-t-il ajouté.
Or «l 'aéroport de Kloten ne
sera dans quelques années p lus
concurrentiel, à moins d'être
rapidement agrandi», a estimé
le patron du groupe SAir.

Après Cointrin , Swissair me-
nace aujourd'hui de marginali-
ser l'aéroport zurichois. La
compagnie suisse pourrait
ainsi déplacer des vols long-
courriers à Milan , Paris ou
Francfort, /ats

La Banque Cantonale de Zu-
rich (BCZ), premier institut du
genre en Suisse, a réalisé en
1998 le meilleur résultat de
son histoire. Le bénéfice s'est
monté à 260,6 millions de
francs , en hausse de 4,7% Les
efforts de l'établissement en
vue d'étoffer sa clientèle ont
aussi été couronnés de succès:
75.000 nouveaux clients ont
rejoint la BCZ. /ats

BCZ Afflux de
nouveaux clients

La Banque Cantonale du Va-
lais (BCVs) a conquis de nou-
velles parts de marché en
1998. La progression la plus
importante revient au secteur
des PME , dont plus de la moi-
tié ont désormais la BCVs
comme principale relation
bancaire, désaffection des
grandes banques oblige. Le
bénéfice net a stagné à 11,7
millions de francs, /ats

Valais Banque
Cantonale contente

Le groupe automobile fran-
çais PSA Peugeot Citroën a re-
noué avec les bénéfices en
1998. Il a réalisé un bénéfice
net consolidé de 3,178 mil-
liard s de francs français (envi-
ron 794 millions de francs).
En 1997, il avait subi une
perte de 2,768 milliard s de

francs français. Le groupe se-1 rait par ailleurs prêt à étudier
une fusion avec un autre
constructeur si elle est por-
teuse de bénéfices industriels
rapides. Il étudie des possibili-
tés «en Europe et ailleurs», a
déclaré hier son président ,
Jean-Martin Folz. /afp

Peugeot Hors du rouge
et ouvert à une fusion
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% ĵ£m9i/  ̂

WWW.bcn.Ch (E-MAIL: bcn®bcn.Ch) DJ E  ̂ StQck 50 3264,23 3701.18 3451.18 3393.95 . |

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 3/03

ABBp 1470. 1845. 1759. 1757.
Adecco 575. 768. 724. 758.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1580. 1561.
Ares-Serono Bp 2120. 2515. 2190. 2099.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1220. 1210.
Banque Nationale Suisse n. .900. 950. 890.
BB Biotech 470. 530. 519. 516.
BK Vision 239. 287.5 268. 267.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 104.5 103.
Cicorel Holding n 235. 293. 249. 243.
Cielin. Richemont 1956. 2530. 2200. 2240.
Clariant n 639. 751. 678. 677.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 223. 223.5
Crossair n 805. 940. 884. 865.
Ems-Chemie Holding 6950. 8570. 7000. 6995.
ESEC Holding p 793. 920. 860. 860.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 530. 609. 555. 555.
Fischer (Georg) n 427. 505. 474.5 472.
Fotolabo 360. 468.5 468.5 468.5
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1130. 1145.
Hero p 740. 930: 787. 800.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1488. 1479.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4225. 4260.
Logitech International n 152. 205. 198. 197.5
Nestlé n 2498. 3119. 2713. 2710.
Novartisn 2440. 2918. 2501. 2500.
Novartis p 2410. 2900. 2500. 2499.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 186. 170.5 171.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2002. 2020.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1762. 1686.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 342. 336.5
PubliGroupe n 390. 680. 654. 645.
Réassurance n 3181. 3848. 3185. 3149.
Rentenanstalt p 850. 1090. 878. 890.
Rieter Holding n 776. 890. 840. 842.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18315. 18470.
Roche Holding p 24225. 26020. 25985. 26020.
Sairgroup n 294. 352. 318. 308.5
Sulzer Medica n 229. 274.5 234.5 235.
Sulzer n 702. 908. 851. 850.
Surveillance 1052. 1360. 1080. 1079.
Swatch group n 180. 211.75 203. 201.
Swatch group p 726. 940. 925. 897.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscom n 510. 649. 574. 580.
UBS n 399. 473.5 443 448.
UMS p 117. 138. 117.5 117.25
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.7 29.6
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2340. 2400.
Zurich Alliedn 933. 1133. 940. 935.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 3/03

Accor (F) 172. 229. 215. 216.
ABN Amro INLI 15.95 20.2 18.05 17.75
Aegon(NL) 84.25 111.65 94.5 93.55
Ahold(NL) 31.65 36.2 34.15 33.55
Air Liquide (F| 128.5 160. 135. 132.6
AKZO-NobelINL) 30. 39.15 32.5 31.6
Alcatel (F) 91.5 126.3 101.5 109.1
Allianz(D) 266. 354.5 268.5 273.
Allïed Irish Banks (IR-) 15. 18.8 16.4 16.2
AXA (F) 111.2 136.5 112.2 110.5
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 13.17 12.9
Bayer (D) 29.8 38.85 33. 31.6
British Telecom |GB)£ 8.38 11.71 10.7417 10.73
Carrefour (F) 554. 689. 634.5 637.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 145.9 143. 143.
DaimlerChrysler (D) 80.8 94. 84. 80.8
Deutsche Bank ID| 45.05 58.05 46.2 46.3
Deutsche Lufthansa 10) ....17.6 21.2 20.4 19.8
Deutsche Telekom (D) 27.6 43.5 43.5 41.5
Electrabel |B| 348. 420. 363. 359.
Elf Aquitaine (F| 89. 109.4 100. 100.5
Elsevier (NU 11.6 15.45 14.7 14.45
Endesa (E) 21.5 25.57 23.96 23.55
FortislB) 31.55 36.75 32.25 32.5
France Telecom (F| 67. 87.4 82.8 80.15
Glaxo Wellcome |GB)£ 19. 24.45 19.3367 19.1175
Groupe Danone (Fl 205.8 254.8 224.5 222.
ING Groep(NL) 46.65 59.3 49.5 48.25
KLM (NU 21.85 27.85 26.55 26.2
KPN (NL) 39.5 54.45 45.7 44.3
L'Oréal IFI 541. 712. 565. 554.
LVMH(F| 169.7 227.5 194.1 192.
Mannesmann (D| 98. 132.8 119. 116.7
Métro (D) 59.4 78.3 61.6 59.75
Nokia (Fl) . .104. 133.5 124.9 126.3
ParibasIF) 71.2 97. 79.25 79.05
Petrofina lBI 381. 437. 426. 429.
Philips Electronics |NL| ....56.55 69.75 62.6 63.25
RepsoKEl 43. 52. 47.6 46.9
Rhône-Poulenc |F| 39.21 48.3 41.88 41.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 39.3 39.3
RWE(D) 36.8 52. 39.15 37.4
Schneider (F| 44.4 57.9 48.82 48.11
Siemens (D) 53.45 65.45 55.7 53.45
Société Générale |F| 130.5 172.7 135.5 136.1
Telefonica (El 34.85 46.4 41.88 41.28
Total (F) 85.95 98.35 97.8 96.55
Unilever (NL) 60.75 75.5 65.85 -65.7
Veba(D| 44.7 55.45 46.5 45.5
Vivendi (F| 224. 266.2 234.3 231.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 3/03

Allied lnc 37.8125 44.8125 41.625 42.125
Aluminium Co of America .. .37.5 45. 39.625 38.6875
American Express Co 95. 113.188 109.688 107.813
American TelS Tel Co 76.875 96.125 81.875 83.3125
Boeing Co 32.5625 37.6875 34.5625 33.9375
Caterpillar Inc 42. 52.9375 47.4375 47.3125
Chevron Corp 73.125 84.5 75.6875 78.
Citigroup Inc 49.8125 61.5 58.9375 57.875
Coca Cola Co 59.5625 70.375 62.125 61.625
Compaq Corp 31.5 51.25 31.9375 33.875
Dell Computer Corp 73.4375 110. 78.0625 80.9375
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 51.3125 50.1875
Exxon Corp 64.5625 75.8125 64.8125 65.6875
Ford MotorCo 56.5 66.5 57.125 56.8125
General Electric Co 94.125 105. 99.25 98.9375
General Motors Corp 69.1875 93.875 82.6875 82.75
Goodyear Co 45.4375 54.875 48. 47.25
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 68.625 68.75
IBM Corp 161.75 199.25 167.813 166.75
International Paper Co 39.5 46.9375 40.375 40.25
Johnson & Johnson 77. 88.125 85.0625 84.6875
JPMorgan Co 97.25 116.125 112.063 112.438
Me Donald's Corp 71.875 90. 89.375 88.625
Merck &Co. Inc 67.5 82. 79.4375 78.5
MMM Co 69.5 79.75 74.375 74.8125
Pepsicolnc 36.9375 42.5625 36.9375 37.25
Pfizer Inc 109.563 134.875 133. 131.375
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 39.0625 39.125
ProctorS Gamble Co 82. 93. 90.1875 91.3125
Sears, Roebuck & Co 39.0625 45.5625 40.75 40.625
Silicon Grap hics Inc 13.125 20.875 15.5625 15.5
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.1875 34.5
Union Carbide Corp 37.125 47.75 44.8125 43.125
United Technologies Corp. .106.875 127. 124.625 123.313
Wal.M.irt Çtnms 77 "m m R BS R75 «7 771;

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 3/03

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1444. 1381. 1360.
BridgestoneCorp 2170. 2680. 2520. 2595.
Canon Inc 2170. 2675. 2585. 2640.
Fujitsu Ltd 1407. 1535. 1425. 1425.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4630. 4450. 4480.
Nikon Corp - . .1019. 1682. 1495. 1495.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2270. 2010. 2040.
Sony Corp 7290. 9220. 8690. 9070.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1371. 1374.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1325. 1355.
Toyota Motor Corp 2650. 3150. 3000. 2960.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1051. 1130.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 222.65 220.2
Swissca Asia CHF 75.15 73.7
Swissca Austria EUR 71.9 71.35
Swissca Italy EUR 107.95 106.95
Swissca Tiger CHF 55.3 55.6
Swissca Japan CHF 72.3 69.85
Swissca Netherlands EUR .. .56.05 55.1
Swissca Gold CHF 466.5 4735
Swissca Emer. Markets CHF .79.85 80.25
Swissca Switzerland CHF ..264.35 261.45
Swissca Small Caps CHF .. .183.25 181.95
Swissca Germany EUR 129.7 126.75
Swissca France EUR 33.7 33.15
Swissca G.-Britain GBP ... .223.85 220.3
Swissca Europe CHF 218.95 217.3
Swissca Green Inv. CHF ... .109. 108.6
Swissca IFCA 337. 337.
Swissca VALCA 281.65 279.8
Swissca Port. Income CHF .1246.76 1247.53
Swissca Port. Yield CHF .. .1413.6 1413.17
Swissca Port. Bal. CHF ... .1572.36 1570.75
Swissca Port. Growth CHF .1786.67 1784.51
Swissca Port. Equity CHF . .2132.65 2129.5
Swissca Bond SFR 102.1 101.9
Swissca Bond INTL 105.35 105.
Swissca Bond Inv CHF ... .1067.43 1064.64
Swissca Bond Inv GBP ... .1305.17 1298 37
Swissca Bond Inv EUR ... .1260. 1263.95
Swissca Bond Inv USD ... .1035.6 1030.39
Swissca Bond Inv CAD ... .1159.92 1159.27
Swissca Bond Inv AUD ... .1183.72 1182.68
Swissca Bond Inv JPY . 114162. 114554.
Swissca Bond Inv INTL ....103.81 103.81
Swissca Bond Med. CHF ... .99.72 99.48
Swissca Bond Med. USD .. .101.1 101.13
Swissca Bond Med. EUR ... .99.72 99.65

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 3/03

Rdt moyen Confédération . .2.65 2.64
Rdt 30 ans US 5.623 5.678
Rdt 10 ans Allemagne 4.108 4.0722
Rdt 10 ans GB 4.7728 4.864

Devises
demandé offert

USD ( D/CHF 1.4384 1.4734
EURdl/CHF 1.5755 1.6085
GBP (D/CHF 2.322 2.382
CAD (D/CHF 0.9455 0.9705
SEKI100I/CHF 17.375 17.925
NOK (1001/CHF 18.13 18.73
JPY (1001/CHF 1.191 1.217

Billets (indicative)
demandé offert

USO (D/CHF 1.41 1.49
FRFI100I/CHF 23.7 24.9
GBP (D/CHF 2.28 2.42
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0 0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.15 82.75
CAO ID/CHF 0.91 1.
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 3/03

Or USD/Oz 287.95 286.35
Or CHF/Kg 13507. 13449.
Argent USD/Oz 5.48 5.25
Argent CHF/Kg 256.82 246.34
Platine USD/Oz 374.5 371.2
Platine CHF/Kg 17543. 17385.

Convention horlogère
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13350
Base Argent Fr 290



Israël Le Liban au cœur
de la campagne électorale
Le chef de la diplomatie is-
raélienne Ariel Sharon a
mis à mal hier la cam-
pagne électorale du pre-
mier ministre Benjamin
Nétanyahou. Le ministre a
appelé au report des élec-
tions pour former un gou-
vernement d'union natio-
nale chargé d'organiser le
retrait du Liban-Sud.

Mais sa proposition a été
mal accueillie , aussi bien par
ses alliés du Likoud que par
l'opposition travailliste. Ariel
Sharon a aussitôt fait marche
arrière en affirmant avoir sim-
plement voulu éloigner la
question libanaise de la cam-
pagne électorale.

Gouvernement de crise
Dans une interview au quo-

tidien «Yediot Aharonot» ,
Ariel Sharon a déclaré: «Nous
avons immédiatement besoin
d'un gouvernement de crise di-
rigé par le Likoud et le Parti
travailliste afin de parvenir à
une décision sur un retrait uni-
latéral du Liban et à un accord
de paix avec les Palestiniens».
11 est nécessaire pour cela de
repousser les élections géné-
rales.

La proposition a été immé-
diatement rejetée par le mi-
nistre de la Défense Moshe
Arens, autre poids lourd du Li-
koud. «Ce n'est ni une sugges-

Ariel Sharon a demandé le report des élections géné-
rales prévues le 17 mai. photo Keystone

tion pratique ni techniquement
faisable », a-t-il déclaré à la ra-
dio militaire.

Levée de boucliers
Le premier ministre a lui

aussi estimé que «l'élection ne
doit pas être différée». «Nous

voulons bien quitter le Liban,
mais nous devons nous assurer
auparavant que le Liban ne
viendra pas nous harceler», a
ajouté Benjamin Nétanyahou
en faisant allusion ' aux
craintes d'Israël de voir alors
le Hezbollah déplacer sa gué-

rilla vers le territoire même de
l'Etat juif.

Dans une interview au «Jé-
rusalem Post», Moshe Arens a
plutôt envisagé qu 'Israël ne
respecte plus l'accord de 1996
sur le cessez-le-feu au Liban-
sud. «Ces arrangements ont
créé une situation dans la-
quelle le Hezbollah se trouve
libre de lancer des attaques
contre Israël et l 'Armée du Li-
ban-Sud (ALS, supplétive d'Is-
raël), alors que nous ne
sommes pas libres d'attaquer
ses bases», a-t-il estimé.

Pour le Parti du centre, di-
rigé par l'ancien ministre de la
Défense Yitzhak Mordehaï , la
proposition d'Ariel Sharon
n'est qu 'une manœuvre électo-
rale destinée à relancer la
campagne de Benjamin Néta-
nyahou. Le chef de l'opposi-
tion travailliste Ehud Barak ,
principal concurrent de Benja-
min Nétanyahou aux élections
de mai , s'est pour sa part en-
gagé à procéder à un retrait
militaire du Liban-Sud d'ici à
juin 2000.

La question du retrait du Li-
ban domine la campagne élec-
torale en Israël , à la suite des
pertes subies par l' armée de
l'Etat hébreu au Liban-Sud. Le
17 mai, les Israéliens devront
se prononcer simultanément
pour renouveler le Parlement
et élire un premier mi-
nistre./afp-reuter

Etats-Unis Bush junior
pense à la présidentielle
Le gouverneur du Texas
George W. Bush, fils aîné
de l'ancien président amé-
ricain George Bush, ne se
lance pas encore dans la
course à l'élection prési-
dentielle de l'an 2000,
mais il s'y prépare active-
ment. II a annoncé mardi
qu'il constituait un comité
pour réunir des fonds et
mesurer ses chances en
vue de son éventuelle can-
didature.

«Ceux d'entre vous qui me
suivent chaque jour savent que
j e  ne prends pas cette décision
à la légère. J 'ai étudié avec
soin ses conséquences», a-t-il
expliqué.

George Bush junior, 52 ans,
s'est dit «encouragé» par le
soutien qu 'il a reçu «à travers
tout le pays». Le comité mis
sur pied , a-t-il expliqué, lui
permettra d'évaluer exacte-
ment ses chances et de re-
cueillir des fonds.

«Il sera intéressant de voir
les différentes politiques à tra-
vers le pays. Mais réunir des
fonds est l 'aspect le p lus impor-

tant d'un comité exploratoire»,
a-t-il dit.

Pat Buchanan
dans la course

Mardi , pour la troisième
fois après 1992 et 1996 , le très
conservateur Pat Buchanan a
annoncé qu 'il briguerait l'in-
vestiture républicaine pour
l'élection présidentielle de l' an
prochain.

George Bush junior a dé-
claré qu 'il ne ferait aucun
commentaire sur les autres
candidats avant de se lancer
dans la course à la Maison-
Blanche.

Parmi les autres candidats
républicains potentiels fi gu-
rent Elizabeth Dole, qui doit
également annoncer prochai-
nement la constitution d' un
comité exploratoire , ainsi que
l' ancien vice-président Dan
Quayle et le milliardaire Steve
Forbes.

Chez les démocrates, outre
le vice-président Al Gore qui a
déjà constitué un comité ex-
ploratoire , on cite le nom de
l' ancien sénateur du New Jer-
sey Bill Bradley./ap

Le président Nelson Man-
dela a fixé, hier, au 2 juin
la date des élections gé-
nérales en Afrique du Sud,
deuxième scrutin démo-
cratique depuis la fin de
l'apartheid.

Le président sud-africain
prévoyait initialement d'orga-
niser les élections entre le 18
et le 27 mai , mais il a souhaité
après des consultations
convoquer les électeurs une
semaine plus tard pour des
questions pratiques d'organi-
sation.

L'annonce a également été
retardée en raison du recours
en justice intenté par l'opposi-
tion contre les nouvelles
règles électorales qui exigent
la présentation de cartes
d'identité portant un code-
barre pour l'inscription sur
les listes. Seulement 65% des
membres de la minorité
blanche possèdent une carte
d'identité valahle, contre 80%
des Noirs .

Président depuis les pre-
mières élections multiraciales
de 1994, Nelson Mandela
prendra sa retraite après les
élections de juin. Son suces-
seur désigné est le vice-prési-
dent Thaho Mbeki.

Les derniers sondages lais-
sent augurer une nouvelle vic-
toire du Congrès national afri-
cain (ANC) de Nelson Man-
dela , qui devrait conserver sa
majorité à l'Assemblée natio-
nale./ap

Afrique du Sud
Elections fixées
au mois de juin

Après avoir touché le
fond de la récession, Hong
Kong prévoit un retour à
la croissance. Et comme
une bonne nouvelle n'ar-
rive jamais seule, le gou-
vernement a annoncé,
hier, qu'il était entré dans
la p hase f inale de ses né-
gociations avec Disney.
En clair, le projet de parc
d'attraction est, peut-être,
en passe de devenir réa-
lité. De quoi susciter un
nouvel enthousiasme
dans la région autonome
littéralement déprimée
par un an de crise écono-
mique.
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Eclairage

Alors, Mickey sauveur
de Hong Kong? Rien n'est
encore signé, mais déjà la
rumeur a fait  le tour de la
ville, et les professionnels
du tourisme se frottent les
mains. Si en effet le gou-
vernement et Disney par-
viennent à un accord d'ici
au mois de juin, l'implan-
tation d'un parc d'attrac-
tion à Hong Kong sera une
très bonne nouvelle pour
l'économie locale. Celle-ci
en a besoin: depuis le dé-
but de la crise l'an der-
nier, la manne touristique
a fondu de 14% et les
ventes au détail ont
p longé.

Le parc, qui serait
construit sur l'île de Lan-
tau, juste à côté du nouvel
aéroport, créera aussi p lu-
sieurs milliers d'emplois,
au moment où le chômage
bat des records. Si le gou-
vernement n'a avancé au-
cun chiffre , l'exemple
d'Eurodisney à Paris peut
servir de référence. De-
puis son ouverture, le parc
français a créé 10.000 em-
p lois et accueille 12 mil-
lions de visiteurs par an.

Les hôteliers de Hong
Kong ont déjà calculé qu'il
faudra fournir 12.000
chambres supp lémen-
taires pour loger les fans
de Mickey. Pas étonnant
dans ces conditions que
90% des Hong-Kongais se
réjouissent d'avance de
l'arrivée de Disney dans
leur ville.

Contrairement aux Pa-
risiens, qui s 'étaient insur-
gés contre la déferlante de
la culture américaine, les
Chinois n'ont pas peur des
créations de l 'Oncle Sam.
Mais patience: même si un
accord est conclu au prin-
temps, il faudra encore at-
tendre au moins deux ans
avant de voir les premiers
effets sur l'économie hong-
kongaise.

Eric Chol

Hong Kong
attend Mickey
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Irak Stratégie
américaine
expliquée

Le secrétaire américain à la
Défense William Cohen en-
tame aujourd 'hui une tournée
d'une semaine dans le Golfe et
plusieurs pays du Moyen-
Orient. Objectif: expliquer la
stratégie américaine vis-à-vis
de Bagdad. Cette tournée in-
tervient alors que la tension
est persistante au-dessus des
zones d'exclusion aérienne,
dans le nord et le sud de l'Irak.
Cette tournée mènera le chef
du Pentagone en Egypte, Is-
raël , Jordanie , Arabie Saou-
dite, Koweït, Bahrein, au sul-
tanat d'Oman , au Qatar et
dans les Emirats arabes unis.
Cohen ne cherchera pas à ob-
tenir un soutien supplémen-
taire de ces Etats./afp

Ira n Victoire
confirmée

Les réformateurs iraniens
proches du président Moham-
mad Khatami sont assurés de
la victoire aux élections muni-
cipales de vendredi dernier.

Leurs candidats l'ont emporté
dans plusieurs grandes pro-
vinces du pays , selon les résul-
tats encore provisoires publiés
hier par le Ministère de l'inté-
rieur. A Tabriz, chef-lieu de
l'Azerbaïdjan oriental , les can-
didats réformateurs gagnent
au moins cinq des onze postes
de conseillers municipaux. A
Machhad , deuxième ville du
pays réputée conservatrice, ils
prennent cinq des neufs sièges
du conseil munici pal. A Téhé-
ran , ils obtiennent leur
avance, soit l' obtention de 13
des 15 sièges./af p

BIT Nouveau
directeur général

Le Bureau international du
travail (BIT) a un nouveau di-
recteur général. Le Belge Mi-
chel Hansenne a fait ses
adieux hier avant de céder la
place au Chilien Juan Soma-
via , élu en mars 1998 à la tête
du BIT, dont il sera à partir
d'aujourd'hui le neuvième di-
recteur général depuis la créa-
tion de l'institution en 1919.
C'est la première fois qu 'un
représentant de l'hémisp hère
sud en assume la direction ,
souligne le BIT. Né le 21 avril

1941, Juan Somavia est di-
plômé en droit et en sciences
économiques de l'Université
catholique du Chili et de l'Uni-
versité de Paris. Il est avocat
de profession et a mené sa
carrière dans la fonction pu-
blique et les relations interna-
tionales./ats

Chine Session
consultative

La session annuelle de la
Conférence consultative poli-
tique du peuple chinois
(CCPPC) s'est ouverte hier.
Plus de 2000 hommes d'af-
faires , universitaires et ac-
teurs de la vie sociale chinoise
débattront durant huit jours
de réforme de l'entreprise pu-
blique face au chômage et des
problèmes liés à la gestion de
l'eau. La Conférence consulta-
tive du peuple a un rôle
consultatif auprès de l'Assem-
blée nationale populaire (Par-
lement). Ses membres sont
nommés par le Parti commu-
niste pour une durée de cinq
ans. Elle se réunit chaque an-
née pour débattre des sujets
politiques et économiques,
/reuter



Tour du monde
«Orbiter 3»
prend de l'élan
Les quatre participants du
tour du monde en ballon
1999 étaient toujours dans
les airs hier. Andy Elson et
Colin Prescot ont obtenu le
feu vert du Vietnam pour
survoler son territoire. Ber-
trand Piccard et Brian
Jones ont préféré éviter un
jet-stream pour l'Irak.

L'équipe anglo-suisse a sur-
volé hier la Mauritanie. Le bal-
lon se déplaçait à environ 50
km/h et se trouvait à une alti-
tude moyenne de 5500
mètres. «Ça se passe horrible-
ment bien», a déclaré Gérard
Sermier, du centre de contrôle
de l'expédition , à l' aéroport de
Genève-Cointrin.

Le ballon «Breitling-Orbiter
3» a tourné autour d' une dé-
pression. Ce mouvement rota-
tif va lui permettre de prendre
de l'élan pour se lancer dans
les jets-streams qui devront le
conduire jus qu'en Inde. Il de-
vrait s'y engouffrer lors du sur-
vol du Tchad.

Pays à risque
Les aérostiers traverseront

ensuite le centre de l'Egypte,
puis l'Arabie Saoudite. Bien
qu 'ils en aient reçu l'autorisa-
tion, ils ne prendront pas le
risque de survoler l'Irak.
«Nous ne voulons pas arriver
aux portes de Bagdad et nous
voir intimer Tordre d'atterrir»,
a ajouté Gérard Sermier. Pour
des raisons de sécurité, le bal-
lon va également éviter
l'Ethiop ie et l'Erythrée.

Côté concurrence, Andy El-
son et Colin Prescot survo-
laient hier après-midi la Thaï-
lande, à environ 240 km au
nord de Bangkok et à une alti-
tude de 9000 mètres. Le télé-
phone mobile du capitaine
d'équipage a produit son pre-
mier bip depuis le début du
vol , indiquant qu 'il avait capté
un signal. Le Vietnam a par
ailleurs autorisé les deux
hommes à traverser son es-
pace aérien./ats

Bertrand Piccard à bord
de «Breitling-Orbiter 3».

photo Keystone

Etats-Unis Monica assure
le suivi promotionnel
Moins de trois semaines
après l'acquittement du
président Bill Clinton dans
l'affaire Monica Lewinsky,
la campagne promotion-
nelle autour de la pre-
mière interview de la jeune
femme - diffusée hier soir
par la chaîne ABC - et de
la sortie aujourd'hui du
livre «Monica's Story» bat-
tait son plein hier.

II n'est pourtant pas certain
que les Américains soient
prêts à débourser 24 ,95 dol-
lars pour connaître la version
de l' ancienne maîtresse de Bill
Clinton sur une histoire dont
on les abreuve depuis un an et
dont ils affirment être lassés.
Reste que, comme l'a lui
même reconnu hier Barry
Toiv, porte-parole de la Mai-
son-Blanche, la prise de parole
de Monica Lewinsky ne de-
vrait pas mettre un point final
au scandale...

La dent dure
Depuis que sa liaison avec

le président des Etats-Unis a
été rendue publique , le 21 jan-
vier 1998, Monica Lewinsky a
été contrainte au silence par
les services du procureur indé-
pendant Kenneth Starr, en
échange de son immunité judi-
ciaire.

Le «New York Times» af-
firme que l'ancienne stagiaire
de la Maison-Blanche, âgée de
25 ans , a la dent tellement
dure contre le magistrat dans
le récit de son aventure, que

La couverture du livre qui sort aujourd'hui dans les
librairies américaines. photo Keystone

son entourage craint qu 'elle
n'y perde son immunité. Selon
le quotidien , Monica Le-
winsky déclare notamment
qu 'elle était tellement dépri-
mée par son premier interro-
gatoire dans un hôtel de Virgi-

nie qu 'elle avait un instant en-
visagé de se jeter par la fenêtre
du 10e étage.

Dans un extrait de l' entre-
tien télévisé diffusé hier par
ABC, la jeune femme affirme
par ailleurs s'être «sentie salie,

utilisée et déçue» le j our où Bill
Clinton a été forcé d'admettre
la vérité et de présenter ses ex-
cuses à la nation , mais pas à
elle.

Lorsque Barbara Walters
lui demande si elle comptait
vraiment pour le chef de la
Maison-Blanche, Monica Le-
winsky répond évasivement:
«Certains jou rs j e  pense que
oui, et certains jours je pense
que non».

Le biographe de Diana
«Monica's Story» était clas-

sée numéro cinq sur la liste
des meilleures préventes en li-
brairie publiée mard i par le
site Internet Amazon.com.
Sally Pùchardson, responsable
du service commercial des édi-
tions Saint Martin 's Press, qui
doivent livrer 450.000 exem-
plaires du livre aux librairies ,
a indi qué que la maison était
«immédiatement prête à f aire
une réédition». «Le pays a été
au bord du gouffre pendant un
an et cette femme est la cause
de tout cela. Nous pensons que
le livre sera un grand best-sel-
ler», a-t-elle encore pronosti-
qué , affirmant attendre beau-
coup de cet ouvrage signé An-
drew Morton , le biographe de
la princesse Diana.

Mais de nombreux profes-
sionnels du secteur littéraire
estiment qu 'après un démar-
rage en fanfare, les ventes du
livre vont rapidement retom-
ber. Un avis partagé par de
nombreux lecteurs poten-
tiels./ap

Terreur en Sierra Leone Adama
la vicieuse à la machette
Mohamed Barrie a
d'abord vu son père et son
frère abattus par balle,
puis sa mère égorgée
avant d'être décapitée.
Mais le martyre ne faisait
que commencer pour ce
jeune homme de 22 ans
originaire de Sierra Leone.

«Tu p leures, alors tu vas être
amputé», a lancé son bour-
reau , Adama , une jeune
femme «maigre, grande et très
vicieuse» plus connue sous
son surnom de «cut-hands»
(coupe-mains), raconte-t-il à
l'occasion d'une visite en Gui-
née du haut-commissaire aux
réfugiés (HCR) Sadako Ogata.

Fatale loterie
«Elle a organisé une loterie.

J 'ai tiré un pap ier: les deux
mains. On m'a attaché les

mains à une table de bois. Elle
me les a tranchées à la ma-
chette», déclare-t-il. C'était le 8
février 1998. Mohamed se
rendait dans le nord du pays,
quand il a été fait prisonnier
avec une trentaine d'autres ci-
vils par les rebelles qui luttent
contre le gouvernement du
président de Sierra Leone Ah-
mad Tejan Kabbah.

Son sort est loin d'être
uni que. Chassés de Freetown
il y a un an par une force
ouest-africaine, les rebelles
ont entrepris une campagne
de terreur après un intermède
de dix mois au pouvoir. Au dé-
but de l'année, ils sont reve-
nus à l'assaut.

Sarie Sawaneh, 56 ans, ra-
conte que le 21 janvier 1999,
ils sont arrivés chez lui , dans
l'est de la capitale et lui ont
tranché la main gauche. «Va

voir le président et demande
lui une nouvelle main», lui ont
lancé ses tortionnaires. Sarie,
aujourd'hui soigné à l'hô pital
de Freetown, était chauffeur.

Un collier d'oreilles
Les survivants des atrocités

réfugiés en Guinée se comp-
tent par centaines, selon le
HCR. «En fait, 75% des vic-
times de mutilations meu-
rent», dit Machiel Salomons,
conseiller juridique du HCR à
Conakry. Il évoque le cas
d'une femme qui s'était fait un
collier d'oreilles , d'un enfant
de 12 ans forcé à manger la
chair de sa mère, de mutila-
tions sexuelles, de viols collec-
tifs pendant deux mois.

La plus jeune des victimes
recensées par le HCR avait 6
ans, la plus âgée 75. Quant
aux bourreaux , il s'agit par-

fois d'enfants de 12 ans. Les
mutilations seraient une pra-
tique ancienne, mais leur
échelle et leur signification ont
pris une dimension nouvelle.

Le premier message est po-
litique: il s'agit de soumettre
par la terreur une population ,
expliquent les employés du
HCR qui ont recueilli des té-
moignages de survivants.
Ainsi , couper une oreille signi-
fie que vous devez écouter, ra-
conte le ministre guinéen de
l'Intérieur, Zainoul Abidine
Sanoussi.

Mais l'horreur défie la lo-
gique. «Leur chef (Foday San-
koh) a une puissance mystique
sur les rebelles. Il contrôle tota-
lement leur esprit», ajoute-t-il.
La drogue et l'alcool jouent
aussi un rôle. Et pour les ado-
lescents , il y a une part de rite
initiatique./afp

Catastrophes
Alerte
aux crues
Après les intempéries qui
se sont abattues ces der-
nières semaines en
Suisse, la fonte des
masses de neige et un re-
gain de précipitations
pourraient provoquer de
nouvelles crues cet été. Si
les barrages de mon-
tagne sont actuellement
encore vides, le niveau
des lacs doit être tenu au
plus bas.

Le taux de précipitations
jusqu 'en juin jouera un rôle
décisif, a expliqué hier à
Berne Bruno Schàdler du ser-
vice hydrologique et géolo-
gique national. Des pluies
ahondantes et en haute alti-
tude pourraient faire fondre
l'important manteau neigeux
qui s'est accumulé dans les
Alpes. L'impact du soleil sur
la fonte des neiges est en com-
paraison quatre fois moins im-
portant.

Afin d'éviter le pire, les ex-
perts recommandent de tenir
le niveau des lacs au plus bas.
Le lac de Constance est parti-
culièrement menacé: il s'agit
de la seule étendue d'eau où
cette régulation par l'homme
est impossible.

Le prix de la sécurité
Selon les experts, les in-

tempéries de 1999 pourraient
bien se répéter. L'élévation de
la température moyenne de
1 ° C observée en Suisse pen-
dant ce siècle a conduit à une
hausse jusqu'à 30% des pré-
cipitations hivernales. Le cli-
mat devient plus extrême,
tout comme les dégâts qu'il
cause, a rappelé Gian Reto
Plattner, président de l'Or-
gane consultatif en matière
de recherche sur le climat et
les changements climatiques
(OcCC).

Le conseiller aux Etats a
souligné l'impact politique et
économique de cette situa-
tion. «Quel prix est-on prêt à
payer pou r vivre n'imp orte où
en Suisse?» a-t-il demandé. Le
coût financier de la gestion
des risques doit être redis-
cuté. II faut envisager un amé-
nagement du territoire plus
strict. «Cette question va des-
cendre des Alpes pou r concer-
ner toute la Suisse.»

Un précédent
au Moyen Age

La dernière situation mé-
téorologique semblable à celle
de ces dernières semaines re-
monte au Moyen Age: en fé-
vrier 1566, la neige avait at-
teint les mêmes records dans
les Alpes. En été de la même
année, les crues du Rhin et de
l'Aar avaient alors détruit
presque tous les ponts./ats

Trois hommes âgés de 24 à
31 ans ont été condamnés hier
soir par le tribunal d' arrondis-
sement de Bienne-Nidau pour
un trafic portant sur 9,2 kilos
d'héroïne.

Ils ont écopé de peines de
douze, huit et quatre ans et
demi de réclusion. L'accusé
principal , un Macédonien de
26 ans, ainsi que son principal
complice, un compatriote de
31 ans, ont affirmé n'avoir
rien su du trafic qui leur était
reproché. Sur la base d'écou-
tes téléphoniques et d'une sur-
veillance policière notam-
ment, la cour a toutefois
conclu que le trio avait monté
une opération de grande en-
vergure.

Le troisième accusé, un Ko-
sovar de 24 ans, a pour sa part
réussi à convaincre le tribunal
qu 'il n'avait eu qu 'un rôle se-
condaire dans le réseau./ats

Drogue Trio
condamné à Bienne

Deux Af ghans reconnus
coupables de sodomie par la
justice des talibans - les mili-
ciens islamistes au pouvoir -
ont été exécutés en public à
Kandahar.

La mort a été provoquée
par l'effondrement d'un mur
de terre, poussé sur eux par
un char, a annoncé hier Radio
Shariat, porte-voix de la mi-
lice islamiste. Les deux sup-
pliciés ont donc été enterrés
vivants.

L'exécution a attiré une
grande foule à Kandahar,
siège de la milice islamiste.

La loi islamique app liquée
par les talibans prévoit aussi
l'exécution des meurtriers,
l'amputation de la main
droite des voleurs après anes-
thésie et la lap idation à mort
des amants adultérins./afp

Afghanistan
Enterrés vivants
pour sodomie L'exécution de l'Allemand

Walter LaGrand devait avoir
lieu cette nuit comme prévu.
Gouverneur de l'Arizona, Jane
Dec Hull a annoncé qu 'elle
avait rejeté le sursis recom-
mandé par la commission des
grâces de cet Etat. «Dans l'in-
térêt de la justice et en pensant
aux victimes, j 'ai décidé de
permettre que cette exécution
suive son cours comme
prévu», a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, Karl
LaGrand , frère de Walter,
avait été exécuté dans la
même prison par injec tion , de-
venant ainsi le premier Alle-
mand exécuté depuis le début
du siècle aux Etats-Unis. Les
deux frères

LaGrand avaient été
condamnés à mort en 1984
pour le meurtre d' un directeur
de banque commis au cours
d' un hold-up./af p

Arizona Refus
du gouverneur

Les stylistes italiens Dome-
nico Dolce et Stefano Gabbana
se disent «fatigués» du sys-
tème actuel de la mode. En
1998, leur groupe a obtenu
450 millions de francs de
chiffre d'affaires , surtout sur
les marchés nord-américain ,
italien , britannique ou japo-
nais.

Domenico Dolce et Stefano
Gabbana sont les benjam ins
du prêt-à-porter italien der-
rière les créateurs renommés
que sont Armani , Ferré, Ver-
sace ou Prada. Leur travail se
caractérise par un style médi-
terranéen. «Nous sommes fati -
gués du système, pas de ce tra-
vail car c 'est notre vie», a ex-
pli qué Stefano Gabbana hier à
des journalistes. «Ce système
est entièrement basé sur l'ar-
gent et cela risque de f aire pas-
ser au second p lan la créati-
vité, w/afp

Mode Déprime
de Dolce et Gabbana
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Football Neuchâtel Xamax:
des débuts plus que prometteurs
NEUCHATEL XAMAX -
GRASSHOPPER 1-1 (1-0)

Non, Neuchâtel Xamax n'a
pas gagné, mais cela ne
signifie nullement que les
«rouge et noir» ont man-
qué leurs débuts dans ce
tour final. II ne leur a pas
manqué grand-chose pour
tordre le cou à Grasshop-
per. Du culot sans doute.
Mais bon. On ne trouvera
personne pour cracher sur
ce point.

Gérard Stegmiïller

«Je persiste à dire que si on
avait voulu p lus, on aurait eu
ces trois points!» Il est heureux
de constater qu 'Alain Geiger a
décidé de laisser tomber la
langue de bois en 1999. «On
me trouve un peu sévère dans
mon analyse? Mais que voulez-
vous. Je suis ambitieux et j e  me
dois d'être critique.».

L'entraîneur neuchâtelois a
quel que part raison. Si l'on
décortique une à une les occa-
sions de but , les plus nettes ont
été l'apanage des Xamaxiens.
Mais sur l'ensemble de la ren-
contre, force est de reconnaître
que ce sont les Alémaniques
qui ont le plus souvent mono-
polisé le ballon. Ce partage des
points ne lèse donc personne.
Mais ne fait ni l'affaire de per-
sonne. Si ce n'est celle de Ser-
vette. Attention: ce n'est qu 'un
début et le combat continue.

Engagement et émotion
Comme avait bien du mal à

se l'expliquer Alain Geiger,
Neuchâtel Xamax a par trop
respecté le champion sortant

Joseph-Cyrille N'Do et Neuchâtel Xamax n'ont pas réussi à se débarrasser de Johan
Vogel et Grasshopper. photo Keystone

en début de partie. Heureuse-
ment que les Zurichois avaient
décidé de ne pas mettre les
pieds dans les seize mètres de
Zetzmann. Ce dernier a été
souvent mis à contribution ,

mais uniquement sur des tirs
décochés de loin , comme si les
«Sauterelles» s'étaient mis en
tête que le portier neuchâtelois
ne valait pas quatre sous sur sa
ligne. Heureusement, le trans-
fuge de La Pontaise aura
démontré le contraire.

Petit à petit, les Xamaxiens
ont pris du poil de la bête. Et à
la demi-heure, le très remuant
Isabella voyait enfin sa fougue
récompensée par une reprise à
bout portant , reprise il est vrai
déviée par le défenseur Haas
qui prenait son propre gardien

à contre-pied. Le match était
véritablement lancé et Gras-
shopper ne parvenait pas à sur-
prendre une arrière-garde loca-
le qui a toutefois mis un peu de
temps à trouver ses repères.
«En cette reprise, il est normal
que tout le monde n'évolue pas
au même niveau, constatait
Alain Geiger. La qualité n'est
pas p résente chez tous mes
joueu rs.»

Au moment de refaire le
match, les Neuchâtelois regret-
teront le manque de rigueur
défensive dont ils ont fait preu-
ve sur le but égalisateur de De
Napoli (57e), une réussite au
demeurant splendide du point
de vue technique. A un par-
tout , la partie s est encore plus
débridée. Le puriste n'y aura
pas forcément trouvé son
compte, mais au moins, il y
avait de l'engagement et de
l'émotion. On pense tout de
suite à cette remarquable frap-
pe de Zambaz détournée en
coup de coin par Zuberbuhler
(62e). Ou lorsqu 'Isabella n'a
pas su profiter d'une glissade
de Haas, qui aura décidément
passé une bien mauvaise soirée
(67e). Et quand N'Diaye a trop
croisé son envoi à la suite d'un
service parfait de Molist (78e).

Soyons francs. Grasshopper
aurait pu lui aussi rafler le
tout. Heureusement, le coup
du chef de De Napoli à la 83e a
effleuré les bois de Zetzmann.
«On a p rouvé que l on pouvai t
tenir tête au champion» s'est
félicité Alain Geiger. Pour tout
de suite ajouter un bémol: «Si
on aligne quatorze nuls dans ce
tour f inal, on peut faire un trait
sur l'Europe et tirer la chasse
d'eau!»

Quand on vous disait que le
patron n'était plus le même...

GST
Classement
1. Servette 1 1 0  0 2-0 25 -122)
2. Grasshopper 1 0  1 0  1-1 20 (19)
3. Zurich 1 0  0 1 0-2 19 (19)

Lausanne 1 0  0 1 0-2 19 (19)
5. NE Xamax 1 0 1 0 1-1 17 (16)
6. Bâle 1 1 0  0 2-0 17 (14)

Saint-Gall 1 1 0  0 2-0 17 (14)
8. Lucerne 1 0  0 1 0-2 14 (14)
Entre parenthèses moitié des points de la
qualification

Prochaine journée
Samedi 6 mars. 17 h 30: Saint-

Gall - Servette. 19 h 30: Lausanne -
Zurich. Dimanche 7 mars. 14 h 30:
Bâle - Neuchâtel Xamax. 16 h 15:
Grasshopper - Lucerne (TV, au Letzi-
grund). / si

Maladière: 5700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 30e Haas (autogoal )

1-0. 57e De Napoli 1-1.
Neuchâtel Xamax: Zetz-

mann; Nj anka, Rueda , Quen-
tin; Jeanneret (80e Alicarte),
Simo (87e Boughanem),
Rothenbùhler, Zambaz; N'Do
(74e N'Diaye), Molist , Isabella.

Grasshopper: Zuberbuh-
ler; Mazzarelli , Haas , Gren ,
Berner; Sermeter (46e
Magnin), Vogel, Tararache,
Comisetti (73e Cabanas); Tik-
va , De Napoli (85e Obiorah).

Notes: température
fraîche, pelouse dans un état
relativement correct , quoi que
grasse et trouée par endroits.
Neuchâtel Xamax sans Cor-
minboeuf, Martinovic, Gam-
perle, Gazic , Delay ni Colom-
ba (blessés), Grasshopper
sans Kavelachvili , Turkyil-
maz, Smiljanic , Walker (bles-
sés) ni Muller (pas convo-
qué). Présence de Gilbert
Gress dans les tribunes. Aver-
tissements à Quentin (26e,
faute), Comisetti (36e, faute)
et Cabanas (80e, faute).
Coups de coin: 6-3 (2-1).

Suisse
Mercenaires
absents
C'est avec un retard de 24
heures que Gilbert Gress a
communiqué sa sélection
en vue du match internatio-
nal amical Suisse - Autriche
prévu mercredi 10 mars à
Saint-Gall.

Le coach national a été forcé
de se donner un délai de
réflexion , étant confronté à des
problèmes épineux avec ses
mercenaires, retenus par des
rencontres de championnat ou
de Coupe. Il a été finalement
contraint à renoncer à Henchoz
(Blackburn), Vega (Tottenham),
Wicky (Werder Brème) et Gras-
si (Lyon).

Gilbert Gress a refait appel
pour garder les buts à Andréas
Hilfiker (Nuremberg) , qui
devrait partir titulaire, et Marco
Pascolo (Nottingham, Forest),
pourtant tous deux réservistes
dans leur club. II n 'a pas voulu
profiter de l'occasion pour
essayer un des portiers en for-
me du moment, Eric Pédat (Ser-
vette), Jorg Stiel (Saint-Gall) ou
Martin Brunner (Lausanne).

En défense, où Murât Yakin
devrait tenir la place de libero,
on note le retour du Servettien
Stefan Wolf, qui était en dis-
grâce depuis le match contre
l'Italie. Johann Vogel et Fran-
cesco Di Jorio ou Patrick Mul-
ler devraient évoluer sur les
cotes.

Ciriaco Sforza ne se discute
pas au milieu du terrain , où il
sera soutenu par Sébastien
Fournier, alors qu 'en attaque,
Davide Sesa , Stéphane Chapui-
sat et Alexandre Comisetti
seront sans doute titularisés
d'emblée. Si Sesa semble mar-
quer le pas en Italie , Chapuisat
retrouve la forme en Alle-
magne.

La sélection
Gardiens: Hilfiker (né en 69,

Nuremberg, 6 sélections) et Pas-
colo (66 , Nottingham Forest, 45).

Défenseurs: Fournier (71,
Servette, 20), Hodel (70, Zurich ,
3), Jeanneret (73, Neuchâtel
Xamax , 7), Di Jorio (73, Zurich ,
4), Wolf (71, Servette, 9), M.
Yakin (74, Fenerbahce Istanbul ,
18) et Zwyssig (71, Saint-Gall , 4).

Demis et attaquants: l l i i l i l -
mann (71 , Servette, 3), Chapui-
sat (69, Borussia Dortmund , 69),
Comisetti (73, Grasshopper, 10),
Lonfat (73, Servette, 5), Muller
(76, Grasshopper, 3), Rey (72 ,
Servette, 3), Sesa (73, Lecce, 16),
Sforza (70 , Kaiserslautern , 58) et
Vogel (77, Grasshopper, 23). / si

Le récital de Simo
II avait inscrit quatre buts

lors de ses quatre premiers
matches sous son nouveau
chandail. S'il a été muet hier
soir, Augustine Simo n'en a
pas moins tapé à l'œil du trop
maigre public présent. Quel
coup d'oeil! En voilà un qui a
une idée du football. Le
Camerounais est un vrai
numéro dix. Face à Gras-
shopper, il a été dans presque

tous les bons coups. «li a fait
ce qu 'il a pu. N 'oublions pas
qu 'il est à court de compéti-
tion» a soufflé Alain Geiger.
Présent à la Maladière , Clau-
de Le Roy, le manager de
Simo (entre autres) a appré-
cié. «Vous verrez. On reparle -
ra de Simo dans un mois» a
promis François Laydu.

Et pourquoi pas avant..?
GST

Boisson Le vin, bon
pour les neurones

Un verre et demi de vin par
j our peut emp êcher l'émergen-
ce de maladies dégénératives
du cerveau , comme celles
d'Alzheimer et de Parkinson ,
selon une étude italienne.

Une substance chimi que
naturellement présente dans
le raisin et le vin multiplie par
sept l' activité et l' efficacité
d' une enzyme, la map kinase.
La mapkinase joue un rôle
important puisqu 'elle stimule
et régénère les cellules ner-
veuses. Les chercheures ita-
liens ont testé la substance
chimique présente dans le vin
et appelée reservatrol sur des
nerfs neuronaux humains. Ils
ont découvert qu 'elle faisait
pousser sur ces cellules de
petites excroissances. Ces der-
nières permettent aux cellules
de se connecter les unes aux
autres. / ats

Un verre et demi de vin par
jour pourrait empêcher le
développement de mala-
dies du cerveau, selon une
étude italienne. photo a

Santé Apprendre
à gérer son poids

Perdre du poids? Les mauvaises habitudes
alimentaires ne sont pas seules en cause, enseigne
Johanna Hess, praticienne en programmation neuro-
linguistique, photo sp

Expos Entre dispersion
et insupportable vidéo

Tandis que le CAN exaspère, la galerie Art-Cité
disperse plus de 150 œuvres accumulées ces dernières
années. Parmi elles, une gravure signée Henryk Ozog.

photo Leuenberger

^̂  ̂ty a$6ziM ^̂



Chelsea Pour
une première
Revoilà la Coupe des vain-
queurs de coupe! Parent
pauvre des compétitions
européennes, elle veut
tout de même exister.

Ce soir, Chelsea , tenant du
titre , fera un nouveau pas dans
sa quête historique de conser-
ver son bien contre les Norvé-
giens de Valerengen, à Stam-
ford Brid ge, en quarts de fi-
nale aller.

Appelée à disparaître à la
fin de la saison pour fusionner
avec sa grande sœur, le Coupe
de l'UEFA, qui lui fait trop
d'ombre, la 39e édition de la
Coupe des vainqueurs de
coupe présente le plateau le
moins relevé. Certes , la forma-
tion de Chelsea est bien pré-
sente et son ambition est affi-
chée: remporter cette compéti-
tion pour la deuxième année
consécutive, ce qu 'aucune
autre formation n 'a réussi à
faire depuis la première finale
en 1961.

Autre club qui hausse le
rythme: la Lazio. Contre
l'équipe grecque de Panonios,
les Italiens ont largement les
moyens techniques et collectifs
pour faire une différence
conséquente dès la première
manche de cet autre quart de
finale. Majorque, qui rêve de
se retrouver le 19 mai à Bir-
mingham (cadre de la finale),
se déplacera en Croatie pour
jouer contre Varteks, une
équi pe sans référence à ce ni-
veau de la compétition. Enfin ,
l'exotisme sera au rendez-vous
pour le dernier quart au pro-
gramme: le club russe du Lo-
komotiv Moscou contre celui
israélien du Maccabi Haïfa. /si

Football Ligue des champions:
Beckham et Yorke frappent fort
MANCHESTER UNITED -
INTER MILAN 2-0 (2-0)

A Oid Trafford, la première
confrontation de l'histoire
entre Manchester United
et l'Inter Milan a tenu
toutes ses promesses, une
mi-temps durant tout au
moins. Elle s'est terminée
par une victoire indiscu-
table des Anglais, supé-
rieurs dans tous les com-
partiments du jeu et qui se
sont imposés par 2-0
(score acquis à la mi-
temps).

Ce succès, Manchester le
doit bien sûr à une excellente
performance d'ensemble, à
une défense parfaitement or-
ganisée par le Hollandais Jaap
Stam, mais aussi - et surtout
- à la démonstration du «tan-
dem» Beckham - Yorke, le pre-
mier offrant littéralement sur
un plateau les deux buts mar-
qués, de la tête, par le second.

Souvent dépassés par le
rythme imposé par les vice-
champions d'Angleterre, les
Transalpins ont connu de gros
problèmes en défense. Sur
l'ensemble de la rencontre, ils

Oid Trafford: 56.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 7e Yorke 1-0. 46e

Yorke 2-0.
Manchester United:

Schmeichel; G. Neville, Stam,
Johnsen (46e Berg), Irwin;
Beckham, Keane, Scholes
(68e Butt) , Giggs; Cole, Yorke.

Inter Milan: Pagliuca; Co-
lonnese, Bergomi , Galante;

ont toutefois crânement dé-
fendu leurs chances , grâce no-
tamment à l'abattage de leur
«duo» argentin Zanetti - Si-
meone. En première mi-temps
cependant, ils ont dû se
contenter la plupart du temps
d'inquiéter le gardien Schmei-
chel sur des tirs lointains. En
seconde mi-temps, ils furent
plus percutants, mais Schmei-
chel - puis l'arbitre, en annu-
lant un but de Simeone - les
empêchèrent de réduire
l'écart.

Suprématie territoriale
Comme prévu , Manchester

United a entamé le match sur
les chapeaux de roue et c'est
somme toute assez logique-
ment qu 'il a ouvert le score
après moins de sept minutes
de jeu face à un adversaire dé-
passé par les événements. Sur
un centre en demi-volée de
Beckham, Yorke surgissait et,
de la tête, il ne laissait aucune
chance à Pagliuca. Trois mi-
nutes plus tard , sur un centre
identique de Beckham, Yorke,
toujours de la tête, ne man-
quait la cible que d'un rien.

La suprématie territoriale
dès Anglais se maintenait

Zanetti, Cauet, Simeone. Win-
ter; Djorkaeff , Zamorano (67e
Ventola), R. Baggio (78e
Pirlo).

Notes: l'Inter sans Ro-
naldo (blessé). But de Si-
meone annulé pour une faute
préalable d'un coéqui pier
(65e). Avertissements à
Keane (26e), Zamorano (26e),
Irwin (37e), Scholes (47e) et
Winter (79e).

mais, au fil des minutes , elle
était moins appuyée, malgré
une meilleure occupation du
terrain et un rythme de jeu su-
périeur. Il fallait attendre la
demi-heure pour que Pagliuca
soit à nouveau inquiété. Du
bout du pied , il détournait en
corner une reprise de Cole.

Juste avant le repos , Beck-
ham, intraitable sur son aile
droite, se signalait par un nou-
veau centre remarquable sur

lequel , toujours de la tête,
Yorke portait la marque à 2-0.

Schmeichel déterminant
La seconde mi-temps débu-

tait par une très belle inter-
vention de Schmeichel, qui
parvenait à détourner le bal-
lon sur une tête plongeante
tout aussi exceptionnelle de
Zamorano. Mais les Anglais
n 'étaient pas en reste et peu
après , Winter sauvait son

camp derrière son gardien
battu.

A la 65e minute , l'arbitre se
montrait généreux pour les
Anglais. Il annulait un but.de
la tête de Simeone pour une
faute préalable de Galante.
Tout en fin de rencontre, Ven-
tola , entré en remplacement
de Zamorano, laissait échap-
per deux occasions de réduire
l'écart , Butt suppléant son gar-
dien sur sa ligne. / si

Dwight Yorke inscrit le premier but de Manchester United: l'attaquant de Manches-
ter a profité des centres de David Beckham à deux reprises. photo Keystone

Concours no 9
1. Bâle - NE Xamax 1, X, 2
2. Grasshopper - Lucerne 1
3. Lausanne - Zurich X
4. Saint-Gall - Servette X, 2
5. Aarau - Lugano 1
6. Delémont - Yverdon 1, X
7. Etoile Carouge - Wil 2
8. Young Boys - Sion 1
9. Bochum - Dortmund X, 2'
10. H. Berlin - Kaiserslautern 1
11. Stuttgart - Francfort 1
12. Fiorentina - Parme X
13. Udinese - AS Roma 2

Loterie a numéros
9 - 2 0 - 21 - 30 - 32 - 42
Numéro complémentaire: 6
Joker: 190.490

Bayern Munich Une option
BAYERN MUNICH -
KAISERSLAUTERN 2-0 (2-0)

Au stade olympique de Mu-
nich , Kaiserslautern n'a pas
contesté la suprématie natio-
nale du Bayern Munich. Vain-
queurs 2-0 , les Bavarois ont
même laissé passer la possibi-
lité de creuser un écart vrai-
ment décisif. Si le «FCK»
conserve aujourd'hui un léger
espoir, il le doit à son libero
Sforza , qui fut un véritable
brise-lames face aux assauts
bavarois.

Moins de deux minutes
après avoir frôlé le pire sur
une reprise de la tête de
Rische, Bayern Munich ou-
vrait la marque par Elber
(31e), qui exploitait un renvoi
trop court de Hurtka. A la
35e minute , Effenberg, lancé

par Strunz, décochait en
pleine course un tir croisé qui
ne laissait aucune chance à
Reinke.

En seconde mi-temps , Kai-
serslautern ne parvenait pas à
relancer l'intérêt de la partie.
A la 71e, lorsque l' ex-Xa-
maxien Ramzy écopait de son
second carton j aune, Sforza et
ses camarades se retrouvaient
fréquemment acculés en dé-
fense.

Stade Olympique: 50.000
spectateurs.

Arbitre: Levnikov (Rus).
Buts: 31e Elber 1-0. 35e Ef-

fenberg 2-0.
Bayern Munich: Kahn;

Babbel , Matthaus (46c Tar-
nat), Linke, Lizarazu; Strunz
(75e Zickler) Basler (83e Sali-
hamidzic), Jeremies, Effen-
berg; Elber, Jancker.

Kaiserslautern: Reinke;
Ramzy, Sforza , Hrutka (69e
Koch); Buck (56e Ratinho),
RiedI , Ballack , Wagner, Reich
; Rische (73e Samir), Rosier.

Notes: Kaiserslautern sans
Marschall (blessé). Avertisse-
ments à Lizarazu (17e), Ramzy
(37e), Basler (46e), et Hrutka
(67e). Expulsion de Ramzy
(71e, deuxième avertisse-
ment), /si

Le point
Ligue des champions,
quarts de finale aller
Manchester U. - Inter Milan 2-0
Jûventus - Olympiakos Pirée 2-1
Real Madrid - Dynamo Kiev 1-1
Bayern M. - Kaiserslautern 2-0
Matches retour le 17 mars

Loterie a numéros
3 x 6  Fr. 396.462 ,80
6 x 5  + cpl 41.734 ,20
142 x 5 4086 ,10
7244 x 4 50.
121.830x3 6.
Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: Fr. 800.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 250.801,80
3 x 5  10.000.
4 1 x 4  1000.-
309 x 3 100.-
3137x2 10.
Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: Fr. 300.000.-

•9 10, D ? 7, 8, V, A

* V, D 4 6, 10, R, A

TENNIS
Rosset à la peine

Marc Rosset (ATP 26) a dû re-
trousser ses manches pour obte-
nir son billet pour les huitièmes
de finale du tournoi ATP de Co-
penhague. Tête de série No 1 au
Danemark , le Genevois a bataillé
deux heures pour se défaire 2-6 6-
3 6-3 de l'Argentin Guillermo Ca-
nas (101). Il affrontera aujour-
d'hui le Canadien Daniel Nestor
(92). /si
Fédérer sans problème

Roger Fédérer (ATP 129) n'a
rencontré aucune difficulté pour
se qualifier pour les huitièmes de
finale du Challenger AIT de Gre-
noble. Tête de série No 4 de cet
Open de l'Isère, le Champion du
monde juniors s'est imposé 6-2 6-0
devant le Français Rodolphe Gil-
bert (191). Par ailleurs , Ivo Heu-
berger (154) s'est qualifié pour les
huitièmes de finale du Challenger
ATP de Magdebourg (Ail) en bat-
tant 7-6 6-1 l'Espagnol Oscar Bur-
rieza (276). /si

FOOTBALL
Chapuisat fidèle

Stéphane Chapuisat (31 ans) a
confirmé son souhait d'honorer le
contrat qui le lie à Borussia Dort-
mund jusqu 'à son terme, soit le 30
juin 2000. L'attaquant internatio-
nal suisse a réagi aux spéculations
qui faisaient état d' un départ à la
fin de la présente saison: «J'ai tou-
jours affirmé vouloir remplir mon
contrat à Dortmund. Je serai en-
suite libre et je pourrai envisager
un transfert vers la France» a ex-
pli qué le Vaudois, dont l'épouse
est de nationalité française, /si
Djorkaeff jusqu'en 2002

Youri Djorkaeff (31 ans) devrait
signer une prolongation de son
contrat avec l'Inter Milan jusqu 'en
2002. «Les deux parties sont d 'ac-
cord. Il ne reste p lus qu 'à finaliser
quelques détails. Cela peut prendre
une heure comme une à deux se-
maines» a-t-on précisé dans l' en-
tourage de l'international français.
Arrivé en juillet 1996, Djorkaeff a
notamment remporté avec l'Inter

Milan la Coupe de 1 UEI-A , en mai
1998 lace à la Lazio Rome, /si

BASKETBALL
Pully gagne à Nyon

LNB masculine. Tour final:
Nyon - Pull y 77-80 (35-44). Classe-
ment (6 m): 1. Renens 10. 2. Pull y
10. 3. Chêne 6. 4. Morges 6. 5.
Nyon 2. 6. Birsfelden 2. / si

CURLING
Lausanne-Olympique en finale

Les champ ions olympiques de
Lausanne-Olympique se sont quali-
fiés pour la finale du champ ionnat
de Suisse qui aura lieu samedi à
Berne. En battant son premier pour-
suivant Bâle White Star 5-3,
l'équi pe de Patrick Hiirlimann a ob-
tenu son' billet pour la finale avant
même le dernier tour du Round Ro-
bin de Berne. Chez les liâmes, un
tie-break sera joué ce soir entre So-
leure-Wengi et Uzwil pour désigner
le deuxième «demi-finaliste», soit
l'équi pe appelée à affronter en fi-
nale le Berne I de Mirjam Ott. /si

A l'affiche
Coupe des vainqueurs
de coupe.
quarts de finale aller
Ce soir
18.00 Lok. Moscou - Mac. Haïfa
20.30 Varazdin - Majorque
20.45 Chelsea - Valerengen Oslo

Panionos Athènes - Lazio
Jûventus Un penalty
qui fait très mal
JUVENTUS - OLYMPIAKOS nalty que Niniadis transfor
PIRÉE 2-1 (1-0) mait.

Stadio Délie Alpi: 35.000
La Jûventus n'envisage pas

sans appréhension son match
retour. Au Stadio Délie Alpi,
elle a dû se contenter d'une
courte victoire 2-1 (1-0) face à
l'Olympiakos Pirée.

Les Piémontais avaient ou-
vert la marque par Inzaghi à
la 36e minute, et à la 80e mi-
nute , Conte exploitait un re-
marquable travail prépara-
toire de Zidane pour décocher
du pied gauche un tir impa-
rable.

Mais à l'ultime minute, Per-
uzzi déséquilibrait un adver-
saire sur une phase confuse.
L'arbitre espagnol Aranda
n'hésitait pas à siffler un pc-

spectateurs.
Arbitre: M. Garcia-Aranda

(Esp).
Buts: 38e Inzaghi 1-0. 79e

Conte 2-0. 90e Niniadis (pe-
nalty) 2-1.

Jûventus: Peruzzi; Mirko-
vic, Juliano, Montero ; Di Livio
(90e Tacchinardi), Conte, Des-
champs , Davids; Zidane; Fon-
seca (81e Birindelli), Inzahi.

Olympiakos Pirée: Elef-
theropoulos; Amanatidis ,
Anatolakis, Karataidis , Geor-
gatos (90e Niniadis); Mavro-
genidis , Poursanidis , Karapia-
lis (73e Alexandris), Gianna-
kopoulos (73e Ivic); Djordje-
vic, Gogic. / si

Real Madrid Aïe!
REAL MADRID -
DYNAMO KIEV 1-1 (0-0)

Champ ion d'Europe en titre ,
le Real de Madrid a été tenu en
échec par Dinamo Kiev sur sa
pelouse. Après trois revers
consécutifs en champ ionnat , la
phalange du Gallois John To-
shack s'est heurtée à une
équipe ukrainienne bien orga-
nisée. Les Madrilènes pre-
naient pourtant la rencontre à
leur avantage et se ména-
geaient plusieurs occasions
par Morientes (3e), Mija tovic
(5e), Guti (24e), Morientes
(26e), Mijato vic (30e) et Raul
(42e). En face, Luznhny (28e)
et Rebrov (44e) forçaient III-
gner à la parade.

A la 54e minute, Sevchenko
trompait [ligner d' un tir
croisé. Dix minutes plus tard ,
Real Madrid se donnait enfin
de l' air avec une égalisation si-
gnée Mijato vic , auteur d'un

coup franc magistral. Madrid
fut toutefois incapable de
concrétiser sa domination , à
l'instar de Morientes (70e) et
Roberto Carlos (72e et 82e).

Santiago Bernabeu:
40.000 spectateurs.

Arbitre: Braschi (It).
Buts: 54e Sevchenko 0-1.

66e Mijatovic 1-1.
Real Madrid: [ligner; Pa-

nucci , Hierro , Sanchis (56e I.
Campo), Roberto Carlos; Re-
dondo, Guti , Seedorf (56e Sa-
vio), Morientes (76e Suker) ;
Raul , Mijatovic.

Dynamo Kiev: Chovkovski;
Vachtchuk; Lu/.bny (89e Kiriu-
khin), Golovko , Kaladze;
Chazkevitch , Gusin , Belke-
vitch (80e Kaldash), Kosovski
(83e Kormiltsev) ; Sevchenko,
Rebrov.

Notes: Dynamo Kiev sans
Dmitrulin (blessé). Avertisse-
ments a Sanchis (22e) et Vast-
chuk (63e) . /si



Par ordre des organes responsables:
LIQUIDATION immédiate

Pour cause de réduction urgente d'un immense stock
en faveur des créanciers et des fournisseurs.

A l'Hôtel Beau-Rivage, 1, Espl. du Mont-Blanc, Neuchâtel
aura lieu le samedi 6 mars 1999

une vente aux enchères à court terme. 1
Irrévocable unique I

Passages, tapis, carpettes exclusifs
plus que 100 tapis d'Orient classiques noués main

différentes grandeurs et catégories, en provenance de Turquie,
Iran, Turkménistan, Caucase, Afghanistan, Inde, Chine, Pakistan

Les tapis seront mis aux enchères pour une fraction de
leur valeur et adjugés à l'enchérisseur le plus offrant
A la suite de pertes massifes, nous sommes forcés de prendre des mesures
drastiques. Afin d'éviter l'insolvabilité, nous sommes contraints de liquider

l'immense stock. La vente aux enchères aura lieu contre paiement
au comptant, par chèque, carte de crédit ou par virement

dans les 7 jours. Chaque tapis avec garantie d'authenticité et d'origine.
Lieu et début des enchères:

I Samedi 6 mars 1999, 14.30 h I
Visite 1 heure avant le début de la vente (13.30h)

Hôtel Beau-Rivage Neuchâtel
West Finanz AG Bosch 43A, 6331 Hùnenberg

I

0j Om0 FORFAIT SKI/
THERMALP RAINÇ

L E S  « A I IV S Wnilll/

D•OVRONNAZ 
TH[RMAUX

comprenant
logement en studio tout confort

abonnement 6 jours ski et
entrée aux bains thermaux, g

1 solarium, 2 saunas
ou bains turcs 1

/\cces direct. Station Thermale
au centre thermal ŝ 88e
(galerie fermée) ?

^^-

THERMALP-1911 OVRONNAZ (YS)
Tél. 027/305 11 11-Fax 027/305 11 14

http://www.thermolp.ch

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/42497 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) |
Nom: Prénom: ~
Rue: NP/Lieu: _
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KConsullei noire site Interne^B

Pour l'économe Normes EURO pour encastrement
I ¦ - • . /:̂ ...

f
È _ r H

Novatnatic GS122.2S BOSCH SGU 4002
Lave-vaisselle indépendant avec Lave-vaisselle d'excellente qualité,
Acqua Stop. norme Euro, à prix exceptionnel!
• 12 couverts • 12 couverts • Foibles consommations
• Programme économique en énergie d'eau et d'électricité • Programme court
• H/L/P 85/59,5/60 cm «Très silencieux • H/L/P 81-87/60/57 cm

B3 Electrolux Miele BOSCH \*g
@mknEcht NOVAMATIG AEG "therma
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents «Toutes normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique compétent • Paiement
au comptant, par EC direct, Poslcard ou Shopping Bonus Card ¦ Paiement sur facture en cos de livrai-

son o domicile • Livraison el raccordement i domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de
votre ancien appareil • * Abonnement de service compris dons le prix de location • Garonlie totale
possible jusqu'à dix ans • Service de réparation i domicile • Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, im le 5 {ours, le même appareil à un prix officiel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
! avec garantie totale! ''

U Chaux-de-Fonds , Hype -Fusl. Neuchâtel,
j bd des Eplatures 44 032 9261150 chezGlobjs (Armourins) , 032 7241600

Bfenne, rue Centrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries
Bienne, EUROFust. (ex-lnnovalion) 032 4659635
rue de Soleure 122 032 :441600 Réparation rapide et remplacement
Marin, Marin-Cenlre , immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 7559240 i43-703799/4<<
Morat, Centre ¦¦Muiten-Wesl- ,
Fieiburgsliasse 25 0266729757 

I ¦¦OPPINS I.̂wiHnreiMiiiiniiiMia'wmifri iMiifriiiw BONUS ¦
[ CARD I

Atm STORES ET VOLETS
I PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

;8 18»57 032/853 42 57 - 079/310 15 76

Un atout supplémentaire de poids
pour francophones et non-francophones !

LE CERTIFICAT DE FRANÇAIS
de la

Chambre de Commerce
et d'Industrie de Genève

Les examens auront lieu à
GENÈVE et à BIENNE le 24 AVRIL 1999

Date limite d'inscription: le 26 mars 1999
Renseignements et inscriptions: Mme F. Burcher

Tél. 819 9111 Fax 819 91 00 E-mail: ccig@cci.ch
016-54665(VnOC

\ - • " - ¦:> ¦ ' jîme-

^̂ m- à̂ÉÊ WLp  ': \m\\mm999m%a m̂a\m\
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La. nouvelle Suzuki V-Twin ^our P'us d'informations sur les nouveautés j
r c i -  n/zcnc ( T T  • et le leasing Suzuki, interrogez B  ̂ \La buzuki bV650o avec semi-carenage. Une vraie , . ° \\ m̂ s ****, ât™* s

i i • , , , WWW.SU7Alkl.ch ^\W\-A0\ \  11 iclasse moyenne avec les capacités des grandes. Lt ^^mr 9mw %0 ̂ 0* ?
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000 

00m 00m kceci déj à des les premiers mètres , a tous les régimes. 
^  ̂

9W _ ¦ ¦ 9
Ce nouveau V2 laisse rap idement ses muscles se -*̂ Ê ^r Ç | {% \\\\\\\\\ mm
mettre en mouvement afin de vous emmener vers r̂\M9w ^̂  """ ™̂ mm 

Êmm
un nouvelle définition de la conduite , et grâce à sa ^ r̂ j  

Envoyez-moi svp rap i- 
^^^

maniabi l i té , sa fiabilité , sa ri gidi té  et son freinage , ^^—^ 
dément 

et 

sans 

frais , la docu-
la SV650S a tout pour plaire à toutes et à tous. .j l Œ r  mentat t on SUZUKI en couleur à H
Alors , découvrez la nouvelle SV650S de Suzuki  HP̂  l ' adresse suivante: _

et laissez-vous rapidement convaincre par son Â ^— ^^ Nom/prénom: 'm
aspect sympathique et plaisant. Jx Â ^  ̂ Rue -

©

fl Ê̂T NPA/Lieu: W0
(&

p
f--^M2 Envoyer à: FRANKONIA S.A., CP 622, 8010 Zurich I

Kiae tne Windsor change FRANKONI A ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^

Demomtez notre cototogue 0800 fi 10 112"y 24 h sur 24

Q universal
VACAHœS A mm
Lausanne 021 1320 60 71 ou 0751231 1188
Ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

174-722514/ROC

n̂ U». i—l /^̂
032/913 94 24 "̂

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



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Ce soir, le Palais de jade étincelait.
Dans le hall vitré , ils étaient incroya-
blement nombreux à être venus fêter
l'inauguration; peut-être même
quel que dragon de Kowloon s'était-il
glissé dans la foule. Seule sur l' espla-
nade , elle s'émerveillait du cli gnote-
ment des lumières de Hong Kong qui
se reflétaient sur le miroir lisse et noir
du port Victoria.

Il était près de minuit. La lune hiver-
nale avait la couleur du Champagne ,
l' air était tiède et parfumé.

Elle portait un chong-sam en brocart
doré, une création Perle de lune , ses
cheveux noirs , qu 'elle avait si long-
temps tenus en un chignon serré, s'épa-
nouissaient maintenant en boucles
soyeuses.

Immobile à contempler les lumières
de la ville , elle avait posé les mains sur
son ventre .

- Bonne année, Jade.
May lène crut à une hallucination , un

murmure d' espoir venu de son propre
cœur.

Elle était en train de penser à lui , bien
sûr, se demandant quand et comment
elle lui parlerait de leur bébé. Mais
même dans sa rêverie , elle n 'avait pas
imag iné un souhait énoncé si tendre-
ment.

D' ailleurs , elle n 'avait encore osé
rêver d' une quelconque parole tendre
de sa part.

Les mots qu 'elle venait d' entendre
étaient doux , caressants comme la brise
nocturne , et elle ressentit plus de cha-
leur encore lorsque le corps solide du
cow-boy vint auprès d' elle.
- Sam, murmura-t-elle. Tu as décidé

de venir.
- Je ne pouvais pas rester au loin.
Un instant , les yeux de Maylène se fi-

rent plus brillants que toutes les lu-
mières de Hong Kong. Mais, trop vite ,
Sam les vit s'obscurcir.

-Tu n 'as pas l' air contente de me voir.
- Quelqu 'un de ma famille t 'a-t-il de-

mandé de venir?
-Non.
C'était la vérité , et Sam sourit de

constater qu 'elle paraissait soulagée.
-Tu as donc une famille à présent , re-

prit-il.
- Oui , une famille merveilleuse.
- Et protectrice , ajouta-t-il. Tous ses

membres, sauf un , ont paru bien em-
barrassés de me voir, hésitants à me dire
où je pouvais te trouver.
-Sauf Allison.

(A suivre)

/ y h/  - - *jSbL

Demandes )g*?d'emploi ^V^H
JEUNE FEMME portugaise, cherche
heures de ménage. Tél. 032 724 21 01.

028-190631

DAME CHERCHE heures de ménage.
Région Béroche. Tél. 032 835 30 54.

028-190288

VITRIER AVEC CFC et plus de dix ans
d'expérience cherche emploi comme
vitrier dans vitrerie ou menuiserie. Etudie
toutes propositions. Offre sous-chiffre K
196-037694 à Publicitas S.A., case postale
571, 1401 Yverdon. 

INFIRMIER avec diplôme non homologué
cherche emploi. Tél. 032 725 67 26,028-190701

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 . 026 189748

SOMMELIÈRE, 9 ans d'expérience,
cherche emploi de jour. Tél. 032 913 15 98.

132-044413

Offres W&Ên
d'emploi Ŵ ^U
A DOMICILE , déclaration d'impôts . Tél.
079 324 93 00 . 023-190474

A vendre |̂y
COMPTOIR en bois massif coudé, avec
tablar. Prix à discuter. Tél. 079 413 43 81,
SOir. 028-190788

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.

022-693037

SALON ALCANTARA SAUMON Valeur
neuf Fr. 5900.- cédé Fr. 1500.-. Tél. 032
725 67 36, dès 19h30. 028-190666

TRÈS BELLE ROBE de mariée, taille 38,
avec accessoires, Fr. 500 - + armoire 3
portes, Fr. 100.-. Tél. 032 730 43 87 (le soir).

028-190684

Rencontres "̂ S^
FUYEZ LA SOLITUDE, sans intermé-
diaire!Tél.0217212828(24/24,aucunesur-
taXe). 022-690608

Vacances J^P^
CHÂTEAU-D'ŒX, 2 pièces, 5 lits, vue,
calme, libre 24.4.99. Tél. 021 861 09 36.

022-692298

Divers IJU
A DONNER POUR BRICOLEUR, une TV
et 2 haut-parleurs hi-fi. Tél. 032 731 97 86

028-190657

CANNAGE et rempaillage de chaises. Ate-
lier Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâ-
tel.Tél. 032 730 26 70. 028-186200

FEMMES INFORMATIONS: Tous les jeu-
dis de 14 heures à 16 heures, renseigne-
ments, rendez-vous pour des consultations
juridiques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neu-
châtel. Tél. 032 724 40 55. 028-190667

Cherche Jgb\ j|jL§
à acheter ~ ŷ yW-
J'ACHÈTE vos anciens disques 45 tours.
Tél. 032 724 00 87. 028-190712

Immobilier y ŷç)
demandes fc^nu&fede location y f̂ij p̂
MAISON 472 PIECES ou appartement,
avec terrasse. Région de Corcelles-Concise
au Landeron, à partir du 1er juin 1999. Tél.
079 317 34 02. 028-190625

CERNIER ET ENVIRONS, couple avec un
enfant cherche 4 Vj pièces. Tél. 032
724 32 25 heures de bureau. 028-190796

NEUCHATEL, urgent cherche chambre,
meublée ou non. Tél. 022 733 63 64.

028-190802

FEMME SEULE cherche appartement 372
pièces, calme avec du cachet, Neuchâtel ou
environs. Prix à discuter, tél. 032 841 53 30.

028-190689

RÉGION COLOMBIER , indépendant
cherche local 60 m:. Tél. 032 846 27 28.

028-190710

COUPLE RETRAITÉ cherche à louer,
région littoral neuchâtelois, 3V2 pièces,
avec balcon, cheminée de salon, cave et
garage, pour le 1.5.99. Eventuellement
avec travaux extérieur. Tél. 032 489 29 36.

006-231771

Animaux *w!&i/
VENDS CHIOTS BERGERS BELGES à
poils longs, de 3 mois, tatoués, vaccinés.
Tél. 032 941 38 89. 132-044795

A VENDRE , magnifique merle des Indes.
Tél. 079 206 74 75. MB-IMWB

Véhicules ĝ̂ &§èP
d'occasion  ̂jligjipr
CHRYSLER VOYAGER 2,4 SE, 1996,
nombreuses options, garantie usine. Fr.
26.900.-. Tél. 032 841 16 36. 028-190570

LANCIA Y 1.4 LX NOIRE, 1997, 48.000
km, intérieur alcantara, radio-cass. climati-
sation, etc. 11.800 -, à dise, tél. 079
216 98 63 ou 026 673 33 18. 017371663

PEUGEOT 806, toutes options, 5.96., Fr.
24.000 -, 80.000 km. Tél. 032 931 86 33.

132-044322

Votre déclaration
d'impôts est-elle
un casse-tête?...

Si oui,
contactez-nous!
Fiduciaire Ritzi, Cernier

Tél. 853 36 91
28 189585

ImmobilieréSpLj ^f ,̂
à vendre <R3|-k' *

^

COUVET, à vendre beau 4'/2 pièces dans
PPE, 1"' étage, cuisine agencée, cave, gale-
tas, jardin commun, calme, ensoleillé,
proche des magasins. Fr. 200.000.-. Tél. 032
863 23 19. 028-188750

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe attique,
près du centre ville. Tél. 079 32 99 845, la
journée. 132 044850

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 472
pièces, 5°, cuisine agencée, garage indivi-
duel, barbecue et place de jeux. Fr.
245.000.- à discuter. Renseignements et
visites tél. 032 968 79 16. 132-043785

LA NEUVEVILLE, à vendre appartement
472 pièces duplex, situation tranquille et
vue. Ecrire sous chiffres X 028-189729 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

LES BREULEUX, ancienne maison loca-
tive, 3 appartements + combles, en annexe
: garage, grange-écurie désaffectées, 2071
m2 de terrain. Tél. 032 954 13 68. 014.027666

Immobilier mSM,
a louer nvojûtr
AUVERNIER CENTRE, studio 42 m;, neuf,
Fr. 690 - + Fr. 60.- charges. Tél. 032
730 38 60 . 028-190663; 
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. 028-190422

BEVAIX, bureau ou atelier 68 m2, WC, eau
chaude, vestiaire. Fr. 650 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 846 12 18. 02e 190575

BOUDRY, 2'/, pièces, 77 m2 indépendant,
tout agencé. Tél. 079 684 87 01. 028-190522

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, studio
meublé, tout de suite ou à convenir. Fr.
500 -, charges comprises. Tél. 032
913 69 80. 132-044840

CORCELLES, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
mité. Fr. 720 - + chauffage. Libre dès fin
mars. Tél. 032 725 16 58 heures de bureau.

028-189489

CORMONDRÉCHE, 5 pièces, 140 m2, che-
minée, vue, lave-vaisselle, lave-linge,
micro-ondes, etc, Fr. 1750 - + charges,
entrée à convenir. Tél. 032 730 43 87 (le
SOir). 028-190683

CORTAILLOD, 2 pièces agencé, proche TN
+ centre commercial. Loyer Fr. 700.-
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
079/458 27 47. 02s 190668

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 64, garage. Tél. 032 913 64 03.

132 044378

GLETTERENS, villa au bord du lac de Neu-
châtel, avec jardin. Tél. 032 731 45 01.

028 190705

LE LANDERON, grand studio meublé.
Libre tout de suite. Fr. 450.- + charges. Tél.
751 41 94 . 028 190696

LE LANDERON studio meublé, au bord
du lac, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 590.- charges comprises. Tél. 032
751 46 55 le soir, 032 751 33 13 la journée.

028-190671

LE LOCLE centre, 3 pièces agencé, rénové,
ascenseur. Fr. 750.-. Tél. 032 931 45 69.

132044500

LE LOCLE, centre ville, 372 pièces, cuisine
agencée. Fr. 830 - charges comprises. Tél.
032 931 84 36. 132044797

LE LOCLE, magnifique 372 pièces, pour le
1.6.99, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, cheminée, cachet. Fr. 1000 -
charges comprises. Possibilité de garage,
Fr. 95.-. Tél. 032 931 00 24 dès 19h30.

132-044821

LES HAUTS-GENEVEYS, 2 pièces , près
Gare. Fr. 600.-, place de parc, garage à dis-
position. Libre 01.04.99. Tél. 032 853 11 51
ou tél. 032 853 60 22. 02B-190704

MALVILLIERS, 5 minutes de Neuchâtel,
472 pièces résidentiel, avec cachet. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 843 13 29, prof,
tél. 032 853 78 11, privé. 0S8-iso77e

NEUCHATEL, Ecluse 48, 3 '/, pièces, cui-
sine agencée. Fr. 758.- charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 721 19 14.

028 190685

NEUCHATEL, lumineux 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, cave, galetas, dès
mai, Fr. 870.- charges comprises. Tél. 021
791 14 48. 028-190799

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce, avec
cuisine agencée habitable. Fr. 590 - +
Fr. 70.- de charges. Tél. 079 637 74 31.

028-190632

PESEUX CENTRE, appartement 1 pièce,
hall, cuisine agencée, chambre, bains/WC,
réduit, cave, Fr. 550.- charges comprises.
Tél. 032 724 46 04. 028 190770

PRÊLES, pour le 1.6.99, appartement 372
pièces. Fr. 900.- charges comprises. Tél.
315 10 29 . 028- 190673

SAINT-BLAISE, haut du village, studio
meublé, confort , Fr. 530 - charges com-
prises + Fr. 30-, parking. Dès le 15.03.99.
Tél. 032 753 32 96. 028-190617

SAINT-BLAISE Tilleul 2, appartement 2
pièces agencé, WC/douche, réduit, libre
dès le 1.4.99, Fr. 930.- charges comprises.
tél. 032 724 46 04. 028-190766

VALANGIN, local 114 m2 avec sanitaire et
chauffage. Fr. 920.-/mois charges com-
prises. Tél. 079 357 5111. 028-1906 78

VILARS/NE, super 472 pièces, cheminée,
jardin, garage etc. Loyer actuel Fr. 1360.-.
Tél. 079 250 90 90. 028-190625

Chez t̂VUp
Profitez!
En ce moment,
immense choix
de vestes et de

manteaux de pluie.
Vente spéciale

du jeudi 4
au samedi 6.3.99.

10%
sur ces articles!

(1er étage ascenseur)
Francillon 18, Saint-lmier

Léopold-Robert 37,2300 La Chaux-de-Fonds

La Chambre d'économie publique du Jura ber- A4\ 
^̂nois a l'honneur de vous inviter à prendre part m0m0w////Mll00 *>.

à une importante conférence-débat sur le AmMm\\9m9wAm090*.

«LE GROUPE PEUGEOT-CITROËN ĵr
DANS LE CADRE DE LA

CONCURRENCE INTERNATIONALE»
La conférence sera donnée par

M. Jean-Louis Silvant
directeur de la Direction industrielle et des relations

humaines du Groupe PSA Peugeot-Citroën,
et membre du Comité exécutif,

président de Peugeot Motocycles (PMTC),
président de Peugeot Suisse

le mardi 9 mars 1999, à 20 heures,
au CIP à Tramelan 

Les participants auront le loisir de poser des questions à M. Silvant,
car cette conférence sera suivie d'un débat.
Compte tenu de la qualité de l'orateur et de l'actualité du thème abordé,
nous ne doutons,pas que notre conférence retiendra votre attention.
Au plaisir de vous saluer prochainement à Tramelan, nous vous adres-
sons, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'assurance de notre parfaite
considération.

Chambre d'économie publique du Jura bernois |
Francis Koller, président S

Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP et qui souhaitent s
assister à cette conférence peuvent s'inscrire auprès du Secrétariat de la S
Chambre d'économie publique, case postale 155, 2710 Tavannes, (tél.
032 4814741, fax 032 4814746 ou e-mail cepjb@cci.ch).

Problème de poids?
5 - 10 kg et plus!

Tél. 032/932 11 23

Entrepreneur
Effectue tous travaux de maçonnerie,

carrelage et peinture.
Devis sans engagement.

Prix très avantageux pendant l'hiver.
Tél. 079/224 23 01 132,44813

Feu 118



LNA. plav-off.
quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Davos - Lugano

(1-2 dans la série)
Kloten - ZSC Lions
(2-1 dans la série)
Rapperswil - Ambri-Piotta
(0-3 dans la série)
Zoug - Berne
(1-2 dans la série)

LNB. plav-off.
demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 Bienne - Coire

(0-1 dans la série)
Olten - La Chaux-de-Fonds
(1-0 dans la série)

Hockey sur glace A Olten,
le HCC devra utiliser ses atouts
Après une tuile pareille,
rien de tel qu'un bon vieux
cliché pour remettre un
peu d'ordre dans ses
idées: s'il a perdu une ba-
taille, le HCC n'a pas en-
core perdu la guerre. Ainsi,
les gens des Mélèzes au-
ront la possibilité de se re-
faire dès ce soir à Olten.
Pour y parvenir, il s'agira
toutefois d'utiliser ses
atouts, ce qui fut loin
d'être le cas dans la pre-
mière manche.

Jean-François Berdat

Personne ne s'était vraiment
préparé à ce scénario... Ainsi ,
la réussite de Siegwart, tom-
bée après 11 '54" dans une
prolongation épique , a eu l' ef-
fet d'un coup d' assommoir sur
des Mélèzes, soudain muets.
Une authentique douche
froide dont tout un chacun se
serait bien volontiers passé,
d' autant que les sueurs froides
avaient déjà été d' actualité
tout au long de la soirée. «Ol-

ten n 'a rien volé, estime Ric-
cardo Fuhrer. // a su élever le
niveau de son jeu alors que de
notre côté nous n 'avons pas été
en mesure d'évoluer sur le
nôtre.» Voilà pour un résumé
sommaire du premier acte de
cette demi-finale, plus équili-
brée que les 14 points qui sé-
paraient les deux formations
au terme de la phase qualifica-
tive le laissaient supposer.

Poussant le raisonnement
un peu plus loin , Riccardo
Fuhrer reprend: «Nous
n 'avons pas été capables d'as-
sumer notre rôle de favori,
mais ce n 'est en tout cas pas
pour avoir sous-estimé Olten.
Tout au long de la rencontre,
nous nous sommes laissé atti-
rer pa r le puck, p ar le but, ce
qui a ouvert des brèches dans
notre défense. Nous avons
manqué de dynamisme, d'où
cette impression de Soleurois
p lus vifs, p lus rap ides aussi.»

Toujours dans le coup
Dans les rangs des Mélèzes,

la déception était vive. «Elle

l'était d'autant p lus qu 'en dé-
p it de nos lacunes, nous nous
sommes tout de même ménagé
des occasions de gagner ce
match. Hélas, nous avons man-
qué de sang f roid (réd.: Bur-
khalter s 'est présenté seul de-
vant Aebischer sans réussite,
Lakhmatov a eu un puck de
match au bout de sa crosse en
tout début de la prolongation)
en p lusieurs occasions. Par
ailleurs, certains ont trop sou-
vent cherché la passe de trop
p lutôt que de prendre leur
chance. Bref, nous avons man-
qué d'intelligence, à l'exemple
des p énalités, stupides pour
certaines, que nous avons
concédées. C'est sans doute
que la pression était trop
forte...» Une pression qui , aux
yeux du Bernois , a désormais
changé de camp, les Soleurois

Claude Liithi et le HCC parviendront-ils à se défaire d'Olten (ici Luca Vigano)? photo Galley

ayant à confirmer leur premier
succès dès ce soir.

On l' a dit , si le HCC s'est
laissé piéger sur sa glace, il de-
meure parfaitement dans le
coup. «Une défaite ne signifie
pa s que nous sommes hors
course dans cette série, sou-
ligne du reste Riccardo Fuhrer.
Néanmoins, il s 'agira de chan-
ger notre jeu, faute de quoi...»

Un autre match
Comme à son habitude, le

Bernois a soigné ce déplace-
ment j usque dans ses
moindres détails. «Groupe pa r
groupe, nous avons décortiqué
le match de mardi à la vidéo.
Nous avons étudié et analysé
toutes les situations et j ' ose es-
p érer que nous en avons tiré les
conclusions qui s 'imposaient ,
histoire de commencer la

deuxième manche sereine-
ment, tranquillement. Que
nous nous soyons inclinés deux
fois cette saison au Kleinholz
n 'a aucune importance. Ce
sera un autre match ce soir et
j e  suis convaincu que nous
avons les atouts en main pour
nous imposer. Il s 'agira simple-
ment de les utiliser...» On
l' aura compris , les gens des
Mélèzes seront animés de la
ferme intention de corriger le
tir ce soir. «Quoi qu 'il en soit,
nous avons l'obligation de ga-
gner au moins une fois à Olten
si nous entendons aller p lus
loin dans la compétition» rap-
pelle Riccardo Fuhrer.

Et pourquoi remettre à plus
tard - mardi prochain en l' oc-
currence - ce que l' on peut
faire le jour même?

JFB

Voile Around Alone: Soldini
gagne et ramène Autissier
L'Italo-Tessinois Giovanni
Soldini et son «Fila», avec à
bord la Française Isabelle
Autissier, ont remporté la
troisième étape d'Around
Alone, course autour du
monde en solitaire avec es-
cales, en franchissant la
ligne d'arrivée à Punta del
Este (Uruguay) hier à 5 h
55 locales (9 h 55 en
Suisse).

Le skipper italien était parti
dAuckland , en Nouvelle-Zé-
lande, le 6 février dernier, où il
avait déjà remporté la
deuxième étape. Au port de
Punta del Este , de nombreux
journalistes italiens et français
attendaient l'arrivée de Soldini
pour connaître , notamment,
les détails du sauvetage d'Isa-
belle Autissier, dont le bateau
«PRB» avait chaviré le 15 fé-
vrier dernier en plein milieu
du Pacifi que Sud.

Soldini s'était alors dérouté
pour venir en aide à Isabelle
Autissier. II est parvenu à la
sauver le lendemain et depuis
lors , ils voyageaient tous deux
sur le même bateau. Avant son
naufrage , la Française occu-
pait la première place du clas-
sement général.

Marteau salvateur
Giovanni Soldini et Isabelle

Autissier ont livré aux nom-
breux jou rnalistes qui les at-
tendaient un récit détaillé ,
plein d'humour et d'émotion ,
du sauvetage de la Française

le 16 février dernier dans le
Pacifi que Sud. «Heureuse-
ment que tu n'es pas un mec
poilu »: Soldini a accueilli avec
ces mots Isabelle Autissier sur
son bateau le 16 février der-
nier au petit matin. Il faisait
sombre, le ciel était couvert et
la visibilité mauvaise. «Nous
avons eu de la chance» a re-
connu l'Italien après son arri-
vée à Punta del Este, terme de
la troisième étape d'Around
Alone.

Après avoir repéré le bateau
chaviré et fait le tour à deux re-
prises sans entendre la
moindre réponse à ses appels ,
le skipper italien a choisi la
manière forte: «J'ai cherché un
objet pour le jeter sur le bateau
et je me suis dit que le marteau
devait faire l'affaire» . A l'inté-
rieur, Isabelle Autissier a en-
tendu le bruit sourd. En sor-
tant par la trappe arrière de
son navire, elle a découvert le
visage radieux de Soldini.

Avec son seul passeport
Les raisons du naufrage de

son bateau restent cependant
un mystère pour la Française.
«Je ne m'explique toujours pas
ce qui est urrivé» a-t-elle dé-
claré, visiblement émue, tout
en précisant qu 'elle avait aban-
donné son voilier en n'empor-
tant que son seul passeport.

Sur le bateau , Soldini lui a
donné de nouveaux habits et,
pour se remettre de leurs émo-
tions , ils se sont tous deux of-
fert un petit coup de rouge

comme remontant. «C était un
moment très fort, a expliqué
Soldini. Par la suite, j e  n 'ai
p lus eu l'impression d'être
dans la course pendant p lu-
sieurs jours. J 'avais déj à gagné
en trouvant Isabelle.»

Polémique stupide
«Faire la course, c'est j ouer.

Mais pa rfois en mer, on n'a
p lus envie déjouer » a expliqué
Soldini , qui a affirmé n'avoir
repris les choses en main qu 'à
l'approche du Cap Horn , his-
toire de ne pas se faire «mas-
sacrer» au classement général
par Eric Thiercelin qui filait
devant sur Punta del Este.

Soldini a reconnu que l' arri-
vée d'Autissier lui avait aussi
donné un coup de main. «On
allait enfin pouvoir dormir»
par le fait d'être deux à bord.
Le directeur de course, Mark
Schrader, lui avait donné le feu
vert pour ramener la Française
jusqu 'à Punta del Este.

Pour sa part , Autissier n'a
pas hésité à qualifier de «stu-
p ide» la polémique provoquée
par sa présence à bord de
«Fila» et l'aide qu 'elle pouvait
apporter à son compagnon de
route. «Je n 'ai fait qu 'accom-
p lir des lâches de sécurité, a ex-
pli qué la Française, notam-
ment lorsque Soldini dormait
et que le vent se levait. Nous
étions dans les mers du sud. Si
j e  n 'avais pas donné de coup de
main, il aurait pu me donner
des claques, avec raison
d 'ailleurs.» I si

Ski alpin Entraînement
à Kvitfjell: Cuche placé
Didier Cuche paraît très à
l'aise sur la piste olym-
pique de Kvitfjell , où il avait
pris l'an dernier la troi-
sième place du super-G.
Bien qu'ayant manqué une
porte, il a en effet réalisé le
troisième chrono de l'en-
traînement des descentes
prévues vendredi et sa-
medi.

Seuls les Autrichiens Hans
Knauss et Fritz Strobl ont été
plus rapides que le Neuchâte-
lois sur la piste norvégienne.
On notera également le bon
comportement de Markus
Herrmann et Ambrosi Hoff-
mann , respectivement onzième
et douzième. Disputé dans des
conditions assez difficiles , avec
de légères chutes de neige, ce
premier entraînement, supré-
matie mondiale oblige, a été
nettement dominé par les Au-
trichiens. Avec Hans Knauss,
Fritz Strobl , Werner Franz, An-
dréas Schifferer, Roland Assin-
ger et Hannes Trinkl , les Aigles
placent six de leurs représen-
tants parmi les dix premiers.

Cuche en bonne voie
A l'issue de sa descente, Di-

dier Cuche se montrait satisfait
de son entraînement. «Je n 'ai
pus gugné beaucoup de temps
avec la porte ratée. Je retien-
drai surtout lu bonne manière
dont j 'ai négocié les virages,
commentait le Neuchâtelois. El
je me suis bien adapté aux
changements de revêtement.
Des bouts c 'était glacés,

d'autres tendres.» Dix coureurs
suisses ont participé à cette
séance, mais seulement neuf
d ' entre eux seront admis au dé-
part vendredi. Une sélection in-
terne est dès lors obligatoire,
qui sera effectuée au cours de
l'entraînement de jeudi. Le cou-
reur le moins rapide regardera
la descente à la télévision.

Annulation à St-Moritz
Par ailleurs, le deuxième en-

traînement de la descente de
Coupe du monde dames à St-
Moritz a dû être annulé en rai-
son du brouillard et des rafales
de vent. De fortes chutes de
neige étant annoncées pour
jeudi et une amélioration de la
météo attendue pour le week-
end , le programme des courses
est le suivant: descente ven-
dredi (12h00) et super- G sa-
medi (12h00).

Classement
Kvitfje ll (No). Premier en-

traînement de la descente: 1.
Knauss (Aut) l'50"60. 2. F.
Strobl (Aut) à 0"20. 3. Cuche
(S) à 0"30 (a raté une porte) .
4. Franz (Aut) à 0"35. 5. Schif-
ferer (Aut) à 0"82. 6. Ghedina
(It) à 0"83. 7. Jarbyn (Sue) à
0"87. 8. Vitalini (It) et Assin-
ger (Aut) à 1"14. 10. Trinkl
(Aut) à 1"18. Puis les autres
Suisses: 11. Herrmann à
1"34. 12. Hoffmann à 1"50.
21. J. Griinenfelder à 2**21. 28.
Besse à 2"59. 29. Forrer à
2"64. 30. Kernen à 2"66. 40.
Accola à 3"14. 4L Cavegn à
3"26. 44. Loeher à 3"37. /si

Christian Weber blessé
Les play-off sont terminés pour

Christian Weber. L'avant-centre
des ZSC Lions a été touché aux
reins samedi dernier contre Kloten
lors d'une violente charge de
Schenkel et ne pourra plus tenir sa
place cette saison. Par ailleurs, son
coéquipier Dan Hodgson, égale-
ment attaquant , est incertain pour
le quatrième match contre Kloten
ce soir. Le Canado-suisse souffre
de maux à la tête depuis mard i ,
suite à un coup de canne de Hol-
lenstein. /si

HOCKEY SUR GLACE

Le juge unique de la Ligue
nationale, Heinz Tânnler, a
pris la décision de suspendre
avec effet immédiat Luca Ce-
reda pour tous les matches
d'Ambri-Piotta dans le cadre
des play-off.

Cereda , qui appartient à
Ambri-Piotta, avait été prêté à
Bellinzone pour un match de
relégation de première ligue,
contre Schaffhouse, le 17 fé-
vrier. Selon le règlement des
clubs partenaires, Ambri-
Piotta n'avait plus la possibi-
lité d'aligner ce joueur pour le
reste de la saison. Ambri-
Piotta a toutefois contourné le
règlement en transférant Ce-
reda à FR Gottéron , puis en le
récupérant à travers un prêt.
Le juge unique de la Ligue na-
tionale a estimé que la ma-
nière dont Ambri-Piotta avait
contourné le règlement n'était
pas conforme et a ordonné la
suspension de Luca Cereda
pour les prochains matches de
play-off. Cette décision n'a pas
d'effet rétroactif. Ambri-Piotta
a la possibilité de recourir
contre cette décision. / si

Luca Cereda
Il est suspendu

Pas de modification
Quand bien même il dis-

pose de quelques solutions de
rechange, Riccardo Fuhrer ne
devrait apporter aucune modi-
fication à l' ordonnance de ses
blocs ce soir au Kleinholz.
«Mardi, les problèmes ne sont
pas survenus du troisième bloc
qui a signé un bon match, rap-
pelle-t-il. Non, c 'est au niveau
des deux premiers que cela
n 'a pas fonctionné.» Deux
blocs dont on sait qu 'ils sont
devenus quasiment intou-
chables.

La remarque vaut surtout
pour la triplette emmenée par
Lebeau. Si Aebersold a inscrit
deux buts , le trio n 'a pas sou-
tenu la comparaison avec son
opposant. Ainsi, Malgin et Bo-

riskov ont fait pratiquement
ce qu 'ils ont voulu , gagnant
leur «match dans le match»
face aux étrangers du HCC. A
ce propos, force est de consta-
ter que le «key-player» des
Mélèzes est à la peine depuis
le début des play-off, lui qui
n 'a inscrit qu 'un seul but en
quatre matches. Or, c'est pré-
cisément dans les moments
difficiles qu 'il est censé faire
la différence.

Si la tendance n 'est pas à
l' optimisme - Lebeau n 'a pas
trouvé le chemin des filets
lors des deux premiers dépla-
cements de la saison à Olten
-, on veut espérer que le vent
tournera dès ce soir.

JFB

Bartoli toujours leader
La situation en tête du classe-

ment UCI n'a connu aucun chan-
gement par rapport à la liste qui
avait été publiée le 31 janvier. L'Ita-
lien Michèle Bartoli est toujours
au commandement , devant le
Français Laurent Jalabert et l'Es-
pagnol Abraham Olano. Au mois
de février, le coureur qui a marqué
le plus grand nombre de points
(297) est l'Italien Davide Rebeliin.
Il a gagné trois rangs, passant de la
huitième à la cinquième place, /si

CYCLISME

L'USOC adopte les
recommandations de sa
commission d'enquête

Le Comité olympique américain
(USOC) a adopté les recommanda-
tions formulées par sa commission
d'enquête à la suite du scandale
lié à la candidature de Sait Lake
City à l'organisation des Jeux d'hi-
ver 2002. Le comité exécutif de
l'USOC a ainsi accepté d'établir
un bureau indépendant qui sera
chargé d'étudier les candidatu res
pour des Jeux, et de refuser celles
émanant de villes qui prévoiront
des fonds d'assistance destinés à
payer diverses formes de cadeaux.
«Le mouvement olympique a eu sa
part de défis depuis un siècle, mais
peu ont été aussi difficiles à relever
que celui auquel nous sommes au-
jourd'hui confrontés. Nous allons
cependant le surmonter et revenir
encore p lus forts» a affirmé le pré-
sident de l'USOC, Bill Hybl. /si

OLYMPISME



Cyclisme
Luc Leblanc
se retire
A 32 ans, le coureur fran-
çais Luc Leblanc a mis un
terme à sa carrière, qui
compte notamment un
titre de champion du
monde de cyclisme sur
route gagné voici cinq ans.

Laissé sur la touche par
l'équipe italienne Polti , avec la-
quelle il était lié jusqu 'à la fin
de l'année 1999, Leblanc a an-
noncé sa retraite sportive
après douze ans passés dans le
peloton.

«Je n 'avais p as d'autre
choix, a déclaré le Limousin,
qui n 'a pu trouver de nouvelle
formation. C'est une fin de
contrat anticip ée qui m'est im-
posée en même temps qu 'une
fi n de carrière.» Son avocat,
Me Califano, a précisé qu 'une
procédure avait été engagée
par Luc Leblanc devant les pru-
d'hommes d'Aix-en-Provence.

Né le 4 août 1966 à Li-
moges, Luc Leblanc a notam-
ment remporté le champ ionnat
de France 1992 , le Grand-Prix
Ouest-France 1988 et le Midi
Libre 1992. Dans le Tour de
France, il a enlevé deux
grandes étapes de montagne, à
Hautacam en 1994 et aux Arcs
en 1996, et a terminé à trois
reprises dans les six premiers
(quatrième en 1994, cin-
quième en 1991, sixième en
1996) après avoir porté le
maillot jaune pendant une
journée en 1991.

«J'ai beaucoup d'amertume
de la façon dont la séparation
s 'est f aite avec Polti» a souligné
Luc Leblanc, qui courait pour
l'équipe italienne depuis l'été
1995, un an après son titre de
champion du monde décroché
à Agrigente. «Mon employeur
a invoqué des p roblèmes de
santé et a déclaré que j 'étais in-
apte à la pratique du spo rt cy-
cliste, a-t-il ajouté. Mais il ne
m'a pas f ait passer la moindre
visite médicale. Et, si j 'étais in-
apte, j e  n'aurais pas terminé
sixième de la Flèche Wallonne,
cinquième du Tour de Roman-
die ou deuxième du champion-
nat de France l'an dernier.» I si

FLÉCHETTES
Ligue nationale B ouest.

12e journée: Neuchâtel - Ueten-
dorf 9-3. Saanenland - Zurich XI
5-7.

Classement: 1. Neuchâtel
10-24. 2. Klingnau 9-20. 3. Zu-
rich XI 10-16. 4. Emmenbrucke
10-13. 5. Uetendorf 11-10. 6.
Rhy-Blitz 10-7. 7. Saanenland
10-0.

Ligue neuchâteloise. 18e
journée: Toons - Areuse 6-0.

Areuse II - Bull-Dog 's II 1-5. No-
mades II - Rebell 0-6. La Tchaux
- Nomades 1-5. Gris Niou - La
Béroche 3-3. Peseux - Olé 1-5.

Classement: 1. Olé 18-33. 2.
Peseux 18-28. 3. Nomades 18-
26. 4. La Béroche 18-25. 5. Gris
Niou 17-23. 6. Bull-Dog s II 18-
21. 7. Toons 18-17. 8. Rebell 18-
10. 9. Areuse I 18-9. 10. Areuse
II 18-8. 11. Nomades II 18-7. 12.
La Tchaux 17-6. / réd.

Les deux équipes de Neu-
châtel-Sports qualifiées pour
le tour final des championnats
de Suisse, à savoir les forma-
tions Seniors 1 (skip: Claude-
Alain Vuille) et Seniors 2
(skip: George Henderson),
n 'ont pas réussi à se qualifier
pour les demi-finales.

En Seniors 1, à Gstaad ,
Neuchâtel-Sports n 'a rem-
porté qu 'une victoire en
quatre rencontres, face à Kus-
nacht II , terminant à la cin-
quième place et avant-dernière
du groupe 2. La compétition a
été remportée par Berne-Inter.

En Seniors 2, à Wallisellen,
même tarif: Neuchâtel-Sports
a comptabilisé un succès en
cinq matches, contre Genève
II , et a fini au sixième et der-
nier rang du groupe 2 égale-
ment.

Reste que ces deux qualifi-
cations à des finales de cham-
pionnats de Suisse représen
taient en soi de sérieux motifs

de satisfaction pour les curlers
neuchâtelois.

Le point
Seniors 1. Champ ionnats

de Suisse. Groupe 1. Classe-
ment final: 1. Zurich-BIauweiss
5-8. 2. Saanen 5-8. 3. Adelbo-
den 5-6. 4. Lyss-City 5-4. 5.
Schlieren SA. 6. Kusnacht I 5-0.

Groupe 2: Zurich - Neuchâ-
tel-Sports (Hubert Rossetti , Béa-
trice Meroni , Fabio Payot , skip:
Claude-Alain Vuille) 7-5. Neu-
châtel-Sports - Bâle-Regio 2-11.
Neuchâtel-Sports - Kusnacht II
9-4. Berne Inter - Neuchâtel-
Sports 11-2.

Classement final: 1. Berne
Inter 5-10. 2. Zurich 5-8. 3. Lu-
cerne-City 4-4. 4. Bâle-Regio 4-2.
5. Neuchâtel-Sports 4-2. 6. Kus-
nacht II 4-0.

Demi-finales: Zurich-BIau-
weiss - Zurich 5-6. Berne-Inter -
Saanen 5-4.

Finales. lre-2e places:
Berne-Inter - Zurich 5-4. 3e-4e

places: Saanen - Zurich-BIau-
weiss 4-5.

Seniors 2. Championnats
de Suisse. Groupe 1. Classe-
ment final: 1. Sierre I 5-8. 2.
Urdorf 5-6. 3. Utzwil 5-6. 4. Du-
bendorf SA. S. Lausanne-Ri-
viera 4-2. 6. Langenthal 4-2.

Groupe 2: Neuchâtel-Sports
(Jeannine Henderson , Annibale
Rossi, Jiirg Hiigli, skip: George
Henderson) - Sierre IV 3-11.
Frauenfeld - Neuchâtel-Sports
11-1. Neuchâtel-Sports - Genève
II 7-3. Neuchâtel-Sports - Wild-
haus 5-6. Olten - Neuchâtel-
Sports 12-2.

Classement final: 1. Frauen-
feld 4-8. 2. Olten 5-6. 3. Sierre
IV 5-6. 4. Wildhaus 5^. 5. Ge-
nève 4-2. 6. Neuchâtel-Sports
5-2.

Demi-finales: Sierre 1 - Olten
4-5. Frauenfeld - Urdorf II 5-3.

Finales. l re-2e places:
Frauenfeld - Olten 5-3. 3e-4e
places: Sierre I - Urdorf II 7-4.
/réd.

CURLING

HANDBALL
NEUCHATEL - WABERN
16 -11 (8-6)

En remportant sa cinquième
victoire de l'année sur six ren-
contres, l'équipe fanion du
Handball Club Neuchâtel est
en train de réaliser un superbe
deuxième tour. Face à une
équipe bernoise pourtant
mieux classée, les Neuchâte-
lois ont disputé vendredi soir
un superbe match pour finale-
ment faire la différence dans
les dernières minutes. Ce fu-
rent les Bernois qui commen-
cèrent le mieux la partie. Grâce
surtout à leur redoutable ar-
rière . gauche qui inscrivit
quatre des cinq premiers buts
du match , ils creusèrent rapi-
dement un petit écart. Cepen-
dant , les Neuchâtelois se ré-

veillèrent au milieu de cette mi-
temps initiale. Non seulement
ils modifièrent leur système dé-
fensif en marquant homme à
homme l'arrière gauche ber-
nois, mais en plus leurs at-
taques devinrent plus organi-
sées et percutantes, ce qui leur
permit de revenir à la marque
et même de prendre un léger
avantage à l'heure du thé.

La seconde période débuta
sur le même scénario. Les Ber-
nois furent à nouveau les pre-
miers en route et prirent
l' avantage. Alors qu 'il restait
un bon quart d'heure à jouer,
le tableau d'affichage indi-
quait 11-9 en faveur des visi-
teurs. Dès lors , les Neuchâte-
lois se déchaînèrent pour do-
miner totalement la fin du
match. Survoltés, ils marquè-

rent les sept derniers buts de
la partie sans en encaisser un!
Tous les j oueurs sont à féliciter
pour leur engagement et leur
combativité. Avec cette vic-
toire, ils ont effacé la défaite
de 10 buts du match aller et se
rapprochent de la troisième
place.

Neuchâtel: Cuesta (Ruegg) ;
Parrat (2), Ponzo (2), R. Pettenati
(2), Gambs, Straub (4), Milz (4),
Leuenberger, M. Pettenati (2),
Jeandupeux, Cuesta.

Classement: 1. BTV Berne
12-22. 2. Jegenstof-Hindelbank
13-20. 3. Wabern 12-16. 4. Neu-
châtel 13-15. 5. Biglen-Gros-
shôchstetten 12-12. 6. Biimpliz II
11-9. 7. Muri-Gumligen 10-7. 8.
Spiez 11-3. 9. Schwarzenburg
10-0.

DMI

BASKETBALL
Messieurs

Troisième ligue: UCLA 96 II
- Saint-lmier 60-85

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 10-16. 2. Université III
10-16. 3. Corcelles 11-16. 4.
Saint-lmier 12-16. 5. Val-de-Ruz
1111-12. 6. UCLA 96 II 12-10. 7.
Fleurier II 11-0. 8. Littoral 11-0.

Cadets: La Chaux-de-Fonds -
Soleure 73-108. Rapid Bienne -
Union Neuchâtel 73-43.

Classement: 1. Soleure 10-
20. 2. Rapid Bienne 10-16. 3.
Berthoud 10-14. 4. Marin 11-12.
5. Berne 11-10. 6. La Chaux-de-
Fonds 11-6. 7. Val-de-Ruz 12-6.
8. Union Neuchâtel 11-0.

Benjamins: Rapid Bienne -
Berne II 97-64.

Classement: 1. Rapid Bienne
9-16. 2. UCLA 96 9-14. 3. Berne
II 9-12. 4. Union Neuchâtel 8-10.
5. Berne 7-8. 6. Fleurier 9-6. 7.
Université 9-4. 8. La Chaux-de-
Fonds 10-0.

Dames
Deuxième ligue: Femina

Berne - Berne 83-34. Unibasket -
SWB 47-28.

Classement: 1. Femina
Berne 11-22. 2. Berthoud 9-14.
3. Unibasket 9-12. 4. SWB 10-
10. 5. Berne 9-6. 6. Soleure 9-2.
7. Val-de-Ruz 9-0. / réd.

Basketball Wetzikon: une salle
non homologuée pour samedi
Précédent fâcheux avant la
rencontre du tour contre la
relégation de LNA Wetzi-
kon - Union Neuchâtel de
samedi: ce match se dérou-
lera à la Kantonsschule,
une salle non homologuée
en raison de son exiguïté.
La Ligue nationale de bas-
ket (LNB) a accordé une dé-
rogation au club zurichois,
non sans comprendre la -
vaine - réclamation dépo-
sée par la formation neu-
châteloise.

Renaud Tschoumy

Les faits . Wetzikon évolue
normalement à la Beruf-
sschule, mais cette salle est oc-
cupée durant tout le week-end
à venir, à l' exception d' une
plage de temps dimanche.
Avant l'établissement du calen-
drier de ce tour contre la relé-
gation, les dirigeants zurichois
ont averti la Ligue qu 'ils
n 'avaient qu 'un endroit le sa-
medi pour ce match contre
Union Neuchâtel: la Kantons-
schule, une salle sous-dimen-
sionnée pour la pratique du
basketball de haut niveau et ne
correspondant pas aux normes
en vigueur en LNA.

Partant de cela, les diri-
geants unionistes ont adressé
une réclamation et trois propo-
sitions à la Ligue nationale:
contraindre Wetzikon à trouver
une salle homologuée, faire
disputer la rencontre dans une
salle neutre, ou encore dispu-
ter le match à Neuchâtel , le
club unioniste s'étant même
annoncé disposé à partager les
bénéfices de la rencontre.

Mais ces protestations, «légi-
times» selon les termes mêmes
du communiqué d'Union Neu-

châtel , n 'ont pas été entendues.
«Le dégagement entre le terrain
de jeu et les murs de la halle est
minime, ce qui présente un dan-
ger évident, précise encore le
communiqué. Wetzikon a par
ailleurs tout loisir de s 'entraîner
dans cette salle. Ceci nuit à
l'équité sportive, les joueurs de
LNA étant logiquement habitués
aux surfaces de jeu homologuées
présentant les dimensions régie
mentaires.»

3000 francs ou rien!
Directeur de la Ligue natio-

nale, Jean-Pierre Desarzens
comprend l' attitude d'Union
Neuchâtel: «Je dois reconnaître
que les Neuchâtelois ont raison
sur le fond, admet-il. Quelque
part, la Ligue a défendu
quelque chose d'indéfendable,
dans la mesure où nous avons
des normes très précises quant
à la surface de jeu en Ligue na-
tionale.»

Alors, pourquoi avoir ac-
cepté que ce match se déroule
à la Kantonsschule? «Nous sa-
vions lors de l 'établissement du

Jouer... ou forfait !
Union Neuchâtel se dépla-

cera bien à Wetzikon. «J'ai
averti les dirigeants unio-
nistes que, le calendrier fai-
sant foi, ils s 'exposaient à
une défaite par forf ait s 'ils ne
se présentaient pas dans la
salle» précise Jean-Pierre
Desarzens. Or, un forfait
s'accompagne d' une péna-
lité de deux points. En refu-
sant de se déplacer, Union
Neuchâtel perdrait ainsi sa
deuxième place et l' avantage

calendrier que la seule salle
libre du canton ce jour-là était
la Kantonsschule, poursuit
Jean-Pierre Desarzens. Nous
savions aussi qu 'il existait une
possibilité de faire disputer
cette rencontre le dimanche à
la Berufsschule. Le problème,
c 'est que nous avons une autre
donnée claire dans nos règle-
ments: les matches des deux
dernières journées d' un tour,
qu 'il soit qualificatif ou final,
doivent se jouer le même jour à
la même heure, pour préserver
l'équité sportive.»

La Ligue nationale se trou-
vait ainsi devant une alterna-
tive: accorder une dérogation
au niveau de la salle ou en ac-
corder une au niveau de l'ho-
raire. Et c' est cette dernière
qui a été décidée. «Avec le re-
cul, nous nous sommes rendu
compte que nous avions fait le
mauvais choix, avoue le direc-
teur de la Ligue. Considérant
cela, nous avons encore pris
contact avec Wetzikon enfin de
semaine dernière, pour dép la-
cer ce match au dimanche en

de la salle, en prévision des
futurs play-out qui l' oppose-
raient alors à Wetzikon. «Ce
serait quand même trop bête,
ce d'autant p lus que nous
avons encore une petite
chance mathématique de
tomber contre Vevey, note le
directeur financier unioniste
Marc Berthoud. Nous n 'al-
lons donc pas jouer avec le
feu et nous irons évoluer sa-
medi dans cette petite salle.»

RTY

dernière minute. Les Zurichois
ont réfléch i et nous ont répondu
qu 'ils étaient d'accord, moyen-
nant une somme de dédomma-
gement de 3000 f rancs. A la
Ligue, nous étions prêts à aller
jusqu 'à 1000 f rancs. Nous
avons fait part de cette
deuxième off re à l'équip e zuri-
choise, mais elle a alors apposé
un niet catégorique. C'est dçnc
le calendrier qui f ait f oi.»

Herb Johnson et Union Neuchâtel devront aller affron-
ter Gian-Marco Semadeni et Wetzikon dans une salle
non conforme. photo a-Leuenberqer

Corollaire: Union Neuchâtel
sera contraint de jouer dans
une salle non homologuée sa-
medi. «Un tel cas de f igure ne
se produira p lus jamais, af-
firme Jean-Pierre Desarzens
en conclusion. Et je ne souhaite
qu 'une chose: qu 'Union Neu-
châtel gagne à Wetzikon, de
manière à ce qu 'on oublie cette
affaire.»

RTY

rCOURSE À PIËPH -
Ultime manche, dimanche,

à Cortaillod , de la 21e Coupe
du Vignoble organisée par le
CEP.

Les coureurs sont attendus
dès 9 h pour leur inscription
aux vestiaires du
terrain de football
du Petit-Cor-
taillod. Le départ
unique pour ceux
qui peuvent mar-
quer des points

Championnat W%\/
/des courses 99 Ç/neuchâteloises 9Ëml

/  Hors stade

pour le championnat 1999
sera donné à 10 h 30 devant
l'hôtel du Vaisseau. Aupara-
vant, les adeptes du roller au-

ront pu s'élancer dès 10 h 20
sur la même distance, à savoir
8,5 km. Enfin , à 10 h 35, ce
sera au tour des plus jeunes
sur le parcours de 1,5 km.

A l'issue de cette dernière
mancne les vain-
queurs de chaque
catégorie seront
r é c o m p e n s é s
d' un prix offert
par un journal ré-
gional.

Pour de plus amples rensei-
gnements: Claude Meiste-
rhans, tél. 032/842.54.46.

ALF

Pierre-Henry Menthéour a
renoncé à son record de
France de l'heure (52 ,543 km)
en reconnaissant avoir pris
des produits illicites. Le frère
aîné d'Erwan Menthéour, le-
quel vient de publier un livre
fracassant à propos du do-
page, a demandé à ne plus voir
figurer son nom et sa perfor-
mance dans la chronologie du
record de France.

Le comité directeur de la
FFC a accédé la semaine pas-
sée à la requête du coureur
breton , qui avait battu le re-
cord à deux reprises, le 29 sep-
tembre 1995 (50,545 km) et le
12 octobre 1996 (52 ,543 km).

Passé professionnel au dé-
but des années 1980, Pierre-
Henry Menthéour avait ter-
miné sa carrière en 1986 après
avoir gagné une étape du Tour
de France 1984 (Rodez). Celui
qui était surnommé «Menthe à
l'eau» avait renoué par la suite
avec le cyclisme et avait suivi
une préparation de pointe.

Le record de France rede-
vient par conséquent la pro-
priété de Dominique Chi-
gnoli , qui a bouclé 49,276 km
dans l'heure le 20 août 1993 à
Colorado Springs (Etats-
Unis). II est à noter que Cyril
Sabatier a réussi une perfor-
mance supérieure (réd.:
50,052 km), le 11 novembre
1995 à Bordeaux. Mais le cou-
reur n'a pas soumis à homolo-
gation cette performance qui
n 'était pas à l'époque un re-
cord de France. / si

Menthéour
Il renonce
à son record



Ce week-end s'est déroulé à
Romont le championnat ro-
mand à l 'épée qui , quoi que
tombant en période de re-
lâches scolaires , a vu la parti-
cipation de plus de 160 tireurs
répartis dans sept catégories
différentes. Vingt-neuf Neu-
châtelois furent du voyage,
soit huit de la Société d' es-
crime de La Chaux-de-Fonds et
vingt et un de la Société d' es-
crime de Neuchâtel (SEN). La
délégation neuchâteloise ré-
colte huit médailles, soit deux
fois l'or, deux fois l'argent et
quatre fois le bronze ainsi que
de nombreuses places parmi
«les huit».

Chez les plus jeunes, on re-
lèvera , en catégorie poussins
garçons , la belle quatrième
place de Jérôme Jutzi (Chx-de-
Fds) et, en pupilles filles , la
médaille d' argent d'Emma-
nuelle L'Eplattenier (Chx-de-
Fds) alors que Cindy Kiener
(Chx-de-Fds) termine au qua-
trième rang. En catégorie ben-
j amins filles , Jenay Vogel
(Chx-de-Fds) obtient une hono-
rable cinquième place, alors
que chez les garçons Frédéric
Houguenade remporte la mé-
daille de bronze. Petite décep-
tion pour les épéistes de la
SEN Damien Wittwer (neu-
vième), Aliocha Reding (dou-
zième) et Alexandre Wittwer
(treizième) qui pouvaient espé-
rer mieux par rapport à leur
potentiel.

Deux médailles
pour Noémie

Chez les plus grands, en mi-
nimes filles , Noémie Hainard
(SEN) décroche l' or alors que
Christine Koch (SEN) termine
au huitième rang. Du côté des
garçons, les performances des
tireurs de la SEN sont en demi-
teintes avec Yann Beyeler
(dixième), Damien Etienne
(douzième) et Stéphane Jean-
renaud (dix-septième). On
était en droit d' attendre mieux
pour l' un ou l' autre de ces
trois mousquetaires. En caté-
gorie cadets filles , Noémie Hai-
nard (SEN), tirant en catégorie
surclassée, décroche une
brillante troisième place et sa
deuxième médaille du week-
end! Les garçons se hissant
quant à eux à la septième place
pour Olivier Meystre (SEN) et
la neuvième pour Stéphane
Jeanrenaud (SEN). Médaille
de bronze chez les j uniors pour
Claire Lise Jeanrenaud (SEN)
et Lois Hainard (SEN) et qua-
trième rang pour leur cama-
rade de club Martina Knecht.

Chez les seniors hommes.
finale 100% neuchâteloise qui
voit Frédéric Gros-Gaudenier
(Chx-de-Fds) s'imposer face à
Laurent Pheulpin (SEN) sur le
score très serré de 15-12, alors
que Philippe Richard (Chx-de-
Fds) occupe une très hono-
rable cinquième place. Chez
les dames, Chantai Jacot
(SEN) termine, quant à elle , à
la quatrième place.

Au bilan général de ce
championnat romand , il est à
révéler qu 'aucune salle
d' armes n 'a véritablement do-
miné la comp étition puisque
les quatorze titres mis en jeu
sont répartis parmi neuf clubs
différents, avec toutefois un
petit plus pour Genève, Vevey
(trois titres) et Sion (deux).
Avec cinq médailles pour la
SEN et trois pour la Société
d' escrime de La Chaux-de-
Fonds, l ' escrime neuchâte-
loise fait très bonne figure.

JHA

ESCRIME

PATINAGE ARTISTIQUE
C' est le samedi 6 mars que

le Club des patineurs de Saint-
lmier (CPSI) accueillera à la pa-
tinoire d'Erguël la cinquième
édition de la Coupe d'Erguël ,
qui est devenue un événement
incontournable du cercle de la
glace. Le CPSI se réj ouit d' ac-
cueillir des clubs de toute la Ro
mandie, dont 88 jeunes se sont
inscrits à ce deuxième grand
rendez-vous de la saison 98-99
après les Swiss-Series en no-
vembre. C' est que la Coupe
d'Erguël offre la possibilité de
s'inscrire aux programmes
«Improvisation» et «libre», ce
que n 'offre aucune autre com-
pétition dans notre région.

En improvisation, les concur-
rents n 'ont aucune limite à leur
fantaisie musicale. Ils sont ré-
unis dans un vestiaire avant
l'échauffement et la musi que

choisie par les organisateurs
est jouée quatre fois. Dès ce
moment, les entraîneurs et pa-
rents n 'ont plus accès aux ves-
tiaires. Durant l'échauffement
sur glace, le même morceau est
ensuite joué deux fois encore.
L' attente du passage devant les
juges se fait dans le vestiaire.
Tout élément en plus ou en
moins sera pénalisé.

Les organisateurs du CPSI re-
mercient sincèrement les dona-
teurs , responsables politiques ,
responsables de la patinoire , pa-
rents et membres qui permet-
tent par leur engagement la
mise sur pied de cette cin-
quième Coupe d'Erguël. Venez
nombreux samedi dès 9 heures
encourager les participants.

En outre , le CPSI félicite les
jeunes du groupe compétition
pour les résultats des tests qui

ont eu lieu à Moutier. Tous les
passages sont réussis. Nous
trouvons , avec le maximum de
points , les éléments suivants:
Test 6e ARP pour Christelle
Sautaux, Test 4e ARP pour Ju-
lien Dubois , Tests 5e USP et 4e
ARP pour Talika Gerber.

Ce sont là les résultats d' ef-
forts inlassables et la reeoimais-
sance à leur professeur, Mme
Lemaître, qui , jour après jour ,
corrige, améliore , perfectionne
les performances de ses proté-
gés.

Encore un rendez-vous avant
la fin de la saison: le Gala du
CPSI aura lieu le dimanche 21
mars à 15 heures. Ce sera là
l' occasion , pour tous , petits et
grands , de démontrer leurs
prouesses d' ensemble dans un
superbe spectacle.

AMA

BADMINTON
Championnat suisse in-

terclubs. Onzième et dou-
zième tours. Première ligue.
Groupe 1: La Chaux-de-
Fonds III - Bulle 4-3. Neuchâ-
tel - Uni Lausanne 4-3. Genève
II - Rousseau 5-2. King-Olym-
pica - Tavannes 6-1. Bulle -
Neuchâtel 5-2. Uni Lausanne -
Genève II 3-4. Rousseau -
King-Olympica 4-3. Tavannes -
La Chaux-de-Fonds III 2-5.

Classement: 1. Bulle 29.
La Chaux-de-Fonds III 21. 3.
Genève II 19. 4. Rousseau 19.
5. Neuchâtel 17. 6. King-
Olympica 16. 7. Uni Lausanne
13. 8. Tavannes 10.

Deuxième ligue. Groupe
2: Fribourg II - La Chaux-de-
Fonds IV 2-5. Kôniz - Le Locle
3-4. Kerzers - Schmitten 3-4.
Rochefort - T.U.S. II 1-6. La
Chaux-de-Fonds IV - Kôniz 5-
2. Le Locle - Kerzers 1-6.
Schmitten - Rochefort 0-0.
T.U.S. II - Fribourg II 7-0.

Classement: 1. T.U.S. II
28. 2. Kerzers 27. 3. Schmit-
ten 23. 4. La Chaux-de-Fonds
IV 21. 5. Le Locle 14. 6. Kôniz
12. 7. Fribourg II 10. 8. Ro-
chefort 6.

Troisième ligue. Groupe
3: Le Locle II - Neuchâtel II 2-
5. Ried - Morat 4-3. Rochefort
II - Neuchâtel IV 3-4. Bulle IV
- Tavannes II 4-3. Neuchâtel n
- Ried 4-3. Morat - Rochefort fl
4-3. Neuchâtel IV - Bulle IV 7-
0. Tavannes II - Le Locle II 1-6.

Classement: 1. Neuchâtel
II 28. 2. Ried 27. 3. Morat 22.
4. Neuchâtel IV 20. 5. Le
Locle II 17. 6. Rochefort II 13.
7. Bulle IV 9. 8. Tavannes II 8.

Troisième ligue. Groupe
4: Fribourg III - Villars-sur-
Glâne 1-6. Bulle III - Schmit-
ten II 5-2. Ried II - Guin 2-5.
Neuchâtel III - Kerzers II 4-3.
Villars-sur-Glâne - Bulle II 0-7.

Schmitten II - Ried II 4-3.
Guin - Neuchâtel III 5-2. Ker-
zers II - Fribourg III 5-2.

Classement: 1. Bulle III
30. 2. Schmitten II 27. 3. Guin
23. 4. Villars-sur-Glâne 22. 5.
Fribourg III 14. 6. Kerzers II
10. 7. Neuchâtel III 10. 8. Ried
11 8.

Quatrième ligue. Groupe
5: Vicques - Courrendlin 0-7.
Sonceboz - Ajoie II 5-2. La
Chaux-de-Fonds VII - Le Locle
III 4-3. Fleurier - Sonceboz 6-
1. Ajoie Club II - La Chaux-de-
Fonds VII 4-3. Le Locle III -
Vicques 7-0.

Classement: 1. Courrend-
lin 30. 2. La Chaux-de-Fonds
VII 19. 3. Ajoie II 18. 4. Le
Locle III 15. 5. Sonceboz 13.
6. Fleurier 10. 7. Vicques 3.

Quatrième ligue. Groupe
6: Nidau - Ajoie 0-7. Neuchâtel
V - Bienne 2-5. La Chaux-de-
Fonds VI - Wiinnewil 2-5. Son-
ceboz II - Neuchâtel V 6-1.
Bienne - La Chaux-de-Fonds
VI 5-2. Wiinnewil - Nidau.

Classement: 1. Ajoie 23. 2.
Sonceboz II 23. 3. Wiinnewil
19. 4. Bienne 17. 5. La Chaux-
de-Fonds VI 14. 6. Nidau 10.
7. Neuchâtel V 2.

Quatrième ligue. Groupe
7: Bôsingen - Wiinnewil II 5-
2. La Chaux-de-Fonds V -
Schmitten III 5-2. Guin II -
Morat II 3-4. Saint-Ursen -
Gym 's pour tous 2-5. Wiinne-
wil II - La Chaux-de-Fonds V
0-7. Schmitten III - Guin II 2-
5. Morat II - Saint-Ursen 6-1.
Gym 's pour tous - Bôsingen
6-1.

Classement: 1. Morat II
34. 2. Guin II 24. 3. La
Chaux-de-Fonds V 22. 4.
Gym's pour tous 20. 5. Saint-
Ursen 19. 6. Schmitten III 12.
7. Bôsingen 10. 8. Wiinnewil
II 3. /réd.

ÉCLAIR-ITTIGEN 6-4

Déjà sauvé, Ittigen s'est dé-
placé sans son fer de lance
Vera Bazzi , mais avec son im-
pressionnante joueuse russe
Julia Kustova . Cette dernière a
gagné tous ses matches, bat-
tant notamment Dominique
Benoît en trois sets. Ce dernier
a remporté ses deux autres
simples, mais est apparu «usé»
en cette fin de saison.

Fabien Persoz s'est égale-
ment imposé facilement dans
deux simples, ainsi qu 'en
double avec «Dodo» Benoît. Ste-
van Mikic a assuré le point de la
victoire en s ' imposant face à Ro-
ger Troxler. Toutefois, il allait
connaître une baisse de régime
et s'incliner contre Daniel Lu
der, pourtant remplaçant. Suite
à la défaite de Miinchenbuch-

see face à Aarberg II, il
manque un point à l'équi pe
chaux-de-fonnière pour sauver
sa place. Le dernier match op-
posera les deux formations me-
nacées et ne devrait constituer
qu[une formalité.

Éclair: Dominique Benoît 2 ,5
points . Fabien Persoz 2 ,5. Stevan
Mikic 1.

ÉCLAIR - CÔTE PESEUX 10-0

Lors du derby neuchâtelois
de ligue nationale B, Eclair a
facilement battu Côte Peseux
sur le score de 10 à 0. Si les
j oueuses du Haut se présen-
taient dans leur composition
habituelle, la formation du Bas
évoluait avec une équipe de
remplaçantes, largement infé-
rieure à leurs adversaires dans
tous les domaines. Actuelle-
ment, lès Chaux-de-Fonnières

pointent au sixième rang à une
journée de la fin. Le bilan peut
d' ores et déjà être considéré
comme positif. Il sera toutefois
ardu de le confirmer la saison
prochaine. En effet , Noëlle Ba-
der ayant annoncé son retrait
de la compétition , il s'avère
peu évident de remplacer la
routinière chaux-de-fonnière.

Classements
LNC. Groupe 2: 1. Schôft-

land 13-41. 2. Cortaillod 13-29.
3. Thoune 13-27. 4. Aarberg II
13-26. 5. Herzogenbuchsee 13-
24. 6. Ittigen 13-24. 7. Éclair 13-
20. 8. Miinchenbuchsee 13-17.

LNB. Dames. Groupe 1: 1.
Meyrin 13-40. 2. Schwarzen-
burg 13-38. 3. Moosseedorf 13-
35. 4. Stalden 13-25. 5. Grossal-
foltern 13-25. 6. Éclair 13-23. 7.
Munchenbuchsee 13-21. 8. Côte
Peseux 13-1. /réd

TENNIS DE TABLE

Billard Résultats prometteurs
pour les Chaux-de-Fonniers
La saison des compéti-
tions bat son plein au
Club des amateurs de
billard (CAB) et les pre-
miers résultats acquis
sont prometteurs.

Au jeu de série (cadre 42-
2), la première équipe com-
posée d'Armando Florian ,
Vincent Giacomini , Van Liem
Vo et Van Ta Nguyen s 'est
maintenue en ligue nationale
A en terminant au quatrième
rang. En première ligue, à la
partie libre , la seconde garni-
ture, qui alignait Jean-Luc
Ungricht et les juniors Um-
berto Visconti et Gova Roux ,
a obtenu une méritoire mé-
daille de bronze récompen-
sant le travail fourni par Ar-
mando Florian , qui s'occupe
depuis plusieurs années de la
formation des jeunes joueurs.

Les 30 et 31 janvier dernier
s 'est déroulée dans les lo-
caux du CAB la finale du
championnat suisse LNB in-
dividuel aux trois bandes.
Paolo Capra ro s 'est brillam-
ment comporté en rempor-
tant le titre et la médaille
d' or. Il a battu en finale son
camarade de club Alpay
Unturk, qui obtient la mé-
daille d' argent; quant à celle
de bronze, c 'est le Genevois
Yvan Cibotto qui se l' est oc-
troyée. A noter que les deux
Chaux-de-Fonniers ont ob-
tenu leur promotion en li gue
nationale A pour la saison
prochaine.

Par équipes aussi
Le championnat suisse par

équipes LNA aux trois bandes
a débuté le samedi 6 février
1999. La formation du CAB,
composée de quatre joueurs ,
soit Alpay Untiirk, Paolo Ca-
praro , Van Liem Vo et Van Ta
Nguyen, en déplacement à Zu-

Les trois médaillés d'or et d'argent du Club des amateurs de billard, leur trophée autour du cou, posent fièrement
devant la table. photo sp

rich , a battu l 'équipe du lieu
(vice-championne suisse) sur
le score sans appel de 11 à 5.
Le deuxième tour de ce cham-
pionnat qui en compte cinq
s 'est déroulé le samedi 20 fé-
vrier. L'équipe du CAB se dé-
plaçait à Genève pour y af-
fronter le club champion
suisse en titre.

Auréolés de leur victoire
face à Zurich , les joueurs

nourrissaient quelques es-
poirs de créer une surprise.
Hélas, la défaite fut de 14 à 2.
Van Ta Nguyen sauva l'hon-
neur pour les couleurs neu-
châteloises, et Paolo Capraro,

. malgré deux parties perdues,
réalisa une bonne moyenne
générale de 0,675. Les
Chaux-de-Fonniers auront
l' occasion de se ressaisir le
samedi 6 mars dans les lo-

caux du CAB, rue de la Serre
64. Ils accueilleront l'équipe
de Genève IL Début de la
compétition à 13 heures.

Résultats
Championnat suisse LNB in-

dividuel aux trois bandes: 1.
Paolo Capraro, 8 points, moyenne
générale 0,577, série de 7. 2. Al-
pay Unturk, 6 points, moyenne gé-
nérale 0,653, série de 5. 3. Yvan

Cibotto, 5 points, moyenne gêné
raie 0,537, série de 9.

Championnat suisse par
équipes LNA aux trois bandes.
Premier tour: Alpay Unturk, 1
point, moyenne générale 0,580,
série de 4. Paolo Capraro, 4
points, moyenne générale 0,700,
série de 5. Van Liem Vo, 4 points,
moyenne générale 0,833, série 5.
VanTa Nguyen, 2 points, moyenne
générale 0,640, série de 7./réd .

BREVE

La Mega sur TSR 2
Treize minutes! C' est la durée

du reportage que la TSR consacrera
ce soir à la dixième MegaMicro qui
s'est déroulée dimanche et qui a
battu tous les records de partici pa-
tion. Ce résumé sera diffusé sur le
deuxième canal lors de la première
pause du match de hockey sur glace
Zoug - Berne , soit aux environs de
20 h 30. Qu 'on se le dise. /réd.

TÉLÉVISION
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CAN Une affligeante banalité!
«On ne peut p lus», aujour-

d 'hui , se contenter de «dessiner
un mouton» , lit-on dans le cata-
logue de la Triennale de la So-
ciété des peintres , sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS)
sous la plume de Pierre-André
Delachaux , président. Nul ne le
conteste.

Néanmoins , entre hermé-
tisme total et banalité affli-
geante, il y a un océan à explo-
rer et nombreux sont les artistes
à s'y jeter, quitte à s'y noyer.
Hélas , les travaux réalisés à
New York et à Berlin par des
boursiers de l'Office fédéra l de
la culture et présentés actuelle-
ment au Centre d' art de Neu-
châtel (CAN) — qui a déjà fait
beaucoup mieux ! — ne sortent
pas de cette catégorie. Ils sont
ennuyeux, agaçants au possible.

Prenons Gregor dans sa
chambre, une vidéo qui n 'est
pas a priori antipathi que mais
dont l'intérêt ne va pas plus
loin que cela. Songeur, un
homme balaie sa chambre, en-
tasse tant bien que mal des ob-
jets hétéroclites dans des car-
tons de bananes, ainsi que le
fait toute personne s 'apprêtant
à déménager. Le déroulement
des images est ponctué par une

Une scène de «Gregor's room». photo sp

pause, l 'homme s'assied et
croque une pomme. Tout au
plus apprécie-t-on les lumières
chaudes dans lesquelles baigne
cette action lente. Au mieux le
spectateur peut-il fantasmer sur
le front de l'homme, en tentant
d' y percer le mystère de ses
pensées.

Dans une autre salle, une vi-
déo montre une tête de femme —
celle de l' artiste — violemment
proj etée à gauche et à droite ,
sans cesse, au rythme des gifles
qu 'elle reçoit. Oui , bien sûr,

tout au long de l'histoire , les
femmes ont essuyé des camou-
flets et des baffes. Mais ces
images attaquent les nerfs, elles
sont insupportables, elles sont
cri muet, elles sont laides, elles
font fuir.

Une autre installation vidéo
assortie d' un mannequin fémi-
nin démontre, s'il le fallait en-
core, que l' art visuel contempo-
rain repose sur la pluridiscipli-
narité. Ici , Ana Axpe fait inter-
venir la psychiatrie et la neuro-
biologie dans son discours, tout

en se mettant en scène. Elle ne
convainc pas plus , parce qu 'elle
agresse qui l' observe. Elle exas-
père les spectateurs les mieux
disposés.

Enfin , des photographies
géantes, ni spécialement belles
ni forcément moches, tout sim-
plement banales et qui ne re-
tiennent que peu le regard , oc-
cupent une dernière salle. Dis-
cours sur l'intérieur et l' exté-
rieur, manière ici aussi de trai-
ter l' autoportrait et d'imp li quer
le créateur et la mémoire dans
le processus grâce aux technolo-
gies pictu rales de l'époque,
elles présentent un «décor bai-
gné par un éclairage de ci-
néma», dit un commentaire.
Mais au cinéma, les spectateurs
le savent , il y a de bons et de
mauvais films , au même titre
qu 'il y a du bon et du moins
bon , voire du banal et insigni-
fiant dans l' art contemporain ,
dont la mission n 'est pas seule-
ment de dire que le monde est
hideux et méchant et pourrait
même, au passage, être
constructive. N' est pas Pipilotti
Rist qui veut.

Sonia Graf
• Neuchâtel, CAN, jusqu'au 28
mars.

Art Cité Un accrochage
éclectique et accrocheur

Jean-Michel Jaquet, une patte désormais connue.
photo Leuenberger

Reflet de la ligne de la galerie
et des contre-affaires de l' enca-
dreur Jean-Claude Meier, l' ex-
position que présente actuelle-
ment Art Cité, hétéroclite par sa
nature même, mêle les genres,
les provenances et les qualités,
pour en faire un coin propice
aux bonnes affaires et aux
agréables retrouvailles.

Dans deux premières salles
entièrement consacrées aux ar-
tistes chaux-de-fonniers, une
grande peinture de Jean-Michel
Jaquet , éclatante de gestuelle,
de symboliques et de rouge lu-
mineux, devrait trouver preneur.
Si elle fait un peu d' ombre aux
travaux de ses collègues (Belle-
not, Augsburger, Magnin , Wy-
ser, Torregrossa, Bieler, Honeg-
ger, Litsios...), ceux-ci n 'en dé-
méritent pas moins.

Plus loin , une série de déli-
cieux ex Iibris et un grand pastel
dus au talent de Stasys Eidrige-
vicius avant qu 'il connaisse un
succès planétaire signale les gra-
veurs polonais depuis longtemps
soutenus dans la région et qui
inscrivent leur forte présence

dans ce panorama. Parmi eux,
plusieurs femmes, Zurakowska,
Chrostowska, Kraupe accompa-
gnent Pecinski ou Ozog, ainsi
qu 'un groupe d' artistes italiens
de la meilleure veine. Enfin ,
dans un étalage où le bon côtoie
le moins bon et Hans Erni la
mièvrerie, où la poésie de Siron
rejoint celle de Riccardo Pagni et
où Miracle Gonin résonne de
couleurs sonores , chaque ama-
teur trouvera de quoi satisfaire
ses sens et son intellect. Au to-
tal , plus de 150 œuvres sont là
réunies. A peu près le «30% de
celles accumulées depuis qu 'en-
cadreur, j 'ai été p ayé certaines
fois pa r des échanges», précise
Jean-Claude Meier, responsable
bénévolement et à mi-temps des
activités de 1 ' association Art Cité
et qui entend , par cette exposi-
tion éclatée et fort intéressante,
poser, enfin , les premières éco-
nomies de son 2e pilier, que
l' amour de l' art à lui seul ne
saurait alimenter.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
20 mars.

" FLAS H !
¦ AQUARELLE. Jusqu 'au
21 mars , la galerie DuPeyrou
présente les travaux de Basili-
dès, dit Valentin, un artiste
hongrois établi à Neuchâtel.
Elève de Pierre Beck, qui lui a
révélé l' art et la transparence
de l' aquarelle, Valentin se
plaît à recréer des paysages al-
lusifs et suggestifs (ci-contre
détail) ou des compositions
prétextes au seul concert des
couleurs. / sog

¦ PEINTURE. Bâlois installé
aux Pommerats (Franches-
Montagnes), Jiirg A. Gabele
présente les derniers travaux
de son cycle «papillons» à la
galerie Paul-Bovée à Delémont.
Jusqu 'au 14 mars, le public
est invité à découvrir l' art de
ce paysagiste délicat , actuelle-
ment préoccupé par les liens
entre micro- et macrocosme,
qu 'il synthétise avec beaucoup
de poésie. / sog

~4 A louer ^
Studio + 2 pièces
Fritz-Courvoisier 24

?idéals pour étudiants
•cuisinesemi-agencée (Studio) "
•ascenseur
• transports publia et commerces en bas de
l'immeuble

• loyers dès Fr. 350.-+charges

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 

^
A

V< AA ^
f louer

2 pièces
Numa-Droz 106

?Loyer avantageux : Fr. 366.- + charges

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

m

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.Ot 

^
A

V4A i°uer ^
f 7 pièces

Av. Léopold-Robert 108

?Appartement en partie rénové
• cuisine entièrement équipée
• local de buanderie privé g
• vaste séjour lumineux f
• ascenseur 5

?Date d'entrée à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.rJt Â

KZSBBSB B̂

À VENDRE OU À LOUER

Restaurant-buffet de
la Gare à Saint-lmier

tout de suite ou à convenir.
L'établissement comprend, un café de
40 places, une salle à manger de 60
places, une grande salle de 120 places,
une terrasse de 70 places et un grand
appartement à disposition.

Tél. 079/235 25 50 ,„ m„„28-19070S

k-< J U Vallée de
V Joux
Vh pièces

? • Vue sur le lac
• Cuisine agencée

habitable
• Séjour |
• 2 chambres R
• Jardin S
Pour visiter...
Contactez-nous

Pour plus dîntos : www.oeco.cli.

^H« t ( À LOUER *)

~ 
À LA SAGNE

ui Plusieurs
- appartements
.5» de 1, 2, 3 et 4 pièces,
o entièrement rénovés
m . •avec cuisine agencée, bains-
* WC, lessiverie et certains
•5 avec balcon.
q Libres tout de suite ou pour

.n> date à convenir.
g Situation: Crêt 73. 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MI:MUI1t_ A*\UNPI ,32,1683 /«It

Entre Martigny et Sion (VS)
Suite à un décès, à vendre, à 6 km
de la plaine (ait. 1000 m) accessible
toute l'année

beau chalet
état de neuf, 120 m2 habitables.
Rez: cuisine indépendante, coin à
manger, séjour avec cheminée, douche,
WC lavabo, réduit.
Etage: 4 chambres, salle de bains, balcon.
Sur l'arrière garage, cave, réduit à bois.
Terrain aménagé de 800 m2.
Situation dominante avec vue grandiose
sur la plaine du Rhône.
Prix: Fr. 320000.-
Tél. 079/214 04 76.

038-311621 /ROC

ĴJJ
fc 

Q À LOUER )

< AU LOCLE
« Appartement
| de 6 pièces
j^ dont 2 ouvertes, en attique,
O avec cuisine agencée, bains et

fiû douche-WC, WC séparés,
gjj cheminée de salon, 2 balcons,
_ part au jardin, garage.

"3 Libre tout de suite ou pour date
C à convenir.
22 Situation: France 80-82.
«j Pour visiter, fixez-nous un

rendez-vous par téléphone.

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

UNPI , , ,  , M\

sa
Grande société de

vente de détail
établie dans toute la suisse

recherche

Magasin
de

250 m2 |
en plein centre ville

de Neuchâtel

Annonce sous chiffre:
D-143-703291 Publimedia AG.
Case postale 7623. 3001 Bern

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Studio Grenier 20, libre au 1er avril 1999.

Sophie-Mairet 20, dans quartier tranquille,
libre tout de suite ou à convenir.

Studio meublé
Rocher 2, libre tout de suite ou à convenir.

2 pièces Grenier 20, grand appartement
entièrement refait à neuf.
Breguet 17, joli appartement, avec vue.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi , Av. Léopold-Robert 76, §
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/913 17 84 |
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» « 1 Nouveau! Numéro unique:

1 MQrgOÎ BôLE'"1- *- 0844 844 644
l mm BENZINA La Chaux-de-Fonds

m 
M CARBURANT La Chaux-de-Fonds

M DONZÉ FRÈRES La Chaux-de-Fonds
^*W TERMOPLAN Bienne

www.margotmazout.ch
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A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Beaux 4 1/2 pièces
cheminée - 2 salles d 'eau
terrasse - 2 parking inclus

Dès Fr. 285'000.- S
8 032/753 12 52 f

W LES BRENETS
m Grand-Cernil 3, 3' étage 9

W Appartement 3 pièces È
1 Quartier tranquille, verdure, balcon, 09
I dégagement . §—\
I Libre dès le 1" avril. z;U

,32'"823 GÉRANCE

 ̂f 
CHARLES BERSET SA

^^^^^f _̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g I "° | Tél. 032/913 78 35
===^= Fax 032/913 77 42

*f\ À LOUER
POUR LE 31 MARS 1999

tj  LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement composé de

'¦¦J 4 chambres, 1 chambre de
bonne, cuisine agencée, salle

de bains, WC.

^ Rue Neuve JJNjPf



Pour renforcer le bureau technique, d'une société à caractère
international sise dans le canton de Neuchâtel et active dans le
domaine de l'automation, nous cherchons des

9—M CONSTRUCTEURS
¦¦ JUNIORS ET SENIORS

Vos tâches: Votre profil:

• Conception de machines à • Ingénieur ou technicien
partir de standards ou en mécanique ou microtech-
d'exigences clients nique

• Participation à la coordina- • Minimum 5 ans d'expérience
tion avec le chef de projet ou même sortant d'études

^LS?« • Etablissement 
de 

documents • Connaissances des
'5DHB permettant la mise en fabri- composants pneumatiques

im%l^H cation et la conception et électriques souhaitées
RalftlM  ̂ * 

Suivi de la 
machine pendant • Bonnes connaissances sur

|[§£|iyjuù̂  
la phase de 

réalisation Autocad (idéalement R14)
BKKI • Responsabilité de la qualité , e Connaissances des outils de
I lEl de la conformité et des bureautique moderne

H \Vn détails cie la réalisation de e Connaissances de l'anglais
H i\̂ H> l'étude , en fonction des et d'allemand techni que
MKW\ spécifications du client

HtïfJHj Si vous souhaitez relever un nouveau challenge et êtes intéressés
¦fl̂ ^J Por un P

oste 
à responsabilités offrant 

des 
perspectives de carrière

——M intéressantes , alors , prenez contact au plus vite avec Olivier
Coubès ou envoyez-lui votre dossier complet de candidature.

Discrétion assurée.
ri9l L'J 28-190800

Le Home médicalisé des Charmettes
cherche à repourvoir pour le 1er juillet 1999 ou date à convenir

un(e) infirmier(ère) dîplômé(e)
à 80% ou 100%

prêt(e) à assumer des responsabilités d'équipe

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) répondant au
profil suivant:

- une formation d'infirmier(ère) en soins généraux
ou en psychiatrie;

- une pratique professionnelle d'au moins 3 ans;
- un intérêt marqué pour la gériatrie;
- une expérience de gestion d'équipe;
- le sens des responsabilités.

Conditions de travail ANEMPA.
Renseignements auprès de Mme Dessouslavy, infirmière-chef,
tél. 032/732 91 91.
Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la Direction du Home,
Charmettes 8, 2000 Neuchâtel. 28-1904/1

Nivarox-Far SA màfM

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont
les exigences sont égales à la- beauté et à la performance de leurs produits. /-.

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

I Dans cette optique, nous cherchons à promouvoir la formation des jeunes /

C 'est pourquoi nous aimerions engager pour la rentrée d'août 1999: . M

i un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce
un(e) apprenti(e) polymécanicien(ne) ;
option décolletage et faiseur d'étampes J

f Si vous avez envie d'une formation motivante et variée , au sein d'une
f entreprise pleine d'avenir et faisant partie du plus grand groupe horloger,

' alors n 'hésitez pas et envoyez-nous votre dossier avec copies des derniers >
bulletins scolaires à:

NIVAROX-FAR SA 
BA . , w „„ ,. ,, 

tf ._ ., . u /-) • Réussir sur les marches internationaux de I horloge-3 1 ait. ue NataSCna UenniS ne e[ (j e \a niicro-électronique exige de s 'atteler aux £*' "
Responsable des apprentissages tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- /
Dépt. des Ressources Humaines quises pour nous aideràles '?"% Ap%e2nog i

Av. du Collège 10, 2400 Le LOCle Une compagnie du SWATCH GROUP

Fy "̂. Recrutez parmi
jt ûç ... 183 000 lecteurs !

^Quotidien Jurassien iMMLj  BEXPHESS ¦Wî l i .'-'Uffill* m̂i000000mm9099m9 mmmmmmmmmmmmmm. 0m0000000000mmmW4mmmWa i\

OÛOLUX ©R
Boîtes de montres

Cherche à engager au plus vite:

un mécanicien
un régleur CNC

sachant travailler de manière
autonome.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à: Orolux SA,
Sous-les-Clos, 2340 Le Noirmont.

14-27687

Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds

cherche

UN ASSISTANT AU
DIRECTEUR TECHNIQUE
Activités:

- Organisation et suivi de fabrication.
- Technologie de montage, huilage, contrôles.
- Coordination entre les services.
- Propositions de rationalisation.
- Détection et correction des défauts techniques de
l'ensemble de la montre.

- Lecture et mise à jour des plans techniques.
-Suivi de production.
- Assistance aux activités du directeur technique.

Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur ou

horloger très qualifié.
- Horloger praticien confirmé avec connaissance

parfaite de l'horlogerie mécanique et ses
complications.

- Age maximum 37 ans.

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

132-O808

Pour une entreprise horlogère en ville de Bienne, emploi
à 100%, entrée immédiate ou selon convenance, une

^H assistante du
^H directeur des ventes

CFC d'employé(e) de commerce , plusieurs années
d'expérience, intérêt marqué pour le domaine
technique ainsi que le goût de la mode (design), ayant
le sens de l'initiative et sachant prendre ses respon-
sabilités, maîtrisant parfaitement les langues

Wm française , allemandeetanglaise , des connaissances
PIlj|(< j5 orales de l'italien et de l'espagnol seraient un atout
^̂ Skjj supplémentaire.

KFlml Nous offrons un emploi fixe , varié , demandant un

UI9L\ 9ros investissement personnel , dans le cadre d'une
¦l̂Rk] entreprise dynamique à la pointe de la technologie
nrH actuelle.
KpH Pascal Racine se réjouit de recevoir votre dossier

lff 31\Vi * comP'et' accompagné d'une petite photo.

La Clinique psychiatrique de Bellelay est une clinique
cantonale située dans le Jura bernois, à 7 km deTavannes.
Pour nos services administratifs, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

un(e) responsable des finances
Exigences:
Diplôme de comptable, contrôleur de gestion ou titulaire
du diplôme de l'ESCEA ou licence en sciences écono-
miques ou formation jugée équivalente.
Expérience souhaitable dans le privé et le secteur de la
santé.

f 

Maîtrise de comptabilité analytique et du reporting (NPM).
Bon négociateur, aisance à présenter les comptes.
Aptitude à motiver et à diriger le personnel de la compta-

^^^  ̂
bilité.

^̂ ^̂  ̂ Bonnes connaissances de l'allemand.
Responsabilités principales:
Préparation et gestion du budget; bouclement des comptes.
Gestion administrative des dossiers des patients.
Tenue de la trésorerie, de la facturation et des inventaires.
Après une période de mise au courant, il (elle) pourra être
nommé(e) adjoint(e).
A qualifications égales, la préférence sera donnée à une
candidature féminine. .'*

M. Perrier, Directeur administratif , vous donnera volon-
tiers des renseignements complémentaires (tél. direct
032/484 72 05).
Pour votre candidature, nous vous prions de demander le
formulaire d'inscription à notre service du personnel, Mme
Hasler (tél. direct 032/484 72 07) et de le retourner dûment
rempli avec les copies des certificats, photos, etc. à la
Direction administrative de la Clinique, 2713 Bellelay.

5622690

RÉPUBLIQUE ET J| j f
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l 'administration cantonale

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE EN COLLABORATION
AVEC LA VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS 

Chef d'office
pour l'office régional de placement
des Montagnes neuchâteloises
(0RPMN), suite à la démission du
titulaire.
Le titulaire sera responsable de
l'organisation du travail et de la
conduite du personnel de l'ORP et
répondra de la qualité de ses pres-
tations.

Activités:
Assurer les relations entre l'ORP et
les autres entités du service de
l'emploi dont il dépend; gérer et
diriger le personnel de l'office en
collaboration avec le service de
l'emploi; organiser les activités de
l"ORP; mener des entretiens avec
les demandeurs d'emploi en vue de
leur placement; entretenir des
contacts avec les entreprises de la
région.

Exigences:
Formation de niveau ESCEA ou
équivalente avec plusieurs années
d'expérience dans des fonctions à
responsabilités ou dans des activi-
tés de placement; expérience de
plusieurs années dans la conduite
de personnel; âge de 35 ans au
moins; bonne connaissance des
milieux économiques du canton;
capacités d'organisation et de direc-
tion; entregent, esprit d'analyse et
de synthèse et créativité.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 17 mars 1999.

Renseignements pour ce poste:
MM. L. Kurth ou C. Muller, service
de l'emploi, rue du Parc 119,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/919 68 12

INSTRUCTION PUBLIQUE ET
AFFAIRES CULTURELLES

Plusieurs postes
de psychomotricien(ne)
à temps partiel
pour les secteurs d'activités ambu-
latoires ou institutionnels, suite à la
réorganisation du Centre de
psychomotricité.

Clientèle:
Enfants, de la naissance à la majo-
rité, signalés par leurs parents, par
des enseignants, des pédiatres, des
services de prise en charge ou sur
demande d'équipes d'institutions
d'éducation spécialisée.

Activités:
Examiner, évaluer et traiter les
troubles psychomoteurs; détecter
les troubies mixtes, troubles
psychomoteurs doublés d'autres af-
fections (psychiatriques, orthopho-
niques, comportementales, psycho-
sociales, etc), de manière à propo-
ser aux patients une prise en charge
conjointe avec les spécialistes d'un
autre domaine; détecter les troubles
(psychiatriques, orthophoniques,
comportementaux, psycho-sociaux,
etc.) qui supposent un traitement
dans un autre domaine et accompa-
gner le transfert du patient de la
prise en charge en psychomotricité
à cet autre traitement.

Exigences:
Titre d'une école de psychomotri-
cité ou titre jugé équivalent par
l'Association suisse des
thérapeutes en psychomotricité
(ASPT).

Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 17 mars 1999.

Renseignements pour ce poste:
M. Jacques Laurent, chef du Service
de la jeunesse, tél. 032/889 69 60 ou
e-mail:jacques.laurent@ne.ch

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

Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste re-
cherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'adresse
suivante: Service du personnel de
l'Etat, rue du musée 1, case postale
563,200 1 Neuchâtel. 2a i73aie



Santé Perdre du poids sans
traumatisme ni culpabilité
Comment perdre son excé-
dent de poids? Les cours de
Johanna Hess n'imposent
aucune directive draco-
nienne, mais invitent les
participants à une meil-
leure conscience de soi.

« Une personne qui a 3 kg de
trop peut souffrir autant qu 'une
personne qui a 20 kg de trop»,
avance Johanna Hess, maître
praticienne en programmation
neuro-linguistique (PNL) instal-
lée à Colombier. Pour vaincre
ces problèmes de poids et la
souffrance qui y est liée, la pra-
ticienne propose non pas une
méthode, mais une approche
«frès personnelle», à découvrir
prochainement à La Chaux-de-
Fonds, durant six séances de
deux heures chacune.

Ni régime draconien ni direc-
tives traumatisantes dans cette
démarche qui s'adresse aux
hommes et aux femmes de tous

âges: «Il faut continuer à s 'ac-
corder des p laisirs, mais en
ayant bonne conscience». Sans
vouloir dire que l' on pourra se
bourrer de chocolat impuné-
ment, l' approche PNL reconnaît
néanmoins l'influence de l' es-
prit , au sens psychologique du
terme, sur le corps et son fonc-
tionnement. Durant les cours de
Johanna Hess, l' attention se
portera donc autant sur les com-
portements que l' on adopte face
à la nourriture que sur les désé-
quilibres alimentaires.

De nos jours , les magasins
d' alimentation sont devenus des
lieux de tentation , il est possible
de manger à n 'importe quelle
heure, notre mode de vie séden-
taire carbure à une nourriture
beaucoup trop riche: autant de
rails pouvant mener à l' excé-
dent de poids. En prendre
conscience c'est déjà faire un
premier pas vers une meilleure
gestion de la situation. Les

étapes suivantes passeront par
la mise en place de nouveaux
comportements et de stratégies
personnelles susceptibles d' ap-
porter une satisfaction au moins
équivalente à ceux que l'on
abandonne. «Acheter de petits
chocolats séparés p lutôt qu 'une
p laque entière m'a aidée à
vaincre mes propres problèmes
de poids».

«Si la personne se dit: Je ne
veux pas devenir grosse, elle va
se fixer sur ce mot, en faire une
obsession. Mieux vaut définir ce

Etre mince à tout prix? Mieux vaut apprendre à
s'accepter soi-même. photo tsr-a

que l'on veut». Orienter positi-
vement ses pensées et ses
croyances, redéfinir ses valeurs
et ses priorités et, en dernier
lieu , travailler sur l'image de soi
seront les dernières clés qui
donnent accès au bien-être et à
l'harmonie...

Dominique Bosshard

• La Chaux-de-Fonds, Centre
forme et santé, cours les 9 et 23
mars, 20 avril, 4 et 18 mai, 1er
juin, de 20h à 22h. Renseigne-
ments: 032/841.52.19 ou
032/968 77 77.

Bon droit Faits, dégâts
et jurisprudences d'hiver

En ville. M. X. ne prête que
rarement attention à l' endroit
où il gare sa voiture. Un jour de
février, il s 'est demandé une
fois de plus où il avait bien pu
parquer. Apercevant non loin
un véhicule enseveli , il s'est dit ,
compatissant: «Pauvre gars !
Celle-là est extraplate» . Après
quelques minutes de vaines re-
cherches , revenu sur ses pas ,
force a été de constater les dé-
gâts sous un angle moins dis-
tant. Quid du règlement du
dommage?

En principe, l' assurance
casco partielle couvre le risque
d' avalanche sous réserve de
franchise. Si l' on n 'a pas
conclu une telle assu-
rance, on pourra se-
lon les circonstances,
éventuellement se re-
tourner contre le pro-
priétaire de 1 ' im-
meuble duquel la
neige est tombée. Ce-
lui-ci répond des dommages
causés par le défaut d' entre-
tien. Il viole son devoir de dili-
gence s'il tolère un danger et ne
prend pas les mesures com-
mandées par les circonstances.
Ainsi , il doit déneiger son toit à
brefs délais lorsqu 'il existe un
risque de chute de neige et de
glaçons sur un lieu de passage
ou des places de stationnement.

Sur la route. Qu 'en est-il
lorsqu 'un accident survient à
cause du verglas? Les collectivi-
tés publiques peuvent égale-
ment être amenées à répondre
civilement du dommage par le
biais de l' art. 58 CO. En effet , il
faut que la route offre une sécu-
rité suffisante à ceux qui l' utili-
sent pour le trafic auquel elle
est destinée, en usant de la pru-
dence exigée par les circons-
tances. Le sablage ne s' impose

que dans des cas exceptionnels;
par exemple aux endroits très
fréquentés ou à forte déclivité.
Les mesures exigées doivent ce-
pendant demeurer dans une
proportion raisonnable sur le
plan financier par rapport à
l'intérêt des usagers.

En montagne. La pratique
du hors piste (ski , surf , ra-
quettes, ...) peut se révéler dan-
gereuse. Il arrive souvent que
des avalanches soient déclen-
chées par des personnes quit-
tant les pistes sécurisées et bali-
sées.

Sur le plan pénal, lorsque le
risque est majeur compte tenu
des conditions météo et des in-

formations données
par les stations , les
inconscients pour-
ront être sévèrement
punis. Selon les cir-
constances , au vu
des conséquences de
leur comportement,

ils risquent une condamnation
pour meurtre par négligence ou
par dol éventuel , lésions corpo-
relles, dommage à la propriété
par dol éventuel avec aggrava-
tion pour dommage considé-
rable, dommage à des installa-
tions ou encore mise en danger
de la vie d' autrui.

Sur le plan civil , celui qui
crée un état de fait dangereux
est tenu de réparer les dom-
mages qui en découlent. Donc
même si en elles-mêmes les
conditions ne sont pas mau-
vaises pour pratiquer le hors-
piste, au cas où cela déclenche-
rait une avalanche provoquant
des dégâts, on pourra se voir
amené à rembourser l'intégra-
lité des préjudices subis. Une
extrême prudence s' impose.

Renaud Gfeller, avocat

Parcours en PNL
Ori ginaire de la Suisse alle-

mande , Johanna Hess a suivi
sa formation en programma-
tion neuro-linguistique à
Berne. Dispensée un week-end
par mois ou regroupée en trois
semaines, cette formation en
PNL permet d' atteindre deux
niveaux, celui de simple prati-
cienne (sur un an) et celui de
maître praticienne (sur deux
ans). C' est à ce dernier titre
que Johanna Hess, 50 ans,
prati que sa discipline,
quelque peu voisine des explo-

rations de la médecine dans le
domaine de la psycho-neuro-
immunologie. En d' autres
termes, un domaine qui étudie
l'influence du psychisme sur
le système immunitaire, no-
tamment chez les malades du
sida.

Johanna Hess, quant à elle,
enseigne la PLN dans ses
seules applications sur les pro-
blèmes de poids et sur le
stress, soit en séances indivi-
duelles, soit en groupes de 12
participants maximum. / dbo
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Griesser AG est un fabricant de stores et de
volets roulants et le leader incontesté du marché
grâce à des produits de haute qualité dans un I
assortiment de plus de 1000 couleurs.

Pour notre service de la région Neuchâtel,
nous sommes à la recherche d'un

monteur de service

qualifié et orienté clients. Vous travaillez volon- 1
tiers de manière indépendante et serez respon- '
sable de l'entretien et de la réparation de stores
' chez nos clients dans votre rayon d'activité.
Vous intervenez à Neuchâtel , Fribourg et au
Jura, à partir de votre domicile, avec un véhi-
cule de service bien équipé.

L'idéal serait que vous disposiez d'une forma- I
tion de base manuelle ainsi que d'une expé-
rience dans la branche des stores et volets
roulants.

Nous vous offrons une activité variée et indé- '
pendante ainsi que la possibilité de développer
votre esprit d'initiative.

B
Est-ce que cette tâche vous tente? Alors faites E
parvenir vos offres écrites à l'adresse suivante: : ¦§
Service de stores région Neuchâtel, :5 o
Monsieur G. Hermann, Avenue des Champs- g- «
Montants 16A, 2047 Marin, Tél. 032-753 85 85. : <Ê «g

¦J GRIESSER j |
STORES ET VOLETS ROULANTS ' m S

AUDEMARS PIGUET
RENAUD & PAPI

Manufacture d'horlogerie
Spécialisée dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme, nous re-
cherchons un

angleur qualifié
ayant une solide expérience dans le domaine de la
décoration.
Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe

dynamique;
- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.
Offres à adresser à: Audemars Piguet (Renaud &
Papi) SA, James-Pellaton 2, 2400 Le Locle, ou
prendre contact avec M. L. Paroz au 032 93215 55.

132-44857/4x4

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

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

MSk—
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Centra dt tank d« Montagnes Rwétabta

cherche de suite ou à convenir
un(e) jeune

CUISINIER(E)
et un(e)

EXTRA de SERVICE
vous êtes

motivéte), dynamique,
sympathique et qualffié(e)

A.etJ.-M. Zwahlen
L-J.Chevrolet 50, La Chaux-da-Fonds

032/925 96 25 
^

Pour une société située dans le haut du canton
BjfcJ dans le cadre d'un contrat à durée déterminée
RVJnfl un/une

ffM INFORMATICIEN/NE
Hffl DE GESTION
H l\vA\ Ce poste s 'adresse à une personne sortan

HÉKflfl\ d'études, pour tester et modifier des application
¦fl flSlJ en vue du passage de l'an 2000.

BjWfM Intéressés? Alors contactez Olivier Coubè:
¦M pour fixer un rendez-vous ou envoyez-lui votri

PvTyWjl dossier de candidature. 28-19079 -

Garderie cherche

STAGIAIRE(S)
Tél. 079/32 99 845 f

AM

INrER̂ GUES
' / Y/VS77/VCrO£ù <l lÂ/VGl/£

Pour donner des cours
d'anglais dans notre école et

dans des entreprises,
Nous cherchons des

ENSEIGNANTES
D'ANGLAIS

-être de langue maternelle anglaise;
- disponible en journée et soirée;

- expérience dans l'enseignement aux adultes;
-bonne présentation.

Renseignements et offres de service à:

A 00r La Chaux-de-Fonds
AW' PI. de l'Hôtel-de-Ville 6

MM' Tél. 032/968 72 68 28-190400
ftttfffitmirr7TrffTtt*mtMlf lli ll' i i '¦"¦miniiiunni fir iiiriin*ua«a.*i«a«iai«MMMÉiiittlMC«MÉi

Tout doit
disparaître
ata- j A m m a .  k̂9mm\

t K̂ ^̂ ŷ^̂ fls fl^̂ T f̂f^̂ ^n̂ ri

; flI K!' V\i \ \ Tfl»1 m\mmm\

VAUCHER*
SPORT SPECIALIST
Berne. Niederwangen ,
Shoppyland, Bienne

TéL 031 98122 22

143-703769/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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 au-
teurs 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 possible les
copies de certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

TTÏÏT H r̂̂
Jeune entreprise cherchant à renforcer plusieurs secteurs,
propose les postes suivants pour entrée immédiate ou à
convenir:
9 Une personne pour l'ordonnancement:

connaissances en GPAO, en informatique standard,
provenant du domaine technique et (ou) mécanique,
sachant lire un dessin technique. Poste à responsabilités.

• Une personne pour notre département achat:
de formation technique et (ou) mécanique, avec des
aptitudes pour l'informatique et avec des connaissances
d'un système d'achat.

• Mécanicien-monteur pour notre département
«têtes revolvers»:
Exigences: maîtrise de la mécanique, gestion d'un
département, connaissances de l'allemand ou de
l'anglais. Poste à responsabilités.

• Mécanicien pour notre département
maintenance:
Exigences: bonnes connaissances de la mécanique, de
l'hydraulique, de l'électrique et des machines-outils.

• Contrôleur:
Exigences: compréhension du dessin technique, S
utilisation des outils standards de contrôle, gestion des J
instruments de contrôle, développement des appareils "
spécifiques. Poste à responsabilités.

Salaires en rapport avec les compétences. Les personnes
intéressées sont priées d'envoyer leur dossier avec CV à:
PIBOMULTI S.A. - Jambe-Ducommun 18 - 2400 Le Locle
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Retransmission sportive.
19.30 Hockey: Olten-HCC
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 8.10 L'invité
8.20, 13.50 Annonces 8.45 Jeu
8.50 Réactions 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.25 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Bourse
12.00 Titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo 16.20
Le Remix16.35Jeu17.15Le Na-
tel dérivé 17.30 Agenda concert
17.40 Cinhebdo 18.30,19.00
Titres 18.40 Définitions 19.30
Musique Avenue

m\F:-y y :M.¦k... - -' \ i  u-iiH.v-rgT^n
.00, 7.00,8.00. Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal 6.10 Ephéméride
6.30, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00,
16.00,17.00 Flash7.15Les com-
mérages 7.35 Réveil-express
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.05Transparence
9.15 Saga 9.30 C'est pratique
10.03,11.30 PMU 10.05 Trans-
parence. 10.15 Le truc de Mme
Truc 10.30 Rubrique télé 10.45
Sixties11.05Eldoradio11.15La
corbeille11.45 Jeu du rire 12.00
Titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Travelling 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 17.05 Ultimo 17.20 Déclic
informatique 17.30 Le CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Titres 19.02 Scanner
19.30 Sport. Hockey: Bienne-
Coire, Olten-HCC 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T-
J

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 Flash7.25.
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue

de presse 8.45 Jeu musical
8.50, 11.03 Pronostics PMU
9.05-11.00 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.50
A l'occase 13.00 100% mu-
sique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Eu-
roparade 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.32,19.02 100%
musique 19.30 Retransmis-
sion hockey sur glace: Bienne-
Coire. Olten-HCC 22.30 100%
musique

y ~' ai*.
\ K's La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
.13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ v/ 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. 15.25
Concert. Quatuor Claudel et
Dana Thai Son, piano: Cho-
pin/Bellemare 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Les débuts du violoncelliste
Jânos Starker 20.03 Passé
composé 20.10 Concert: Aka-
demie fur Alte Musikde Berlin:
Oratorio «Il Primo Omicidio»,
Scarlatti 21.45 Postlude 22.00
Nouveautés du disque 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

r" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeuner-
concert 14.00 Les après-midi
de France Musique: D. Alberti,
piano: Scarlatti , Clementi ,
Soldano 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Mu-
sique ancienne 19.00 Restez à
l'écoute 19.40 Prélude 20.00
Concert: Quatuor à cordes:
Debussy, Ravel , Fauré 22.30
Musique pluriel 23.07 Pa-
pillons de nuit

X̂ ç . u . I
^&<fip* Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjoumal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Sport hve 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

rL Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Mil levoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.00 Quel li délia
uno. Intrattenimento musi-
cale con interventi délia squa-
dra esterna. 13.25 Cantiamo
insieme 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera
17.36 Boletttino dei consuma-
tori 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 19.30
Sport e musica 22.05 II suono
délia luna. 23.15 Cantiamo in-
sieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Classic rock

K»J ^5j l4w lPf«P7pÂfl 9 \̂ J\W\\A\W
Votre spécialiste en ordinateurs ^û SfiS

Compaq Presario 5260 17" COMPAQ Compaq Presario 5696 COMPAQ
,««.„ r • • Intel Pentium III 500 MHz.

• Intel Pentium II400 MHz ,,-—-, __ .̂ ^̂  ̂ ni ' ¦
•RAM 64 MB, disque dur 8 GB M Passas r. . • RAM 128 MB, disque dur 13.5 GB 

—• Lecteur DVD 5x»Modem 56 kl M Kl .̂  j • 8 
MB Video Memory (HWrTOM 1BT 

•Moniteur 19" compris "
"*̂ :" /.ti • Lecteur DVD 6 x ' ' mWfWMM^W

• Word 97, Works 4,5 §§] |g.ïf~;& B| l ; ¦»¦ 
/ . i • Unité ZIP 100 MB ..-.¦¦• ŷ jUj»̂ »»-

^̂^̂^̂^ ¦¦¦ ¦¦¦B̂ EMHWI BSW"* „ \9, : ¦"¦¦ / rW 11 j  r / i  , l

Bilî tit'lC ' ""mniiîniiir '~ '̂: ^̂ »W • 17" Monilor compris h. fp
aârTTTVT|V''J* H»*"̂ " ^̂  r • Word 97, Works4.5 pj

Compaq Presario 5221 17" yyH»»**" \ s ~ w.
¦ ¦ 

^^^^ —̂ r̂" ~ :*-' -"" i
_—— .̂ «̂MMi 99àw0f ms• AMD K6II-380 MHZ «M^̂ SOH m\¥ fJ.M.fl WP̂  -̂ *̂<«W|

• RAM 64 MB, disque dur 6 GB CmjHBH MfnrTĵ iîV1111
^• Lecteur CD 32x- Modem 56 k 99f U 1 • • ¦ S* rM»VlLK ^• Moniteur 17 compris WWJtaJ L.w n m W^ »̂ *̂"1̂ ^

•Word 97,Works 4,5 etc. U I ' ^̂

Votre spécialiste pour les imprimantes et scanners
Epson Stylus Photo 700 DT EPSON Brother HL-820 DT/FR brother. Mustek Scan Magic 1200 FE l̂
Imprimante 6 couleurs, technologie Piezo. Imprimante laser avantageuse. Scanner à plat à interface parallèle.

• Résolution ( \ ~  « Résolution fWHHKfffiSÏ • Résolution 600x1200 dpi
1440x720 dpi \ 600x600 dpi ŵBtBfcSB f̂ • Profondeur 

de 
couleur 

36 bits ~
• Interfaces PC et • 8 pages à la minute \ ĵQmïtttH»*» • Y compris logiciel de re-
• Win 3.x/95/98 et Hî\ 

^ -̂r »» • Mémoire 2 MB \ . \  ronnoissonœ de^gKj| „̂, /

•%^̂ Ê 
9*9 

-V de traitement ^^̂ "**
i 

/
'

9**1t9\mmWÊm\\f ^<*̂ >' Mf ^mmmmWkf ^̂ ^̂ m 
^

Votre spécialiste pour les accessoires informatiques
Olympus C-1400 L ^f^^ OLYMPUS E-Tech Golden Bullet 56 NOVATRONIC

• Zoom optique 3 x 
^̂^EuBmfjm  ̂ 99 Modem fax externe 56 k. / A

• Mj mmm*9P̂ 9̂ *Ca^m\0m0m. mA If 4 g i m/f  ' - —̂. 9
4 MB COmpriS ĤM P^M M §2 I •Tm\m\\- B̂*̂ ^ £~ "-5J!̂ H '̂»T?*'1" I m

^9sW****Z*aà#*** 9̂̂ 9̂ m̂aaa9m m̂m^ m̂sa  ̂ - , l W

I _ ! PUSt
M des Eplatures 44 ' " 032 9261222 Marin-Cenlre. Fteur-de-Lys 26 0327569242 Très grond choix d'appareils de marque el d'accessoires livrobles immédiatement du stock
Porrentiuy, Morat, Centre '.' ."•¦ • ,',¦¦ ' . Toujours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par
kino Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 Freiburgslrasse 25 026 6729750 EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre
B enne. EUROFust Hot-Line pour ordinateurs et tax . ' ., „. .. ", ,3 J , „ ., ", . , , , , ,
rue de Soleure 122 ' 0323441600(PS) (Fr.2.t3/minij te) 1575030 °na«i appareil • Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas (rembour-
HeucpJtel, chez Globus (Aimourins) 032 7242674 " " "K ,•ccllnal, hrt>'l» Sbop ,,3.̂ 3̂ ,,,, sèment si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

RENAN
A louer à la

rue des Convers
GARAGE
Loyer Fr. 70- g
Etude Ribaux S
von Kessel, j

avocats et notaire, ™
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

SAINT-IMIER A louer tout de suite ou
pour date à convenir
Jolis appartements de 2 '/2 pièces
grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés. ï

O)
Loyer mensuel: dès Fr. 520 - +
charges Fr. 70.- (acompte) ¦»

1 bel appartement de 2 1/2 pièces
légèrement mansardé, avec poêle suédois,
sol parquet, entièrement rénové, avec cave.
Loyer mensuel: dès Fr. 590 -
+ charges Fr. 70- (acompte)
Visite et renseignements: .
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne ^̂ \*Tél. 032/344 85 OS Membre XSVlt

W LE LOCLE
m Foyer 28, 2' étage È
9 Appartement 3 chambresm
t Dans petit immeuble. m\
f Cuisine agencée. 9\
I Libre de suite ou date à convenir. - m
I Garage à disposition. ÊÊ

LE LANDERON
Boucherie-traiteur

A remettre
(date à convenir)
Centre de la localité - agen-
cement et concept de
1er ordre.
Grand parking clientèle.
Conditions de reprise
favorables.
Pour candidat qualifié,
particulièrement dans les s
préparations artisanales et |
de tradition. è

Renseignements:
Ribeaux & von Kessel, gérance.
Tél. 032/724 67 41 / 032/751 13 65

um—
Jean-Claude Gigandet
Déclarations d'impôts
Gérances
À LOUER pour date à convenir à
La Chaux-de-Fonds, quartier Bois-Noir

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES
avec balcon.

Loyer Fr. 850.- charges comprises.
CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché 8
Téléphone 032/968 67 01
Téléfax 032/968 67 10 i32.aj25e

 ̂> A louer "1
/ France 10, Le Locle

2 - 3 et 3 Vi pièces
?immeuble subventionné

• ascenseur s
• cuisines agencées f
• wc, douche B
• arrêt de bus à proximité

^Libres de suite / 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d informations : www.geco.cti 

^
A

À LOUER au Locle
x3« TclÇjeS libres tout de suite.

- Rue des Carabiniers, Fr. 130.-.
-La Jaluse, Fr. 130.-.
- Joux-Pélichet, Fr. 100.-.

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

132-44709

-\Vià\ ê£I - iSïpM R PLii ?ÏA\r
/ V̂, / ̂  ̂

POUR IE FAIIE Ml TDI1E. it m 
/ ̂ S» / ̂ S*

_ CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél.  916 13 66 
^

STAR TREK: ASTÉRIX ET OBÉLIX RIEN SUR ROBERT
"¦ INSURRECTION ™ CONTRE CÉSAR ™ v.F.i4h3o. i8h. 2o h 3o mu

 ̂ V.F. 20 h 30 
 ̂

V.F. 15 h. 17 h 45. 20 h 15 M 
12 ans. Première suisse. H

12 ans. Première suisse. Pourtous. 5e semaine. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Uchini.
H De Jonathan Frakes. Avec Patrick Slewart. H De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, 9M Sandrine Kiberlain, Valentina Cervi. mm

Jonathan Frakes, Brent Spiner. Gérard Depardieu, Roberto Benigni Tous va bien P°ur Didier. critique de cinéma
^_ f —̂ . . .  ,,, tMmmm, Ça se comp lique lorsqu 'il dit du mal d'un film mssmm
^" Un peup le a conquis le secret de l  éternelle 000 D après la bande dess.nee , Astérix et Obehx 000 1 « ^̂

jeunesse..Pour s'en approprier, la bataille en chair et en os (les romains aussi... pour eI que son a e e qu e' ' '
^m pour le Paradi va commencer ... HH leur plus grande misère... 09Ê cCALA o _ Tel 916 13 66 ™'

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77  ̂ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦¦ 1001 PATTES ¦¦

¦ BLADE RUNNER - LA LIGNE ROUGE _ SLUtJîiï  ̂ -
V.O. s.-L fr./all. 18 h V.F. 14 h 15. 20 h 15 De John Lasseter.
16ans- ( 16 ans. 2e semaine. Humour et lantaisie dans le monde des
Cycle «L'an 2000... et après?» DeTerrence Malick. Avec John Travolta. 

^̂  
insectes avec la nouvelle production Disney 

^̂^̂  De Ridley Scott. Avec Harrison Ford, Rulqer ^̂  Nick Nolle, Seau Pcnn. ^̂  réalisée en images de synthèse...

^̂  
Hauer, Sean Young. 

^̂  En pleine guerre, des hommes vont être ^_ m0
Director 's eut du film culte! En l'an 2019 à conlrontés aux Japonais et à leur conscience... SCALA 3 - Tél. 916 13 66
LA., il ne tait pas bon vivre. Un détective doit OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!! I A Mfll IWCI I C C\/C ^mu éliminer4«républi quants» ... mm um LA NOUVhLLt C V C  uu

mm ,, SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
 ̂

V.F. 18 h 15,20 h 45 
fmEDEN - Tél. 913 13 79 

MA It/ICII I CIIDC 16 ans. Première suisse.
H LES ENFANTS M CM^ICSIE ™ D.C«*erln. CorSini. Avec Karin Ward. H

DU MARAIS ENNEMIE Pierre-Loup Rajot , Catherine Frot.

*™ wc 1cl.-,r, ,D L ,«, ,„ ¦¦ V.F. 17 h 45 Hi Camille . 30 ans et cél ibataire , succombe au ¦¦
V.h Ib n 3U, 18 n. /O n 30 charme d'Alexis, père de famille. Pour le
Pourtous. Première suisse. 

 ̂
four tous, je semaine. conquérir , elle sera prête a tout... 

^De Jean Becker. Avec Jacques Villeret. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts. »" 
André Dussollier, Michel Serrault. Susan Sarandon, Ed Harris 

ABC-Tel  913 72 22 m
Au bord d'un étang, il y a Garris etRiton. il y a • Aux extrémités , la mère et la future belle- ¦/ » »¦¦,« «rurri
aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, mère se crêpant joyeusement le chignon. KANZO SEIMScl 

^qui rend heureux... mu Au milieu, les enfants... ™ V.O. japonaise s.-t fr./all. 18 h, 20 h 30
im 0m m0 9m

0*0 0*0 â9 âW m̂W m̂W De Shohei Imamura. Avec Akira Emoto,
ijjjj f^̂ ^̂ l Î^̂ Él  ̂ p̂ ^ l ijjjj Kumiko Aso . Jyuro Kara... 

^^̂ p^̂ VI LHH^̂ VI LaMi r̂ l̂ I L'énigme d' un [le isonnage , son métier
pjjjj  /^V

 ̂
/\

 ̂
p̂ pj /\ ms Â (la medecmel. croise l'enangeie d'une ^_I l  H j  situation historique: la défaite du Japon.. . H
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7.05 ABC News 430295201.20
Info 25224471 7.30 Teletubbies
376895681.55 T. V. + 51247346
8.50 Info /746/365 9.00 Notre-
Dame de Paris. Film 32758452
10.40 Le cousin. Film 61757075
12.30 Un autre journal 25069968
13.35 Le journal du cinéma
11184758 13.55 Surprises
7530292614.05 L'invitée dej 'hi-
ver 7596696815.50 Le vrai jour-
nal 7502«3316.35 Cyberculture
38/4570417.05 L'annonce faite à
Marius. Film 8366807518.25 Info
41309181 18.30 Nulle part
ailleurs 38/0627820.40 Que per-
sonne ne bouge! Les amazones
du Vaucluse. Doc /65/60/321.35
Coupe de foudre et consé-
quences. Film 576555/0 23.25
L'oiseau au plumage de Cristal.
Film 857993651.05 C'est ouvert
le samedi 863806551.35 Hockey
sur glace: NHL 26289921 4.30
Terranova. Film 327/4495 6.00
Surprises 95450637 6.15 Ma-
guinnis flic ou voyou. Série
62296209

12.00 La vie de famille 78287810
12.25 Deux f l ics à Miami
836/7839 13.10 Surprise sur
prise 35522/62 13.25 Un cas
pour deux 4576836514.25 Soko.
brigade des stups 7/784452
15.15 Derrick: La dame d'Am-
sterdam 16749487 16.20 Woof
96223407 16.45 Superbo y
/3/9663617.10 La saga des Mc-
Gregor 3279827818.00 Top mo-
dels 7700375818.30 Deux flics à
Miami 2928092619.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 34048617
19.50 La vie de famille: ce soir,
je serai la plus belle 52628617
20.15 Ellen 86096907 20.40
Contact mortel . Film de Hal Bar-
wood avec Sam Waterston
8762W94 22.25 La colère des
dieux. Western de Ralph Nel-
son avec Robert Mitchum
42540/000.15 Un cas pour deux
99944853

9.10 Tel père , tel fils 45033988
9.35 Planète terre 12754278
10.30 Amazonie 4027264/11.35
Larry et Balki 892/390712.00 Se-
conde B 575550/312.30 Récré
Kids 858/329713.35 La panthère
rose 70/6783914.20 Les cor-
beaux cambrioleurs 73080636
14.45 Le jeune homme vert
380296/715.40 Tel père, tel fils
1795243316.05 Dr Markus Mer-
thin 997528/016.55 La terre du
vent d'Ouest 9278/0/317.20 Se-
conde B 534/58/017.50 Les deux
font la loi 5349407518.15 Les
Rues de San Francisco 10143758
19.10 Flash infos 9962/98819.35
Tel père, tel fils 9963445220.00
Larry et Balki 9307383920.25 La
panthère rose 9327/655 20.35
Pendant la pub 71612839 20.55
L'été des roses blanches. Film
de Rajko Grlic avec Tom Conti
909/5742 22.40 Toutankhamon .
Howard Carter et la Grande
Aventure 27430181 23.35 Le pa-
ria. Série 84234433

8.05 L'épopée des fusées
832/3029 9.00 Métiers oubliés
des Pyrénées 75546636 9.25
L'Italie au XXe siècle 25997926
9.55 Les parois de la mémoire
2597889110.25 Deux bébés peu-
vent en cacher un autre 78642075
10.50 Sur les traces de la nature
6/28272311.20 Nos ancêtres
57706/0011.55 Dona Ermelinda
19854162 12.50 Envoyé spécial
en enfer 12195346 13.20 Ba-
tailles du passé 4575270414.20
Dancing in the Street 15872549
15.20 Promenades sous-ma-
rines 8905336515.45 Bataille du
Chili 40006181 17.25 Zoo
98058984 18.20 Al Capone
7065/6/719.05 Boxeurs de Bel-
fast /506347/ 19.40 Splendeurs
de l'Europe 7866665520.35 Cinq
colonnes à la une 737/689/21.25
Gadgets et inventions 13472365
21.35 Guerre du Golfe 55576278
22.40 Un opéra sur le Nil

78940926 23.50 Les tribus in-
diennes 12341839 0.20 L'homme
de Kihnu 964745631.15 Fous de
bécane 58935360 2.00 Gadgets
et inventions 87566476

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgeld 13.30 Hallo. Onkel Doc
14.20 Liebe auf Bewahrung
15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
DOK 21.00 Puis 21.50 10 vor 10
22.20 Die Profis 23.15 Delika-
tessen 0.30 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.20 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo. Téléfilm 17.30 Crescere ,
che fatica! Téléfilm 18.15Tele-
giornale 18.20 1 quattro re 19.00
II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Fax 21.55 Mi-
cromacro 22.25 Spie. Téléfilm
22.50 Telegiornale 23.10 Co-
lombo. Téléfilm 0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25
Nach fùnf im Urwald. Komddie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Biath-
lon 16.15 Hdchstpersonlich

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 St . Angela
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Wunder der Erde
21.00 Panorama 21.45 City-Ex-
press 22.30 Tagesthemen 23.00
Unter deutschen Dâchern 23.45
Lady Cops 0.30 Nachtmagazin
0.50 Die Mutter 2.00 Nachtma-
gazin2.20Fliege3.20Bahnfahrt
3.45 Wiederholungen

9.03 Hôtel Adlon . Drama 10.40
Info11.04 Leute heute 11.15Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Sketchbonbons 16.00
Heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.25 Am
liebsten Marlène 20.15 Ver-
kehrsgericht 21.15 Auslands-
journal 21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun? 22.45 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.30
Die Konzernschmelze 0.00
Mangold 0.30 Heute Nacht
0.45 Luna Park.Drama 2.30
Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet  14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Re-
naade 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Sag die Wahrheit
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Einlach
kdstlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Fahrmalhin21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 ... ein Schweine geld!

23.00 Aktuell  23.05 Boat
people. Politdrama 0.50 Einfach
kdstlich! 1.20 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 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 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Opération
Phoenix22.15DieWache23.15
Magnum 0.10 Nachtjoumal
0.40 Verrùckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjoumal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeden gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Hallo Onkel Doc! 20.15 Kom-
missar Rex 21.15 Fur aile Falle
Stefanie 22.15 Alphateam
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.20 Mânnerwirtschaft
0.50 Nachtschicht mit John
1.15 Making of... 1.45 Wieder-
holungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Une femme cherche son
destin. De Irving Rapper , avec
Bette Davis , Paul Henreid
(1942)22.00 Alerte à la bombe.
De John GuiI lermin , avec
Charlton Heston (1972 1 0.00
Sergent la terreur. De Richard
Brooks , avec Richard Wirmark ,
Karl Malden (1953) 2.00 Bro-
therly Love. De J. Lee Thomp-
son, avec Peter O'Toole , Su-
sannah York (1969) 4.00 Alerte
à la bombe

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.45 Linea
verde 10.00 Gli attendenti.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Na-
poli - 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 Mondo di Quark 15.45
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg 1
18.35 In bocca al lupo! 20.00
Tg l/Sport 20.35 II Fatto 20.40
Navigator:  al la r icerca di
Ulisse 20.50 Sister Act. Film
22.45 Tg 1 22.50 Su e giù 0.00
Tg 1 0.25 Agenda 0.30 II grillo
0.55 Aforismi 1.00 Sottovoce
1.15 II regno délia luna. 1.25
Germinal. Film 4.00 Tgl notte
4.30 Helzacomic 4.55 Notte di
musica con...

7.00 Go-cart  mat t ina 9.10
Quell' uragano di papa. Télé-
film 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Matt ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatt i  Vost r i  13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 14.30 lo amo gli
animali 16.00 La vita in diretta
18.15 Tg 2-Flash /S port 18.40
In viaggio con Sereno variabile

19.05 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 La donna del
treno (2) 22.45 Pinocchio 23.45
Tg 2 notte 0.25 Oggi al Parla-
mento 0.40 Appuntamento al
cinéma 0.45 Morte a Miami.
TV movie 2.15 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
2.25 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 -P'ima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.25Ciao dot-
tore!. Téléfilm 17.30 Veris-
simo 18.30 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 II mostro. Film 23.15
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Laboratorio 5 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las.cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de invierno 15.00 Te-
lediario 15.50 Luz Maria 17.30
El escarbajo verde 18.00 No-
ticias 18.25 Digan lo que di-
gan 20.00 Las libros 21.00 Te-
lediario 21.50 Una de dos
23.00 La noche abierta 0.45
Musical 1.15 Telediario 2.00
El tercer grado 2.30 Nano 4.00
Boléro 5.00 Un pais en la mo-
chila

7.45 Contra Informaçào 7.50 Fi-
nancial Times 8.00 Cinzas 8.30

Junior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Herman 9910.45
Noticias 11.00 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 O Amigo PUblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Caminho de
Qualidade 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.50 Financial
Times 22.00 Noticias Portugal
22.30 Maria Elisa 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Rotaçôes 2.00 Sala de
Conversas 3.00 24 Horas 3.15
Remate 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 Financial Times 3.35
Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Remate 4.30 Noticias Por-
tugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Madeira: Artes
e Letras

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 20.00, 22.30 Forum
plus. L'Europe , à quel prix? (R)
20.56 La minute fitness: aéro-
bic 21.00, 22.00, 23.00 Clips
vidéo: les jeunes chantent leur
foi en Dieu (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

I TSR B I
7.00 Minizap 1834029 8.05 Une
histoire d'amour 3505297 8.35
Top Models 74036559.00 La ve-
nus au vison . Film de Daniel
Mann, avec Elizabeth Taylor
876/52010.45 Euronews 8663181
10.55 Les feux de l' amour
773383911.40 Hartley cœurs à
vif 5681636

12.30 TJ Midi/Météo
240742

12.50 Zig Zag café 5906443
«Chez Paou» avec
Brice Zufferey

13.55 Nash Bridges
En direct de San
Francisco 7009452

14.40 Agence Acapulco
Kidnapping4893568

15.25 Alerte Cobra
De sang froid 4897384

16.10 Un cas pour deux
La victoire d'abord

7267839

17.15 Les repentis 532988
Les vertiges de l'amour

18.05 Top Models 4241452
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 459297

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 815655

19.00 Tout un jour 721891
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8995839
19.30 TJ Soir/Météo

930988

à— \3m\3s\j  4346433
Temps présent
Elections fédérales: cher-
chez la femme!
Reportage de Françoise
Chuard et Anne Urech

Le journal d'une Lausan-
noise dans les geôles in-
diennes
Reportage de Pierre Kalbfuss

Le siècle en image
Hitler

21.40 Stargate 45648/0
Conseil de famille

22.30 Faxculture 9286297
Carte blanche à Zep,
avec Zep, Thierry Ro-
manens et Stéphane
Blok

23.35 Euroflics 674758
Le piège

0.30 Aphrodisia 542/766
Mission sensation

0.45 Fans de sport 7785292
Hockey sur glace

1.00 Soir Dernière
6125921

I TSRB I
7.00 Euronews 9829/ 425 8.15
Quel temps fait-il ' 726977429.00
C'est la vie (R). Vieillir heureux
34/889869.40 Les grands entre-
tiens. In Geneva in Conversa-
tion with Franck Peel: Peter
Goldmarck , président de «Inter-
national Herald Tribune »
8/59647/10.15 C' est la vie
5727736510.55 Les grands en-
tretiens 70257/62 11.25 Quel
temps fait-il? 74992/8/12.00 Eu-
ronews 53420742

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67991549
D'Zimmer

12.30 La petite maison
dans la prairie
La loi 80110181

13.20 Les Zap 18603641
II était une fois...;
Mission Top secret ;
Alix; Aladdin; Men in
black

19.00 Videomachine
30559891

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 97/30549
D'Zimmer

19.45 Images suisses
86257568

19.55
Hockey sur
glaCe 64159636

Championnat de Suisse
Play-off , quart de finale
4e match

Zoua - Berne

En direct de Zoug

22.15 Fans de sport
Hockey sur glace

7040/47/
22.30 Soir Dernière

97705988

22.50 Santé 570/8655
23.50 Svizra Rumantscha

Cuntrast 41490636
0.15 Tout un jour (R)

65476360
0.30 Zig Zag café (R)

33824476
1.20 Textvision 56444921

¦an
France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
32748742 6.45 TFl info/Météo
58567/62 6.55 Salut les toons
30758487 8.28 Météo 351202100
9.05 Jeunesse 8746675811.10
Hooker. Le syndrome de survie
49324902,2.05Tac0Tac 77041384

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77040655

12.15 Le juste prix 6666389/
12.50 A vrai dire 81195704
13.00 Le journal/Météo

84916407
13.50 Les feux de

l'amour 10685433
14.40 Arabesque 69668471
15.30 Le rebelle 42595574

La détermination
d'une mère

16.25 Bony 32836723
17.15 Sunset Beach

12220655
17.40 Beverly Hills

94/35075
18.30 Exclusif Z5435278
19.05 Le Bigdil 953746/7
20.00 Journal/Tiercé/

Météo 66689384

20.50
Les Cordier, juge
et f l i C  75623984
Série avec Pierre Mondy et
Bruno Madinier
Trahie par les siens
Silvia organise le braquage
d'une banque avec la compli-
cité de Moretti , un comparse,
et Orsini , le caissier . Le coup
est bien préparé mais Silvia,
qui est un tueur , blesse griè-
vement un vigile qui tentait de
s'interposer .

22.45 Made in America
L'enfant du mal
Téléfilm avec Nick
Mancuso
Dans l'impossibilité
d'avoir un enfant , un
couple opte pour l'in-
sémination artifi-
cielle. Accidentelle-
ment, le sperme d'un
déséquilibré mental
est utilisé pour l'in-
sémination 32072013

0.30 Les rendez-vous de l'entre-
prise 98366/43 0.55 TFl nuit
607974/4 1.10 Très chasse
86520853 2.05 Reporta ges
6002592/2.30 L'année noire (2/3)
737673303.25 Histoires naturelles
590442//4.20 Histoires naturelles
21366259 4.50 Musique 30084360
5.00 Histoires naturelles
73770327 5.55 Les années fac
73461834

yM. France 2E3E3 I

6.30 Télématin 4469246/8.30 Un
livre , des livres 72774100 8.35
Amoureusement vôtre 76255655
9.05 Amour , gloire et beauté
25439549 9.30 C' est au pro-
gramme 774786/710.50 Flash
info 47757075 11.00 MotUS
5437975811.40 Les Z' amours
66834636 12.10 Un livre , des
livres 7704829712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77038810

12.20 Pyramide 44424907
12.50 Loto/Météo/

Journal 42102520
13.50 Derrick 85478452

Licenciement
14.45 L'as de la crime

MB - ù 9 
Un commerce dou-
teux (1/2) 69665384

15.35 Tiercé 88161433
15.50 La Chance aux

chansons 1457227s
16.40 Des chiffres et des

lettres 23161926
17.15 Un livre, des livres

57837075
17.20 Cap des Pins

Feuilleton 51034033
17.50 Hartley cœurs à vif

58819758
18.45 Et un, et deux, et

trois 28875013
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 33738162
19.25 Qui est qui? 454///8 Z
20.00 Journal/Météo

i 66588655

bUiJJ 39055617

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
Loup: le grand retour
Mexique, la cité des
femmes mortes
Inde: Des hôpitaux pas
comme les autres

23.05 Expression directe
76410810

23.10 Comme au cinéma
Les derniers tabous

47957723

0.45 Journal de la nuit/ Météo
44560389 1.05 La 25e heure.
32637037 2.35 Mezzo l' info
755/97682.50 Lignes de vie (R)
590393893.K Coups de chien
9227/230 4.10 24 heures d'info
9800/0374.30 Eurocops 25103211
5.40 La chance aux chansons
12884105

Em 
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6.00 Euronews 16632926 0A5
Les Minikeums 13611487 10.40
Famé. La visite des parents
273/5/8/11.30 A table! 97172443

11.55 Le 12/13 48533297
13.22 KenO 293692162
13.25 Rockford Files

Le poids du passé
Téléfilm de David
Chase 22404278

15.00 Questions au gou-
vernement 45688704

16.40 Les Minikeums
25435549

17.45 Le Kadox 5876W13
18.20 Questions pour un

champion 28951487
18.50 Un livre, un jour

45206592

18.55 Le 19/20 82865162
20.05 Cosby 67282297
20.35 Tout le sport

95872013
20.50 Consomag 76587655

èW l ¦UU 77122988

Le pont de la
rivière Kwaï
Film de David Lean, avec
William Holden, Alec
( i i i innnKK

En 1943 , un officier britan-
nique , prisonnier des Japo-
nais , s'oppose à la destruction
d'un pont, d'une importance
stratégique pour ses geôliers ,
parce qu'il en est le maître
d'œuvre

23.40 Météo/Journal
50326636

0.10 Tapage 38459785
1.15 Espace franco-

phone 44578308
1.35 Des racines et des

hommes (R) 94/438/7
3.25 Nocturnales

La Cenerentola ,
Rossini
Acte II 57464056

j 9 9  La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 2352/520
6.45 Emissions pour la jeunesse
503052788.00 Au nom de la loi
35H8549 8.30 Allô la terre
99937471 8.50 Des religions et
des hommes 13665365 9.05 Les
mots du droit 44/36452 9.25 Un
drapeau pour quoi fa i re?
26297433 9.40 Net plus ultra
14466346 10.00 Cinq sur cinq
8809598810.15 Galilée 10858487
10.40 Arrêt sur images 55965334
11.40 Le monde des animaux
562/656812.10 La vie au quoti-
dien 36089181 12.25 Cellulo
854650/312.50 100% question
602/46/813.20 Tous sur orbite!
5655727813.30 La vie au quoti-
dien 98608891 13.45 Le journal
de la santé 80//054914.00 Les
authentiques 383/5/6214.40 Le
parcours des combattantes
(1/2) 25629094 15.30 Entretien
34974902 16.00 Pi = 3,14...
33524461 16.30 Passe-partout
/688898817.00 Au nom de la loi
16889617 17.30 100% question
93117452 17.55 Yanomani-Kili-
mandjaro 4/4/048718.20 Météo
9358345218.30 Les singes intré-
pides 16891452

Mn Arte
19.00 Voyages , voyages

Mississippi 95/0/5
19.50 Arte info 266013
20.15 Reportage 142094

Forêt tropicale

20.40-0.50
Théma

Artisans de
l'utopie: les
architectes eoeom
Les architectes jouent un rôle
essentiel dans l'évolution des
relations sociales

20.45 Renzo Piano, pièce
par pièce 6488W
Documentaire

22.00 Paris poussière
Documentaire 402655

22.40 La relève 9593568
Documentaire

22.55 Le ventre de
l'architecte 7308W
Film de Peter Gree-
naway (v.o )
Un architecte améri-
cain arrive à Rome
pour préparer une
exposition à la mé-
moire de son idole,
Etienne-Louis Boullé

0.50 Gimme Shelter(R)
Film dOC. 3221056

2.20 Rolling Stones
Tournée mondiale 97

75419872

/&\ M6 1
8.00 M6 express 80/507238.05
Boulevard des clips 67683704
9.00 M6 express 98818655 9.35
Boulevard des clips 82714181
10.00 M6 express 88061742
10.05 Boulevard des clips
4022/926 11.00 M6 express
29902704 11.05 Boulevard des
clips 8274 i wo 11.20 Seuls au
monde! 12884181 11.50 M6 ex-
press 78272984 12.00 Ma SOr-
cière bien-aimée 96070278

12.35 La petite maison
dans la prairie
Bunny 7070089i

13.30 Danger...
séducteur 47714433
Téléfilm de Arthur
Allan Siedelman

15.15 Central Park West
31843636

16.15 Boulevard des clips
86526365

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 67653162

18.25 Lois et Clark 61400926
Question sans réponse

19.20 Mariés, deux
enfants 27632452

19.54 6 minutes/Météo
425389346

20.10 Notre belle famille
59///907

20.40 Passé simple
1989, le réveil Serbe

9/778907

é— U ¦ »JU 24678013

Le péril jeune
Film de Cédric Klapisch,
avec Julien Lambroschini,
Nicolas Koretzky

ues ancien copains ae lycée
se retrouvent dans une ma-
ternité. Ils viennent assister à
l'accouchement de la copine
de leur meilleur ami, mort il y
a une semaine d'une overdose

22.50 Les fiancés du
diable 49904636
Téléfilm de. Klaus
Knoesel

0.30 La maison de tous les cau-
chemars 46332/24 1.30 Boule-
vard des Clips 48336940 2.20
Turbo 7475/650 3.00 Fan de
74171495 3.20 Fréquenstar.
43953785 4.00 Buddy Miles
327040/8 5.30 Plus vite que la
musique 77076834 5.55 Boule-
vard des Clips 38929143

6.30 Télématin 59053452 8.00
Journal canadien 236990/58.30
A bon entendeur 536944529.05
Zig Zag café 78478/6210.15 Fic-
tion canadienne 3962/89/11.15
Fiction nostalgie 259758/012.05
Voilà Paris 7603698812.30 Jour-
nal France 3 1012143313.05 Au
nom de la loi 59/7/549 14.00
Journal TV5 899980/314.15 Fic-
tion canadienne 34468/0015.15
Fiction nostalgie 6264/52016.00
Journal TV5 7367907516.30 Té-
létourisme 3528789/17.05 Pyra-
mide 6284263617.30 Questions
pour un champion 37408013
18.00 Journal 3476356818.15
Fiction canadienne 16758013
19.15Fiction nostalgie 11473810
20.00 Journal suisse 66976433
20.30 Journal de France 2
402 18365 21.05 Les trains
13840926 22.00 Journal TV5
223/0704 22.15 Fiction société
5436/742 0.00 Journal belge
37452834 0.30 Soir 3 44021037
1.05 Entretiens: «dites moi!»
4955650/ 2.15 Fiction société
12023327

"t™™ EufOSpOrt

"8.30 Athlétisme: Meeting indoor
de Stockholm 93238/09.15 Ski nor-
dique. Saut à ski K 90 5823/8/9.45
Biathlon: sprint dames 2519758
11.00 Luge: champ, du monde ju-
nior sur piste naturelle 246487
11.30 Course de chiens de traî-
neau: la Yukon Ouest: préparatifs
1433461Z00 Football: l'Euro 1992
521 wo 13.00 Athlétisme: spécial
saut à la perche 372/6413.30
Snowboard: Epreuve de Boarder-
cross 12264114.00 Biathlon: sprint
messieurs 5/863515.00 Biathlon:
Val Cartier - sprint messieurs
35756816.30 Ski nordique: saut in-
dividuel K120 45865517.00 Saut à
ski:KuopioK120 925/JOOl8.45Na-
tation: coupe du monde en petit
bassin 5594278 20.00 Football:
coupe des vainqueurs de coupes -
LocomotivMoscou/Maccabi Haïfa
447954921.15 Football: coupe des
vainqueurs de coupes: GS Panio-
nios/Lazio Rome 7068094 23.15
Football: coupe des vainqueurs de
coupes: quarts de finale - NK Var-
teks/real Majorque 1011433 0.30
Saut à ski: Kl  20 8458495

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POUCE: 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 Eplatures
S.A., bd des Eplatures, jusqu'à
19 h 30 (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 aii
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n°° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 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 habi-
tuel 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).

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge -
«Moïse: grandeur et humilité»,
par Michel Margulies, guide
spirituel de la Communauté is-
raélite de La Chaux-de-Fonds.
BOUDRY
La Passade: 20h15,
«Conscience - santé, guérir sa
vie», conférence par le Dr Jean
Drouin, Québec. Proposé par
L'Université du Temps Présent.
ENGES
Au village: dès 14h, course
aux lapins.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h
et lors des spectacles proposés
à La Passade. Jusqu'au 28.3.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé de La
Sombaille. Valentina Patthey,
modelages et Jacques Mathey,
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.

MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de
Josette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8
17h. Jusqu'au 31.3.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise 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. Zzurcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 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.-
J. 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 ré-
servation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jus-
qu'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
Hirschy. 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, ouver-
ture au public de llh 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
Daniele 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 perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).

Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 7.3.
Tel 724 57 00.

Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.

Galerie DuPeyrou. «Basilides
Bàlint-Géza, dit Valentin»,
aquarelles. Me-sa 15-18h30, di
15-17h30. Jusqu'au 21.3. Tel
725 32 15.

Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au
12.3. Tel 725 05 05.

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tel 730 56 53.

PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert
Cahen «Tombe», installation vi-
déo. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 14.3. Tel 465 74 02.

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Chrissy Beaujon
et Dominique Humblot. Ma-di
15-19h. Jusqu'au 7.3. Tel 753
37 62.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21h.
Fermé durant les vacances sco-
laires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15,je
9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

MUSÉES
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 di-
vers 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. Collections per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westp ha-
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 collec-
tions 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 ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisanal
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier 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. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (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.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». 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. Al-
thaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 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.
Jusqu'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
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE ROUGE. 14h30-
20h15. 16 ans. 2me semaine.
De T. Malick.
1001 PATTES. 14h 16h15.
Pour tous. 4me semaine. De J.
Lasseter.
LULU ON THE BRIDGE.
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De P. Auster.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
20h30. Pour tous. 5me se-
maine. De Ch. Columbus.
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h15.
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. Car-
penter.
VERY BAD THINGS. 20h45
(VO st. fr/all.). 18 ans. 3me se-
maine. 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. DeJ. 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. 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.
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)
CENTRAL DO BRAZIL. Je
20h30, ve 22h, sa 21h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De W. Salles.

TRAMELAN
CINEMATOGRAPHE
(487 45 61)
TITANIC. Sa 14h. 12 ans. De J.
Cameron.
PSYCHO. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De G. van Sant.

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.



t ^Ton courage et ta volonté n 'ont pas suffi
Voici le jour de l'éternel repos.
Le chemin de ta vie fut long et difficile
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.

1
Madame Madeleine Hehlen-Liechti

Les descendants de feu Job César Hehlen-Froidevaux
Les descendants de feu Gortfried Liechti-Bahler

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André HEHL EN
leur cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé
à l'affection des siens mercredi, dans sa 81e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 5 mars, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Doubs 105

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V J

/ \
Souffrons tout avec courage, car
tout arrive non pas comme on le croit,
par hasard, mais à son heure.

Nous avons senti avec émotion combien grandes étaient l'estime, l'amitié et
l'affection que vous portiez à notre cher

Antony HOURIET
Très touchés de vos témoignages de sympathie, vos messages, vos paroles
réconfortantes, vos envois de fleurs ainsi que de vos dons, nous vous exprimons
notre profonde reconnaissance pour la part que vous avez prise à notre douloureuse
épreuve.

Les familles affligées
TRAMELAN, mars 1999.

L G 232957 J

m é v
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON EVRO PHOTOCOPIES SA - ST-IMIER

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-Louis CLAUDE
père de M. Pierre-André Claude, directeur commercial, et beau-père de Mme Nadine Claude, comptable.

V _, /

( >lEVRO photocopies SA
Bureautique

Dr-Schwab 6 - 2610 Saint-lmier
sera fermé pour cause de deuil,

vendredi 5 mars toute la journée.
V )

( \
t l l  est des douleurs difficiles à consoler

Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s 'enfuir
II restera les meilleurs souvenirs.

Madame Lina Oppliger, sa compagne
Pierre-André et Nadine Claude et leurs enfants

Les descendants de feu Aurélien et Maria Claude-Cattin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis CLAUDE
dit Jean-Jean

leur cher et bien-aimé compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
| oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 74e année,

après une pénible maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 5 mars, à 15 heures.

Jean-Louis repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-André Claude
Abraham-Robert 62

En sa mémoire vous pouvez penser à Pro-lnfirmis, cep. 20-2995-1.
V_ /
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Repose en paix,
tes souffrances sont fin ies.

. Madame Hélène Launaz-Blaser

Madame et Monsieur Françoise et François Stalder-Launaz,
leurs enfants Yves et Annie

Les descendants de feu Fernand Launaz

Les descendants de feu Adolf Blaser

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gilbe rt LAUNAZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, enlevé
à leur tendre affection le samedi 27 février 1999, dans sa 77e année, après un long
déclin.

Selon la volonté du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Hélène Launaz, Crêtets 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

• Prière de ne pas faire de visite. Pour honorer la mémoire du défont, en lieu et place
de fleurs, veuillez penser à la Fondation La Résidence, 2400 Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-44820 Ë
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LE LOCLE Après une longue vie commune

et huit mois de séparation,
je vais rejoindre ma chère épouse.

Monsieur et Madame Charles-André et Ruth Graeppi-Spaenhauer, à Bussigny:
Nicole Graeppi et son ami Urban Frey,
Christine Graeppi;

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Francine Graeppi-Piaget:
Anouk et David Peguiron-Graeppi et leur petite Ariane,
Géraldine et Marc Vuilliomenet-Graeppi et leur petite Zoé;

Madame et Monsieur Suzanne et Werner Eyer-Thiébaud, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Steffisburg,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Will y GRAEPPI
leur bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 86 ans.

LE LOCLE, le 3 mars 1999.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 5 mars, à 14 h 30 à la Maison de Paroisse du
Locle suivie de l'incinération sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: F.-W.-Dubois 8 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Martagon,
cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-44962 A
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Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur Frédéric
VOGELBACHER
ont la tristesse de faire part de son
décès survenu mardi, dans sa 64e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire vendredi 5 mars, à 14
heures.

Le défunt repose au pavillon du
cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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La famille et les connaissances de

Monsieur
Ludovic KINCSES

ont la tristesse de faire part de son
décès survenu dimanche, dans sa 74e
année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire vendredi 5 mars, à 11
heures.

Le défunt repose au pavillon du
cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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NÉCROLOGIES

C' est au home de Saignelé-
gier où elle résidait depuis
deux ans qu 'est décédée Su-
zanne Finazzi-Frésard , quel-
ques mois avant son 80e an-
niversaire.

Née aux Bois , dans une fa-
mille de dix enfants, elle
s'est installée à Muriaux , à
l 'â ge de cinq ans , où elle a ef-
fectué sa scolarité. Après
quel ques années de travail en
usine , elle a repris la petite
épicerie villageoise qu 'elle a
exploitée jusqu 'en 1985.

En 1948, Suzanne Frésard
a épousé Charles Finazzi avec
lequel elle a élevé une fille.
La défunte , personne ai-
mable et généreuse, a consa-
cré toutes ses forces à sa fa-
mille et à autrui.

Fervente chrétienne, elle
s'est beaucoup dévouée au
sein de la Jeunesse ouvrière
chrétienne , elle a assuré le
catéchisme aux enfants du

village , s 'est occupée de l' en-
tretien de la grotte Notre-
Dame et a rendu de fré-
quentes visites aux malades.

Grand-maman de trois pe-
tits-enfants , Suzanne Finazz i
était unanimement appré-
ciée.

AUY

Muriaux
Suzanne Finazzi

DECES 

Bassecourt
Mme Angèle Prenez, 1913

Les Bois
M. Arnold Oberli , 1928

C' est au home médicalisé
où elle séjournait depuis plu-
sieurs années que s'est
éteinte Germaine Goudron-
Unternâher, âgée de 95 ans.
Née en Alsace, dans une fa-
mille d' origine lucernoise , la
défunte a effectué sa scolarité
à Bâle. Elle est ensuite venue
apprendre la langue fran-
çaise au café Central de Sai-
gnelégier.

En 1928, elle a épousé le
patron du restaurant , Urbain
Goudron. Durant plus de

trente ans , elle a exploité le
café Central tout en tenant ,
dès 1935, la mercerie joux-
tant l'établissement. Le res-
taurant ayant été remis en
1958, Germaine Goudron a
continué de servir la fidèle
clientèle de sa mercerie jus-
qu 'à l'âge de 75 ans , soit en
1978, lorsque son commerce
a fait place à la Banque juras-
sienne d'épargne et de crédit.

Germaine Goudron , qui
n 'a pas eu la joie d' avoir
d' enfant , était veuve depuis
1965. Personne aimable et
travailleuse , elle était une
grande collectionneuse de
timbres et de monnaies an-
ciennes.

AUY

Saignelégier
Germaine
GonHron



Situation générale: une perturbation active achève de tra-
verser notre région. A sa suite, l'imposante dépression qui
stationne sur la mer du Nord nous envoie de l' air frais , hu-
mide et instable, en provenance des hautes latitudes. On est
bien au mois de mars et le temps promis est caractéristique,
avec des giboulées de plus en plus bas.

Prévisions pour la journée: le ciel est très chargé au petit
jour et des précipitations se produisent encore, flocons vers
1000 mètres. Après une accalmie, c'est un régime d' averses
qui s'installe, de pluie ou de neige dès 700 mètres, parfois
même de grésil. Des éclaircies s'intercalent entre elles sur le
Plateau où le mercure affiche 6 à 7 degrés. Les vents sont mo-
dérés d'ouest à tous les niveaux. Demain et samedi: nuageux
et frais, avec des giboulées de neige jusqu'en plaine. Di-
manche: devenant en partie ensoleillé.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Adrien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-lmier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 11°
Berne: peu nuageux, 12°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: brouillard, 6°
Sion: peu nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: averses pluie, 12°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: bruine, 12°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, 2°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: peu nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34
Le Caire: beau, 21 "
Johannesburg: nuageux, 31°
Miami: pluvieux, 24
New Delhi: beau, 29"
New York: pluvieux, 9°
Pékin: beau, 14°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 28°
Tokyo: beau, 13°

Soleil , ,
Lever: 7h07 Ensoleillé
Coucher: 18h21 
Lune (croissante) Nuaqeux
Lever: 20h45 I ' ' '
Coucher: 8h19 R f̂?f!vprt9

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,53 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,98 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Ouest irrégulier A

2 à 4 Beaufort lla £

Aujourd'hui Un vrai changement

Entrée: salade de soja aux toma'tes et aux
lardons.

Plat princi pal: côte de porc à la moutarde.
Dessert: TARTE AU PAMPLEMOUSSE.
Ingrédients: 250g de pâte brisée. Pour la

crème: 75g de sucre, 75g de poudre
d'amandes, 2 jaunes d'œufs, 100g de sucre.
Pour la garniture: 1 pamplemousse + le jus
d' un demi pamplemousse, 1 verre d'eau , 1
verre à liqueur de Cointreau , 250g de sucre
en poudre.

Préparation: étaler la pâte et mettre le
moule garni au réfri gérateur. Préparer la
crème avec le jus de 1/2 pamplemousse. Gar-
nir la pâte et enfourner pendant 45mn à four
moyen (th5). Laver le pamplemousse et le dé-
biter en rondelles.

Faire un sirop avec le jus dé pample-
mousse. Quand le sirop a bouilli , placer les
tranches de pamplemousse au fond de la cas-
serole.

Disposer les tranches de fruit sur la tarte.
Faire réduire le sucre et verser sur la tarte
chaude.

Cuisine
La recette du j our
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MOTS CROISÉS No 513

Horizontalement: 1. Le parfait non-sens. 2. Moment
de répit - Fleur pour héraldiste. 3. Un chef au couvent.
4. Place-forte ardennaise. 5. Quand ils hibernent, c'est
pour six mois - Conscience profonde. 6. Un goujat ne
connaît pas ça... 7. Temps de préparation avant une
fête - Unité de mesure photographique. 8. Pronom
personnel - Nombre. 9. Liaison interdite. 10. On les voit
en rond - Pronom familier. 11. Simplet.

Verticalement: 1. Si elle est vraiment contrôlée, c'est
signe d'authenticité. 2. On peut y boire debout -
Abandonné pour de l'argent. 3. Départ volontaire. 4.
Out - Poème sur deux rimes. 5. Manières de lire les
cartes. 6. Note - Etat américain. 7. Pronom personnel -
Réduction d'impôts. 8. Désignations par le sort. 9.
Première tranche dans l'escalope - Numéro abrégé -
Livre de collection.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 512

Horizontalement: 1. Nécropole. 2. Inconnu. 3. Va - Etre. 4. Emu - Furet. 5. Lordose. 6. Lui - Pré. 7. Er - Fada. 8.
Mégot - Sûr. 9. Rires. 10. Noire - Et. 11. Tôle - Grès. Verticalement : 1. Nivellement. 2. Enamouré - OO. 3. CC - Uri
- Gril. 4. Roc - Foire. 5. On - Folâtre. 6. Pneus. 7. Outrepasser. 8. Ré -Té. 9. Emetteurs. ROC 1387

Le ministre britannique de l'Intérieur Jack
Stravv a appelé mercredi les grands-mères à la res-
cousse dans la lutte contre le crime. Dans une in-
terview publiée par le site internet de la BBC, il es-
time qu 'elles sont idéalement placées pour s'oppo-
ser aux voyous.

«Les grands-mères font partie des personnes les
p lus efficaces pour faire face à de jeunes délin-
quants car elles savent comment s 'y prendre avec
ces types». «Généralement, vous ne frappez pas
votre mère, vous ne frappez pas les femmes. C'est
assez intéressant sur le p lan psychologique», a-t-il
ajouté.

Jack Straw, qui entretient son image de Mon-
sieur Sécurité du gouvernement, s'était récem-
ment attiré une volée de bois vert pour avoir ex-
horté les Britanniques à ne pas «fermer les yeux »
face à des actes de petite délinquance. Le ministre
avait même cherché à montrer l'exemple, en rela-
tant comment il avait fait la leçon à un adolescent
qu 'il avait surpris en train de cracher sur des pas-
sants du haut d'un pont. II avait été accusé de faire
courir des risques inutiles à la population, /ats

Insolite Les «mamies»
appelées à la rescousse
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