
Absinthe Elle sort de la
Constitution et rêve d'AOC

m Alors que l'interdiction de la fée verte sort de la Constitution pour se retrouver dans une loi plus facile à modifier,
l'idée d'une AOC préventive fait son chemin au Val-de-Travers. Mais le débat en vue de la libéralisation n'est pas
pour demain. Les charmes de la quasi-clandestinité jouent... photo a

Haschisch Feu
rouge pour les Verts
En Suisse, la vente de produits dérives du chanvre est lé-
gale, tant qu'ils ne sont pas utilisés comme drogue. Le
Conseil national a refusé hier de légaliser le cannabis,
comme le demandaient les Verts. photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
remet les pendules à 1 ' heure

Bruno Maurer se heurte au gardien Beat Aebischer: le HCC ne s'en est pas moins im-
posé 4-2 sur la glace d'Olten, revenant à 1-1 dans la série. photo Galley

Werner Luginbuhl, direc-
teur de la justice bernoise,
stimule collaboration et
même fusion entre com-
munes, photo a

Communes
Berne
soutient
leurs unions

Le droit, dans une démo-
cratie, n 'a pas pour fonc-
tion de faire le bonheur du
citoyen, ni même de lui im-
poser ce qui est bien et ce
qui est mal.

Emanation des tendances
profondes de la société, de
ses tabous, de ses désirs
comme de ses craintes, il en
suit l'évolution. Souvent
avec retard, mais toujours
avec fidélité.

Cette adéquation entre
les lois et les convictions de
là majorité des justiciables
est d'ailleurs indispensable
pour que le droit puisse
jouer son rôle: assurer la
stabilité et la cohésion d'un
Etat en s 'appuyant sur des
bases éthiques et morales
reconnues par la grande
masse de ses membres.

Un parfait exemple de
cette nécessaire symbiose
est fourni par les Etats-Unis
qui, en 1919, votent un
amendement interdisant la
fabrication, le transport et
la vente d'alcool. Son seul
effet est d'accroître la cri-
minalité sans diminuer la
consommation. Au point
que la législation est aban-
donnée dès 1933.

Plus près de nous, la révi-
sion progressive du cadre
juridique réglementant le
concubinage, le mariage, et

d' une manière générale le
statut de la famille, té-
moigne de la faculté
d'adaptation du droit aux
mutations de la société.

C'est sous cet angle qu 'il
faut apprécier les cinquante
voix qui, hier au National,
se sont prononcées en fa-
veur de la légalisation du
cannabis. Même si soixante-
cinq députés ont permis à
Ruth Dreiffus de faire reje-
ter la motion Baumann, la
progression est significative
en quelques années.

Au point que le débat sur
la nocivité réelle du
chanvre passe presque à
l'arrière-plan. Il est vrai
que le temps est déjà bien
loin où l'on mettait toutes
les substances psychotropes
illégales dans le même pa-
nier, en considérant notam-
ment la consommation de
l 'herbe comme une étape
décisive vers la dépendance
à l 'héroïne. Depuis, di-
verses études semblent dé-
montrer que, parmi toutes
les drogues - parce que cela
en reste une -, le cannabis
est une des moins nocives.
Moins même que le tabac et
l'abus d'alcool.

Dès lors, si l'on admet les
chiffres d'un demi-million
de fumeurs de joints avan-
cés par l 'écologiste à l'ori-
gine de la motion, le pro-
blème apparemment n 'est
p lus tellement de savoir s 'il
faut envisager de légaliser
le cannabis, mais quand
cela deviendra inéluctable.

Roland Graf

Opinion
Cela n 'a pas
fait le joint

Le paysage de la réserve
naturelle des Royes, entre
Saignelégier et la Gruère,
va voir son paysage des-
cendre de quinze mètres
lors d'une coupe de bois
record. photo Gogniat

Saignelégier
Téléphérique pour
une coupe record

Expérience inédite, le
clown Paty, de La Chaux-
de-Fonds, s'en va pour un
mois amuser les habitants
de Dubai et tenter de cer-
ner ce qui fait rire les gens
de là-bas. photo sp
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Paty Faire
le clown
à Dubai

Csem
Vibrant de
santé et même
davantage...

Tennis de table
L'élite suisse
ce week-end
à Neuchâtel ^ Mp22
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Naturalisation Procédure allégée
pour la deuxième génération ** s

'La procédure de naturali-
sation sera simplifiée pour
les étrangères et étran-
gers de la deuxième géné-
ration. Le canton de Neu-
châtel a supprimé l'en-
quête de police.

Le Département neuchâte-
lois de justice va simplifier
l'octroi de la naturalisation
pour les étrangères et les
étrangers de la deuxième
génération établis dans le can-
ton. Il estime que, pour cette
catégorie-là, l'esprit de la loi
cantonale - à savoir, que celle
ou celui qui veut devenir
suisse doit avant tout montrer
qu'il s'est intégré dans la com-
munauté - est réalisé. Comme
le relève le directeur du Ser-
vice de la ju stice, Etienne Ro-
bert-Grandpierre, «il s'agit en
l'occurrence de personnes qui
sont ou bien nées dans le pays
ou bien qui y  effectué la p lus
grande partie de leur scolarité
obligatoire. Dès lors, l 'intégra-
tion va de soi.»

Concrètement, cela signifie
que le canton vient de
prendre , pour ces étrangers,
des dispositions visant à sup-
primer l'enquête de police

pour la remplacer par une re-
cherche administrative de ren-
seignements. «La personne
qui souhaite obtenir un passe -
port suisse devra, comme jus-
qu 'ici, en faire la demande à
Berne. Mais le canton donnera
son p réavis sans recourir au
rapport de pol ice, qui est ré-

Le passeport suisse pourra être acquis un peu plus fa-
cilement pour les étrangères et étrangers de la
deuxième génération. photo a

digé sur la base d'une visite à
domicile.»

Dans les faits, cette simplifi-
cation devrait permettre au re-
quérant d'obtenir sa naturali-
sation dans un laps de temps
plus court. «Nous pouvons es-
timer le gain à trois mois envi-
ron», selon Etienne Robert-

Grandpierre, pour une dé-
marche qui dure habituelle-
ment entre une année et de-
mie et deux ans.

La suite de la procédure
reste la même qu'aujourd 'hui.
Autrement dit , sur la base du
préavis du canton , l'Office
fédéral de la police délivre une
autorisation, qui permet à la
commune de résidence du de-
mandeur d'accorder - ou non
- la naturalisation. Le cas
échéant, le tour revient au can-
ton, via le Grand Conseil, de
se prononcer.

En simplifiant pareille dé-
marche, le canton entend
certes faciliter l'accès à la na-
turalisation des étrangers
«de chez nous», estime le Dé-
partement de justice. Mais il
veut également permettre à la
police de se concentrer sur
ses missions prioritaires ,
dont la lutte contre la crimi-
nalité.

L'an passé, le Grand
Conseil a été saisi de 307 de-
mandes de naturalisation (il
n'en a refusé aucune). La moi-
tié environ concernaient des
étrangères et des étrangers de
la deuxième génération.

SSP

Auto Dissection
du «char» du voisin

Il est à parier que de nom-
breux Neuchâtelois regrettent
de ne pas rouler en quatre fois
quatre cet hiver... L'an dernier
au 30 septembre, 81.974 véhi-
cules étaient immatriculés
dans le canton. Soit 3179 de
plus qu'en 95. C'est ce que
nous apprend l'Annuaire can-
tonal 98. Les quatre fois
quatre ne représentaient
qu'un peu plus de 13 véhi-
cules sur 100. Un chiffre
stable ces dernières années,
tout à fait dans la moyenne
suisse. Pas tombés de la der-
nière neige, les Neuchâtelois
ne prisent guère les tractions
arrière (1 voiture sur 10). Au-
trement dit , plus de 76% du
parc automobile est mû par
l'essieu avant!

Limousines
Pour ce qui est de la carros-

serie, le goût des Neuchâtelois
- celui des Suisses dans une
mesure légèrement moindre -
se porte sur les limousines,
qui représentent 8 voitures
sur 10. Côté carburant , le die-
sel est en légère progression
dans le canton. Il est requis
par 4,8% des véhicules neu-
châtelois.

Autre progression: celle des
voitures à transmission auto-

matique. Elles sont passées de
7,1 à 7,8% du parc neuchâte-
lois en quatre ans. Encore loin
derrière la moyenne natio-
nale, où deux voitures sur dix
entrent dans cette classe. Et à
mille lieues de l'oncle Sam.

Grosses cylindrées
L'évolution de la motorisa-

tion neuchâteloise suit avec un
léger décalage celle de la
moyenne nationale. Les
grosses cylindrées grignotent
du terrain. On trouvait dans le
canton moins de deux voitures
sur cent dans la catégorie
2500-2999 cm3 en 95. Elles
étaient presque six sur cent
l'an dernier. Les 3 litres et plus
passent de 1,7 à 2,7% du parc
automobile en quatre ans. Les
2000-2499 cm3 gagnent égale-
ment un pour cent à 10,9%.

Bien qu 'en diminution, les
cylindrées les plus en vogue
chez les Neuchâtelois se si-
tuent entre 1400 et 1799 cm3.
Dans les petits moteurs, les
1000-1399 gagnent plus de un
pour cent depuis 95 aux dé-
pens des moins de 999 cm3.
Quant à l'électricité, elles res-
tent marginale, avec seule-
ment trois véhicules dans le
canton en 98.

PFB

Xemics: équilibre
dans deux ou trois ans

Spin-off typique, Xemics SA
est né de la cuisse du Csem il
y a deux ans. Ensemble, ils
emploient 430 personnes,
dont 80 pour la société de mi-
cro-électronique, spécialisée
dans la puce à basse puissance
et double signal analogique et
numérique. «Nous devons
pouvoir garder et continuelle-
ment améliorer notre équipe
de design de la puce, indique
Thomas Hinderling. // nous
faut donc un certain niveau de
production pour emmagasiner
suffisamment de recettes. Au-
jourd 'hui, ce niveau n'est pas
suffisant pour financer l'é-
quipe. Il faut donc investir, en
attendant l'équilibre, dans
deux ou trois ans».

Autrement dit: Xemics
vient de procéder à une aug-
mentation de capital auprès
de ses actionnaires et investis-
seurs actuels. Une nouvelle
tranche, plus ouverte, est pré-
vue cette année encore.

Xemics est stratégique
pour le Csem, qui a conservé
le pan recherche. «Le Csem
restera actionnaire pour soi-
gner ce lien», précise Thomas
Hinderling, mais l'institution
renoncera à la maj orité du ca-
pital. D n'est du reste pas ex-
clu que Xemics quitte un j our
la périphérie immédiate du
Csem, sans toutefois aban-
donner Neuchâtel ou ses envi-
rons.

PFB

Csem Maladie de la vache
folle: percée neuchâteloise annoncée
Ces prochains mois, le
Centre suisse d'électronique
et de microtechnique SA
(Csem) à Neuchâtel posera
un nouveau jalon dans la dé-
tection de la maladie de la
vache folle. Le symptôme
d'une bonne santé.

D'ici six à vingt-quatre mois,
le Centre suisse d'électronique
et de microtechnique SA (Csem)
devrait proposer au marché (en
collaboration avec un start-up de
l'Université de Zurich) un test de
détection de la maladie de la

vache folle. Rapide, applicable
avant l'abattage de la bête, il sim-
plifiera considérablement la pra-
tique actuelle.

Technique utilisée? La bio-
microchip. Une minipuce, cou-
verte d'une structure optique ,
reçoit une couche de matériau
biologique très sélective qui re-
tient les éléments voulus, pré-
sents même à très faible den-
sité. Ceux-ci sont ensuite dé-
tectés au laser. Utilisée pour la
maladie de la vache folle, la mé-
thode fait naître de gros espoirs.
Dans le secteur médical , avec la

mise en évidence de virus lors
des dons de sang par exemple.
«Un jour viendra où on pourra
détecter une molécule unitaire»,
s'enflamme Thomas Hinder-
ling, directeur général du
Csem.

Favorable
Le Csem a vécu une «bonne

année 98», marquée par l'inten-
sification des liens amonts avec
les hautes écoles (Institut de mi-
crotechnique (IMT), EPFL, ETH)
et avals avec l'industrie. Après
avoir dégagé un chiffre d'affaires

de 80 millions de francs en
hausse de 10% l'an dernier,
l'institution privée est partie sur
les chapeaux de roues cette
année.

«Nous sommes presque trop
occupés, indique Thomas Hin-
derling. Mais c'est ce que j 'ap-
pelle un problème positif. La si-
tuation est très favorable car
nous avons la technologie et les
p arties intéressées à l'exp loiter.
Bien sûr, ce n'est jamais une po-
sition sûre, vu que nos clients
changent constamment selon les
projets».

Pont entre recherche et
industriels , le Csem se rap-
prochera encore du marché
à l' avenir. «Nous allons es-
sayer de faire des produits
nous-mêmes, indi que Tho-
mas Hinderling. Des p ro-
duits qui n'existent pas dans
les entrep rises suisses».
Pour les lancer , le Csem de-
vra générer des start-up , de
petites entreprises em-
ployant quel ques collabora-
teurs seulement.

Pour rester à la pointe de la
technologie, anticiper s'im-

pose. L'évolution à long terme
du site neuchâtelois est à l'é-
tude. Il est question de consti-
tuer un véritable campus à
thème abritant différents par-
tenaires, dont de nouveaux
spin-off. Comme il l'a fait à Zu-
rich , le Csem développera des
dépendances. Mais Neuchâtel
restera central. «La présence
de l'IMT est très importante »,
précise Thomas Hinderling.
(...) Dans la région, il y  a un
f lair pou r la microtechnolo-
gie».

Pierre-François Besson

La culture du Csem tient de celle d'un institut de re-
cherche et de celle d'une entreprise, analyse Thomas
Hinderling. photo a

Csem Instruments SA,
spin-off avant d'autres

Pousser le chiffre d'af-
faires, puis générer un spin-
off pour maigrir vers sa taille
critique, telle est la destinée
en dents de scie du Csem.
Spin-off? «Séparation d'une
partie du Csem, l'institution
estimant que la culture nor-
male du marché sera p lus fa-
vorable au développement de
l'activité», indique Thomas
Hinderling. Deux sont envi-
sagés pour les années à ve-
nir.

Et le dernier en date a été
fondé rétroactivement au 1er
janvier. Il travaille sur un
marché marginal pour le
Csem bien qu'à la pointe de
la technologie: les instru-
ments de mesures hyperspé-

cialisées. Son nom: Csem
Instruments SA.

Autoporteur
Pendant deux ans au

moins, le Csem en détiendra
le capital. Mais la règle ne
souffre pas d'exception.
Csem Instruments SA est
voué à être autoporteur. Tho-
mas Hinderling estime qu 'en
trouvant des alliances, il de-
vrait pouvoir passer de vingt
à quarante employés dans les
deux ou trois ans. Le Csem
pour sa part est condamné à
remplacer les vingt spécia-
listes embarqués dans l'aven-
ture. Cela se fera d'ici à la fin
de l'année.

PFB



Fée verte Le Val-de-Travers rêve
d'une appellation d'origine préventive!
Le Val-de-Travers ne veut
pas voir sa fée verte s'en-
voler sous d'autres cieux.
Une idée fait son chemin:
celle d'essayer d'obtenir
une appellation d'origine
contrôlée (AOC) préven-
tive. Histoire d'être prêt le
jour où la distillation de
l'absinthe deviendrait à
nouveau légale.

Mariano De Cristofano
François Nussbaum

Pierre-François Besson

La distillation de l' absinthe
est prohibée depuis 1910. Cela
figure à l' article 32ter de la
Constitution fédérale. Cette
mention est toutefois absente
de la nouvelle charte fonda-
mentale soumise en votation
au peuple suisse. L'interdic-
tion figurera dans une loi. Or,
il est plus facile de modifier
une loi que la constitution.

«Z,e Val-de-Travers possède
un produit typ ique, c 'est une
chance. L'absinthe, c 'est notre
bordeaux, notre viande
séchée» , s'enthousiasme
Christelle Melly. Une idée

trotte dans la tête de la secré-
taire régionale depuis un bout
de temps, une idée encore ren-
forcée par les modifications lé-
gales en devenir. «Si la distil-
lation de l'absinthe est à nou-
veau autorisée et qu 'elle est
protégée par une AOC, cela
peut être un avantage certain
p our le Val-de-Travers.» Et
d' ajouter: «La Suisse a raté le
coche avec le gruyère et l'em-
menthal, il s 'agirait de ne pas
se louper avec l'absinthe» .

Christelle Melly aimerait
agir préventivement, «tout en
sachant qu 'il peut être compli-
qué de déposer un brevet ou de
protéger un produit encore illé-
gal». Il y a bien sûr d' autres
démarches possibles, comme
le dépôt de noms à l'Institut fé-
déral de la propriété intellec-
tuelle à Berne. La rapidité
d' action est importante: pour
l' anecdote, sachez que le nom
«absinthe» est déj à réservé, au
niveau suisse, sur Internet!

Favorable à l'agriculture
I.a libéralisation de l' ab-

sinthe ne serait pas une au-
baine uniquement pour les
distillateurs et autres commer-
çants. «La culture des p lantes

offrirait de nouveaux débou-
chés aux agriculteurs», glisse
Christelle Melly. Le Val-de-Tra-
vers, Boveresse et ses alen-
tours en particulier, était au
siècle dernier un important
centre de la culture des
plantes entrant dans la fabri-
cation de la bleue. Une culture
qui s'est poursuivie après l'in-
terdiction. Les Vallonniers
fournissaient alors les distille-
ries de Pontarlier en pré-
cieuses herbes - la France a
prohibé l' absinthe après la
Suisse - puis les plantes ont
pris la direction des entre-
prises pharmaceutiques helvé-
tiques.

Christelle Melly ignore si la
fin de la prohibition coïncide-
rait avec un nouvel âge d' or
pour le Vallon. Elle préfère
parler en termes d'image.
«L 'absinthe est connue dans le
monde entier, le produit p laît
et possède une histoire qu 'il
s 'agirait de valoriser. C'est un
important vecteur pour faire
connaître le Val-de-Travers.»

La sympathique fée verte au
chapeau pointu , symbole de la
Région Val-de-Travers dûment
protégé, le prouve.

MDC

Une interdiction bien arrangeante
L'interdiction de l'absinthe
disparaîtra de la Constitu-
tion pour se retrouver
dans la loi sur les denrées
alimentaires. Ce pourrait
être l'occasion de relancer
le débat de la libéralisa-
tion. Mais qui y a vraiment
intérêt?

La disparition de l' article
32ter est-elle l' occasion de re-
lancer le débat sur la levée de
l'interdiction - vente, trans-
port et production - de l' ab-
sinthe? Personne ne semble y
avoir vraiment intérêt. Plus
même: la question n 'est plus à
l' ordre du jour. Le conseiller
national Rémy Scheurer ad-
met bien volontiers ne pas y
avoir pense. «Et a ma connais-
sance, personne ne réclamera
le débat. C'est une affa ire où il
n 'y  a p lus vraiment d'enjeu.
(...) En parlant avec les gens
du Val-de-Travers, on voit que
l'opinion dominante estime
qu 'il vaut mieux s 'en tenir là».
C' est-à-dire laisser la régie des
alcools circonscrire les débor-
dements, sans se montrer trop
féroce en général. Pas fous, les
producteurs du Val-de-Travers
ont bien compris l'intérêt de
la mise à l'index .

D' aucuns trouvent «en l'ab-
sinthe et ses trois quarts de
clandestinité un charme indis-
cutable», s'amuse le conseiller
national Rémy Scheurer. La di-

mension artisanale et 1 attrait
des produits rares opèrent.
Avec la levée de l'interdiction ,
on risquerait de voir débar-
quer les gros producteurs de
1 ' agro-alimentaire. Un risque
seulement. Et encore: les distil-
leries écossaises démontrent la
viabilité du «small (and local!)
is beautiful».

Aucune donnée
Il y a une vingtaine d' an-

nées, Rémy Scheurer avait
échoué devant le Grand
Conseil à demander que
soient analysés par des
moyens modernes les effets
physiologiques de la fée verte.
Actuellement, toujours au-
cune donnée toxicologique ré-
cente ne permet de classer
l' absinthe en dehors de la ca-
tégorie ordinaire des alcools
forts. «La question mériterait
d 'être creusée, note le chi-
miste cantonal Marc Treboux.
Hormis cette réserve, la libéra-
lisation ne poserait aucun p ro-
blème de santé publique. La
consommation des alcools forts
n 'a p lus rien avoir avec celle
d 'il y  a cent ans».

AOC?
Que la Constitution soit lavée

de l'interdiction semble aller de
soi. «Cet article n 'avait rien à y
faire, observe Rémy Scheurer.
Il y  était car il f allait passer par
la Constitution pour introduire

Trois quarts de clandestinité au charme indiscutable,
doublé d'un quasi-monopole de fait. photo a

des idées nouvelles. C'était de-
venu un des articles folkl oriques
de notre Constitution». «Un dé
tau\ appuie Marc Treboux.
Trouver l'interdiction dans la
loi sur les denrées alimentaires
est beaucoup p lus clair et lo-
gique. De p lus, cela rend la mo-
dification p lus facile».

Rémy Scheurer rappelle
qu 'au niveau national , la der-
nière motion demandant la li-

béralisation s'était soldée en
eau de boudin au cours de la
législature 1991-1995. Affaire
de tactique apparemment.
Mais au-delà de l' aspect com-
mercial , rien ne semble s 'op-
poser vraiment à la libéralisa-
tion. L'AOC, synonyme de
protection pour les produc-
teurs , jouera peut-être un jour
le rôle de catalyseur.

PFB

Un climat émotionnel
Apparue au XVIIIe siècle au

Val-de-Travers, l'eau-de-vie d'ab-
sinthe a été commercialisée dès
1797 par MM. Dubied Père et
Fils à Couvet. En 1805, leur
gendre et beau-frère Henri-
Louis Pernod a ouvert à Pontar-
lier la première distillerie fran-
çaise. Le succès fut considé-
rable, en France d'abord puis
outre-mer. . -

Le crime de Commugny
Pour des raisons non étayées

scientifiquement, l'absinthe a
vite été considérée comme une
boisson plus excitante que
d'autres, voire dangereuse. L'af-
faire de Commugny (VD), en
1905, agit comme un détona-
teur: un homme, dans un mo-
ment de délire attribué à l'ab
sinthe, tuait à coups de fusil sa
femme et ses deux enfants,
avant de se pendre en cellule.

Pressé par une pétition mu-
nie de 85.000 signatures, le
Grand Conseil vaudois a inter-
dit la vente d'absinthe quelques
mois plus tard (suivi en 1907
par Genève). Parallèlement,
une initiative fédérale était dé
posée en 1906 avec 168.000 si-
gnatures - et le soutien des pro-
ducteurs viticoles échaudés par
la concurrence de l'absinthe.

Contre l'avis du Conseil fédé
rai - qui ne voulait pas interdire
partout un produit ne concer-
nant que la Suisse romande - le

Parlement a soutenu l'initiative.
Devant le peuple, en 1908, elle
a reçu l'appui de 63,5% des vo-
tants, malgré un rejet à Genève
et Neuchâtel. Une loi d'applica-
tion est entrée en vigueur en
1910.

Une indemnité d'un million
fut versée aux fabricants,
500.000 francs aux employés
des distilleries et 250.000
francs aux propriétaires, fer-
miers et journaliers des planta-
tions d'absinthe. Il faut dire
qu'à l'époque, on consommait
annuellement en Suisse envi-
ron un million de litres de cet al-
cool.

Permis de consommer
Ainsi, depuis 80 ans, la

Constitution interdit la fabrica-
tion, l'importation , le transport,
la vente et la détention en vue
de la vente d'absinthe. Ne sont
en revanche punissables ni
l'achat, ni la détention sans des-
sein de vente, ni la consomma-
tion.

Le fait que l'article sur l'ab-
sinthe (32ter) est retiré de la
nouvelle Constitution (si le
peuple l'accepte le 18 avril pro-
chain) ne signifie pas la levée de
son interdiction, qui reste ins-
crite dans la loi sur les denrées
alimentaires. Mais une loi est
plus facile à modifier qu'un ar-
ticle constitutionnel.

FNU

Etat Des copies
par millions

L' administration cantonale
neuchâteloise a réalisé l' an der-
nier quelque 13,6 millions de
photocopies. Soit une augmen-
tation de 11% par rapport à l' an-
née précédente. Sur ce total, 2,5
millions de duplicata ont été
faits sur les trois copieurs instal-
lés au Château de Neuchâtel.

Par ailleurs, le service de mul-
tigraphie de l'économat a effec-
tué quelque 1500 travaux d'im-
pression , soit 500 commandes
d' enveloppes et 1000 d'impri-
més tels que cartes et formu-
laires. C' est une diminution de
l' ordre de 40% en regard de
1997. Dans son rapport de ges-
tion , le Conseil d'Etat explique
cette économie par l'introduc-
tion d' enveloppes à double fe-
nêtre, qui permettent de visuali-
ser non seulement l' adresse du
destinataire mais aussi le ser-

vice cantonal expéditeur. Cette
entête, grâce aux PC, est direc-
tement imprimée à la bonne
place sur le papier à lettre des
différents services. AXB

Lynx Population jurassienne stable
Le lynx a attiré plus de 350

personnes mercredi aux Ciné-
Nature du Musée d'histoire
natu relle de La Chaux-de-
Fonds. Après un film de Mi-
chel Strobino , le spécialiste
des carnivores Jean-Marc We-
ber, de Neuchâtel , a pu ré-
pondre au public que «la po-
pulation de lynx est stable
dans le Jura», où l' espèce a
été réintroduite dès 1974 par
des lâchers au Creux-du-Van.
Sans compter les jeunes de
l' année qui restent avec leur
mère avant de se chercher un
territoire , «une petite dizaine
d'adultes seraient établis sur
l'Arc jurassien, entre Nyon et
Chasserai».

L' absence de progression
de l' espèce sur le Jura est-elle
due à un manque de proies?
Apparemment pas , répond le
zoologue, car les chevreuils
tendent à augmenter dans le

canton de Neuchâtel alors
même qu 'ils constituent la
proie préférée du félidé. Jean-
Marc Weber évoque plutôt des
facteurs limitatifs humains ,
dont le braconnage (surtout en
France voisine) et en particu-
lier le trafic.

Densité alpine
Pourtant , la population de

lynx est toujours plus élevée
dans la région Simmental ,
Gruyères , Pays d' en-Haut, où
la Confédération a d' ailleurs
nommé Jean-Marc Weber
comme médiateur entre natu-
ralistes , éleveurs de moutons
et chasseurs.

Cette «densité élevée» s'ex-
pliquerait par l' abondance de
nourriture (ongulés sauvages
et domestiques) et par le fait
que la dissémination des
jeunes adultes se heurterait
aux barrières naturelles et hu-

Une dizaine d'adultes peu-
plent le Jura. photo a

maines (Alpes , lacs , rivières ,
successions de villages, auto-
routes) entourant cette région.

AXB
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Annonceurs, faites connaître
les prochaines tendances
«mode» et figurez dans

nos pages spéciales

MODE
Parution: 24 mars 1999

Réservations,
renseignements, conseils:

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10
Le Locle, tél. 032/931 14 42

Venu de Salvador de Ba-
hia , le groupe de musique
afro-brésilienne Bagunçaço
se produira lundi 8 mars à
la Cité universitaire de Neu-
châtel. Ori ginaires des
quartiers pauvres , confron-
tés à la violence sociale , les
très jeunes musiciens trou-
vent un exutoire dans la mu-
sique et dans la danse. En
marge du concert , ils aime-
raient échanger des impres-
sions et des idées avec de
jeunes gens d'ici. Organisée
dans le cadre de la cam-
pagne oecuménique de ca
rème, la rencontre débutera
à 18h et se finira vers
20h30. Chacun est invité à
prendre son pique-ni que.
Les boissons seront of-
fertes, /comm-chg

Concert
A la rencontre
du Brésil
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-̂ j . % ~^^¦7a-jS!̂ jj^$̂ &^SŜ &.>T \ 2 USB, 1 parallèle,Windows 95 fr.300.-. 8

BmMmwmmmœssaB 
^==< BWBIW^rfflWBSfflffii 

Extension de garantie 
sur 

site 
3 

ans; 
„
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Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

; Samedi soir en musique
Menu

Consommé au Porto „
Coquille Saint-Jacques

Sorbet citron %
Entrecôte de boeuf au feu de bois "

Frites, légumes de saison.
Banane flambée Fr. 39.-

Animation par l'orchestre Jacky
Réservations souhaitées

Ouvert 7/7 Tél. 032/913 20 32
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Tétiaroa, atoll de Marion Brando,
paradis des oiseaux
Spectaculaire.pêche aux cailloux à Tahâà .
Tuamotu, fantastiques fonds sous-marins
14 juillet à Bora-Bora^son lagon
le plus beau du monde vu du ciêl -J~
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Sa 6 mars à 18h 16 ans
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CAFÉ DU TIVOLI fCe soir dès 20 heures =
Magali et son accordéon

+ invité surprise
Souper: pieds de porc ou boudin créole

Griffin's Café
Concert ON LIVE

dès 18 heures

Av. Léopold-Robert 11 132 4i8aa

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Avivo Volée de bois vert
contre les impôts
On a parlé taxation lors de
l'assemblée de l'Aviva hier.
En particulier de la future
augmentation de l'imposi-
tion des rentes AVS-AI à
90%, puis à 100%, au lieu
de 80% aujourd'hui. Une
mesure très critiquée. Ce
fut aussi l'occasion de lan-
cer une volée de bois vert
contre l'injustice fiscale.

Robert Nussbaum

Petite assemblée certes (une
soixantaine de * personnes),
mais intéressante assemblée
que celle de la section locale
de l'Avivo, Association suisse
pour la défense des aînés,
vieillards, invalides, veuves,
orphelins , hier après-midi à la
Maison du peuple. Après une

Comité
A l'heure des nomina-

tions, Jacques Stalder a été
reconduit comme président
de l'Avivo section de La
Chaux-de-Fonds. Henri von
Kaenel est vice-président ,
Jacqueline Zurbuchen, se-
crétaire; Miette Joerin , cais-
sière. Les autres membres
du comité sont May et Henri
Brossin , Gottfried Rothen ,
Simone Droz et Georgette
Dubois.

Au programme des activi-
tés, l'Avivo locale a fixé la
sortie au 17 juin , mais on ne
sait pas encore où. La fête
cantonale aura lieu le 9 sep-
tembre à Neuchâtel , dont la
section fête ses 50 ans, et le
Noël les 27 et 28 novembre.

RON

partie statutaire rondement
menée (lire ci-dessous), le su-
j et du jour était l' augmenta-
tion d'impôts des rentiers
AVS-AI neuchâtelois - aujour-
d 'hui  taxés à 80% - à 90%
pour l' an 2000 et 100% pour
2001.

Invité à éclairer la lanterne
des retraités , Pierre Nikolic ,
juriste au Service des contri-
butions , a expliqué que la me-
sure découle d' une loi fédérale
d'harmonisation fiscale dont
la date butoir est 2001. Elle
veut que les rentes AVS-AI
soient imposées à 100% (la loi
stipule aussi que l ' imp ôt sera
dû pour l' année en cours, et
non basé sur l' année précé-
dente, mais c 'est une autre
histoire). Neuchâtel doit se
mettre en accord avec la
Confédération. Le Conseil
d'Etat a décidé d'harmoniser
les rentes par étapes: 90% en
2000, 100% en 2001. Les
complémentaires ne sont pas
touchées.

«C'est nous prendre pour
des imbéciles», a réag i Henri
von Kaenel , vice-président de
l'Avivo, au fait de la question.
L'harmonisation voudrait
qu 'on adopte partout le même
barème d'impôts. «Les retrai-
tés paieront toujours moins
d'impôts à Zoug qu 'à Neuchâ-
tel, à Auvernier qu 'à La
Chaux-de-Fonds». Cela dit , si
Henri von Kaenel est bien
obligé d' admettre l' adaptation
pour 2001, il ne comprend pas
pourquoi on imposera les ren-
tiers AVS à 90% en 2000.
«C'est un peu comme si on
vous disait qu 'on va vous
guillotiner en 2001 et que,
pour vous habituer, on vous

Relativement peu de monde à l'assemblée de l'Aviva,
mais un sujet impôts très discuté. photo Galley

coupera les deux jambes en
2000»... Pierre Nikolic a ad-
mis pour sa part qu 'il n 'y a
pas d' obligation fédérale à mo-
difier l'imposition en 2000.

L'Avivo cantonale a écrit il y
a une dizaine de jours au
Conseil d'Etat pour le faire re-
venir sur sa décision pour
l'étape intermédiaire 2000.
Elle demande aussi que le
choc soit moins dur pour les
petits revenus et enfin que les
recettes supplémentaires en
2001 , de l' ordre de 10 à 14
millions pour le canton , soit
affecté à des mesures sociales.
A 100% d'imposition en 2001,
a estimé Henri von Kaenel ,
l' augmentation atteindra 300
fr. de plus pour l ' impôt canto-
nal , 000 fr. pour un couple et
le double avec l ' impôt commu-
nal , pour les quelques 30.000
à 35.000 rentiers AVS du can-
ton. «Il feiut  le dire et faire
f ront».

Au chapitre des impôts , on
a encore parlé des intérêts ré-
munératoires (ristourne sur
les montants payés d' avance)
que le canton de Neuchâtel
est l' un des derniers , si ce
n 'est le dernier, à ne pas ac-
corder (cela devrait être cor-
rigé en 2001). La question
était de Jacqueline Zurbu-
chen , secrétaire de l'Avivo lo-
cale. Plus généralement, l' an-
cien président Maurice
Vuilleumier a ensuite tonné
contre ceux qui jouent en
bourse et sont exonérés. Ge-
neviève Voirol (vérificatrice
des comptes) a eu une dia-
tribe contre les profiteurs du
système, époux Kopp en tête.
Volée de bois vert que Pierre
Nikolic et Alexandre Niede-
rhauser, administrateur-ad-
joint au même service des
contributions , ont tenté de
contenir.

RON

Direction Dubai
Le clown Paty s f en va
dans les Emirats
Il a mis son pantalon à car-
reaux, son nez rouge et
ses instruments de mu-
sique dans ses bagages.
Le clown Paty a bouclé sa
valise et s'envole demain
pour Dubai, dans les Emi-
rats arabes. Durant un
mois, il va mesurer sont ta-
lent à l'aune des gens de
là-bas; une expérience fa-
buleuse mais pleine d'in-
connues.

«J'ignore ce qui fait rire les
gens là-bas; je sais tout au p lus
que leurs valeurs sont diffé -
rentes. Mais durant un mois,
je veux me fondre dans la vie
de la population et capter tout
ce qui po urra établir une rela-
tion.»

Plus habitué aux facéties
qui amusent les Suisses et les
Européens , Paty - de son vrai
nom Daniel Cornice - part
dans le bleu , mais avec dix ans
de métier dans sa besace. Une
décennie qui l' a vu se contor-
sionner face aux enfants et
aux adultes , triturer les pla-

Le clown Paty fera-t-il rire les gens de Dubai? Réponse
dans un mois. photo sp

tines en DJ et animer le Psy,
monter un cirque en Valais,
partir en tournée à l'Est , au
Portugal , créer un spectacle
pour La Paternelle, partir sur
les routes avec des j eunes et
chanter à cappella et de ma-
nière impromptue au Festival
de Nyon devant 35.000 per-
sonnes; cela sans avoir encore
trouvé toutes les réponses
quant à la nature même du
clown «qui est triste parce
qu 'il apprend à écouter les
gens et que la société est
triste».

Quand la famille Jeanneret,
qui va planter quelques ma-
nèges à Dubai pour un essai
d' un mois , lui a demandé de
l' accompagner et de jouer
l' animateur entre les carrou-
sels, Paty n 'a pas hésité. Pour
lui aussi , ce sera une fabu-
leuse expérience, à la ren-
contre d' une autre culture. Un
peu de français , un peu d'ita-
lien et surtout du mime, cer-
tainement, pour provoquer
des rires et des surprises.

IBR

Disparue
Laetitia,
reviens !

La famille et les proches
sont toujours sans nouvelles
de Laetitia Schenk, âgée de 16
ans et demi et portée disparue
depuis le 16 janvier dernier.
Après un avis de recherche et
une relance parus dans notre
journal (voir nos éditions des
28 jan vier et 3 février) , la po-
lice cantonale n 'a obtenu au-
cun renseignement permet-
tant de localiser précisément
la jeune fille. Tout au plus , se-
lon certaines informations,
elle tend à penser «qu 'il est
presque sûr qu 'il s 'agit d' une
fugue », ce que précise le
porte-parole André Duvillard .

Du côté de la famille, on
reste très inquiet et ni sa
mère, ni son grand-père, très
attaché à sa petite-fille , ne veu-
lent baisser les bras. Ce der-
nier poursuit personnellement
certaines démarches, et a ob-
tenu des précisions sur les cir-
constances de son départ de la
ville. «Elle est effectivement
partie de son propre chef et ils
se pourrait qu 'elle se trouve en
France voisine, où elle a été hé-
bergée et où peut -être même
elle travaille dans un restau-
rant. Je voudrais qu 'elle seiche
que nous voulons son retour;
qu 'elle reprenne une vie nor-
meile et termine son apprentis -
sage, dans lequel elle avait de
bons résultats». Ce grand-papa
est inquiet aussi par rapport
au jeune âge de Laetitia: «C'est
quand même une mineure».

Un appel est réitéré à toute
personne qui aurait vu la
jeu ne fille; à Laetitia elle-
même également et chacun
peut s'adresser à sa maman
(tél. 032/968 92 53) ou à son
grand-père (tél. 032/926 16
82), qui seraient tellement
rassurés d' avoir des nouvelles
et de savoir que leur enfant se
porte bien.

IBR

Reymond SA Fermeture à fin avril
Après avoir fermé son ma-

gasin rue de la Serre, puis sa
librairie ABC, Reymond SA
quittera complètement La
Chaux-de-Fonds. La librairie-
papeterie de l' avenue Léopold-
Robert 33 sera fermée à fin
avril. Au vu des derniers ré-
sultats , le juge en a décidé
ainsi. Rappelons que depuis
juillet 98, Reymond SA est en
sursis concordataire - pro-

longé jusqu ' en juillet 99 -
avec ordre de supprimer les
magasins travaillant à perte.
Le directeur Beat Rôthfisber-
ger expli que la situation
chaux-de-fonnière par la
conjoncture économique de la
ville et la concurrence d' une
autre papeterie installée (voire
le projet d' une nouvelle à ve-
nir...). Cette décision de fer-
meture permet de conserver

les magasins de Lausanne et
de Neuchâtel; ce dernier sera
revu et amélioré l' année pro-
chaine. Parmi les quatre em-
ployés, une apprentie sera
transférée à Neuchâtel , deux
ont donné leur congé et la qua-
trième a été licenciée. L'im-
meuble du Pod , propriété de
Reymond SA, est mis en
vente, également dans le cadre
du sursis concordataire. IBR
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Urgence
Les ambulanciers de la police locale sont intervenus pour trois

malaises et pour un transport de malade. Les PS ont effectué une
sortie pour un épandage d'hydrocarbure après un accident de cir-
culation, sans blessé, rues Marais-Collège.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de l'Hôtel-de-VUle, Léopold-Ro-

bert 7, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale au tél. 913
10 17.

Turbinage
Doubs: Vendredi, de 0-24h, quatre turbines seront en actions à

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

Agenda
Aujourd'hui
Michel Zaslawsky donne à 20h30 au Club 44 une conférence

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

Demain
Concert d'airs célèbres de bel canto et d'opéra samedi soir,

20h , à la Salle de musique, par un quatuor de chanteurs accom-
pagnés par un pianiste. Au programme: Bizet, Mozart, Bellini. Les
interprètes: la Mozambicaine Stella Mendonça (soprano), l'Amé-
ricain Marc Jackson (ténor),' la Bernoise Régula Burgos (mezzo-so-
prano), la Chaux-de-Fonnière Rachel Flûhmann (mezzo-soprano)
et l'Allemand Bruno Leuschner (piano). Le concert est donné au
profit du Club of Mozambique qui soutient des projets dans ce
pays relevant d' une très longue période de guerre civile.(voir p.
26).

L'hiver à la piscine
Depuis qu 'on a collé une deuxième peau à la piscine des Mé-

lèzes, on ne vide plus les bassins. Cet hiver, leur surface a bien
gelé, comme en témoigne notre jolie photo prise mercredi. Mais at-
tention: les imprudents qui se risqueraient sur la glace couverte de
neige pourraient passer au jus. Pour remonter le moral, signalons
que l' ouverture de la saison de baignade se fera autour du 15 mai,
mercredi 12 s'il fait beau, le 23 s'il fait moche. Patience...

photo Leuenberger

Sentiers du Doubs Fête
de la Roche-aux-Chevaux
On avait craint le pire en
raison de la forte crue du
Doubs du début de se-
maine. Heureusement,
les amis des sentiers du
Doubs ont pu se retrou-
ver dimanche à la Roche-
aux-Chevaux, les pieds
au sec. Les traces des
hautes eaux n'en étaient
pas moins impression-
nantes, indiquant un ni-
veau supérieur de deux à
trois mètres à la valeur
moyenne.

Comme la matinée de di-
manche était plutôt morose
et n'incitait guère à la ba-
lade , les randonneurs arrivè-
rent plus tard que d'habi-
tude , mais on finit par comp-
ter plus de 200 partici pants.
Président central , Raymond
Biihler a prononcé une ode
poéti que à la gloire de la ri-
vière enchantée, invitant
l' esprit à la rêverie et à la
nostalgie. Il a également sa-
lué tous les fidèles de part et
d' autre de la frontière , no-
tant au passage la présence
de Didier Berberat ,
conseiller national , Jean-
François Aubert , ancien dé-
puté aux Chambres fédé-
rales , Marcel Pagnot , adjoint

au maire de Fournet-Blan-
cheroche, Jacques Sester,
président de la section des
Franches-Montagnes.

Pour sa part , Benoît Dela-
velle , président de la section
de Damprichard , se réjouit
de ces retrouvailles printa-
nières , les premières d' une
saison toujours riche en évé-
nements. II invita les
membres à visiter le refuge
aménagé l' année dernière
au-dessus de la cave restau-
rée de la Charbonnière du
Haut. Il s'agit d' un exemp le
remarquable de protection

terminent la journée au «tas
de sable» , au-dessus de La
Goule , pour faire un sort aux
reliefs du p ique-ni que. Un
très grand moment de convi-
vialité jurassienne!

BLN

du patrimoine du Doubs.

Centenaire
Par ailleurs , il encouragea

vivement toutes les sections
à poursuivre leurs cam-
pagnes de recrutement, car
la pérennité de la société est
à ce prix. N'oublions pas
qu 'il s'agit d' une vénérable
dame qui célébrera son cen-
tenaire en l' an 2000. A cette
occasion , elle publiera une
monograp hie dans le cadre
d'un cahier spécial de la
«Nouvelle Revue neuchâte-
loise».

Enfi n au chap itre des tra-
ditions , on citera celle des
habitants du Noirmont qui

Convivialité sans frontières
au pied des roches après la
décrue de la rivière.

photo Gogniat
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demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, O U V E R T  des h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Suivez les flèches « MEUBLORAMA » Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Lundi matin fermé.

VENTE D'UN
IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: vendredi 26 mars
1999 à 9 heures, à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 10, Hôtel Judiciaire, salle des
ventes, 2e étage.
Faillie: Augsburger Jean-Freddy, anciennement
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation de la parcelle:
Article 156, RUE JARDINIÈRE 17, plan folio no 16.
Immeuble: bâtiment de 145 m2, jardin de 92 m2,
trottoirs de 80 m2, surface totale 317 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 702 000.-

de l'expert 1996 Fr. 1 140 000.-
ass. incendie 1993 Fr. 1 200 000 -

Dépôt des conditions de vente de l'état des charges
et du rapport de l'expert 24 février 1999.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés au-
près de la gérance légale. Fiduciaire I. Moy, Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. 032/857 12 20
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport et, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
1er octobre 1997 (LFAIE). Des garanties de paie-
ment seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

L'administration spéciale
Jacques Leitenberg

132-44913

Office des poursuites des Franches-Montagnes

Vente d'une maison
d'habitation aux Breuleux

Vendredi 19 mars 1999, dès 15 heures, au Restaurant du Sapin
aux Breuleux, l'immeuble ci-après décrit appartenant à Grendene
Elfriede, Gûtschhôhe 7, case postale, 6000 Lucerne 7, sera vendu
aux enchères publiques:

Ban des Breuleux
Feuillet
No Lieu-dit et nature superficie valeur officielle
Lot A
1126 Closure Brossard

aisance, terrain , forêt
habitation, rue de l'Industrie 24 5990 m2 Fr. 710420 -
Valeur incendie (indice AU 120/98) Fr. 880 000 -
Valeur vénale fixée par expert Fr. 380 000.-

Publication selon l'art. 31 ORFI.
La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réalisation
de gage immobilier.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés , d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont ren-
dus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consul-
tés à l'Office soussigné, où ils seront déposés dès le 11 février 1999,
pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé, Jean-Marie Aubry

14-26965 
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SOIRÉE
Moules ou rôstîs

En compagnie du
Neuchâtel Swing Quartet

Ce soir et demain dès 20 heures 132.„9J0

f RESTAURANT-RÔTISSERIE 
~"*\

/̂m&anào ¦
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

01
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PUBLICITAS

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

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

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

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

Buffet du dimanche 7 mars
«DERNIÈRE BOUCHOYADE»

avec entre-autres:
Boudin, atriau, saucisse à rôtir, rôti,

compote de raves „
Fr. 25.- |

La Loyauté B
Les Ponts-de-Martel -Tél. 032/937 14 64

(Restaurant R. et B. Piémontésî k

Le Perroquet .[ 6̂ 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir: ambiance accordéon 
^I avec Ernest - Walti - Dino I

I FESTIVAL DU CHEVAL I
Steak 120 g Fr. 10.-/ 220 g Fr. 15.- I
Fondue bourguignonne à volonté Fr. 27.-
I Fondue chinoise (bœuf) à volonté Fr. 20.- I
^L Ainsi que notre carte .r ..„- M

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Traction électrique Epopée riche
en rebondissements retracée au Locle
Fort de connaissances en-
cyclopédiques, Raymond
Perrenoud, professeur re-
traité de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel, a brossé dernière-
ment le tableau magistral
du centenaire de la trac-
tion électrique devant un
nombreux auditoire d'an-
ciens étudiants de la
grande école technique lo-
cloise.

Biaise Nussbaum

C'est à un secteur monumen-
tal de la technologie (au vrai
sens du terme de science des
techniques) que s'est attaqué
Raymond Perrenoud , car un
siècle d'évolution électrique ne
se résume pas en quelques
phrases. Il se trouva même dé-
passé par le temps, puisque
trois tours d'horloge lui suffi-

rent à peine à faire le point sur la
question.

Pionniers
Il faut naturellement remon-

ter aux pionniers des développe-
ments électrotechniques: Volta
et sa pile; Faraday et l'induction
électromagnétique; Jacobi et
son moteur. Curieusement, le
premier véhicule équipé d'un
moteur électrique fut un bateau
commandé par le tsar et voguant
sur les eaux de la Volga! Le
Belge Gramme construit la pre-
mière dynamo industrielle en
1871.

Diverses inventions parsè-
ment encore la voie: accumula-
teurs , réversibilité du courant
électrique, transformateur, mo-
teur asynchrone triphasé, trans-
port de courant triphasé, fré-
quence spéciale représentant le
tiers de celle du courant indus-
triel. En se rapprochant de

l'époque contemporaine, on ci-
tera l' apparition des redresseurs
dans les années quarante, puis
les semi-conducteurs, enfin les
diodes , transistors et thyristors
qui ont permis la construction
des puissantes machines qui
sillonnent les réseaux euro-
péens.

Si la Suisse se tint quelque
peu à l'écart de ce grand essor,
on citera cependant quelques
entreprises qui ont fait la gloire
de l'électrodynamique, Oerli-
kon , BBC, Sécheron, mais aussi
Fawag et Cortaillod. La création
de centrales électriques donnera
un élan renouvelé, avec l'électri-
Fication des villes et l'on se sou-
vient que Le Locle fut une ville
pionnière en inaugurant l'éclai-
rage électrique en 1890.

Débuts à Berlin
II est difficile de dater avec

précision les débuts de la trac-

Les premières locomotives électriques avaient emprunté aux machines à vapeur les
bielles pour l'entraînement des roues. photo sp

tion électrique. II semble que
ce soit toutefois le chemin de
fer de l' exposition de Berlin de
1879 qui soit le premier du
genre. En Suisse, il s'agit de la
ligne Berthoud-Thoune, dont
on fête le centenaire cette an-
née. Toutefois, les meilleures
applications se trouveront
dans les chemins de fer touris-
tiques de montagne (Gorner-
grat, Jungfraujoc h). Le che-
min de fer rhéti que s'y conver-
tira en 1913, notamment en
raison des tunnels as-
phyxiants de l'AIbula pour les
chauffeurs de locomotive à va-
peur. Les lignes alpines
comme le Simplon (1907),

puis le Gothard se mettent
aussi tôt de la partie.

Trams neuchâtelois
Dans la région neuchâte-

loise, on sait que ce sont les
trams qui auront joué les pion-
niers, car on pouvait se conten-
ter de courants continus avec
des tensions assez basses com-
prises entre 500 et 850 volts.
C'est ainsi que le tramway élec-
trique a fait son apparition à
Neuchâtel en 1896 et à La
Chaux-de-Fonds en 1897, si-
multanément avec l'apparition
de l'électricité.

Raymond Perrenoud s'est
également aventuré dans les di-

verses techniques annexes, qui
mériteraient aussi de longs dé-
veloppements: les capteurs à
roulettes, perches et archets.
Les moteurs, d'abord à courant
continu , puis à courant alterna-
tif, représentent aussi une très
longue évolution de progrès tâ-
tonnants qui déboucheront sur
les puissantes Loc 2000 (Re
460) de Pininfarina des CFF et
du BLS. Avec des résultats as-
sez stupéfiants, puisqu 'elles
peuvent tracter des trains très
lourds sur les rampes du Go-
thard ou du Lotscheberg, tout
en consommant moins d'éner-
gie!

BLN

Réseaux peu perméables
Raymond Perrenoud s'est

quel que peu laissé dépasser
par l'ampleur de son sujet.
Ainsi , il a dû se limiter à l'his-
toire des techniques élec-
tri ques , sans pouvoir s'attar-
der aux incidences écono-
miques et politiques. Le
meilleur exemple est naturel-
lement l'électrification des di-
vers réseaux européens. Les
nations ont choisi diverses
tensions en fonction des re-
cherches de leurs ingénieurs.

C'est ainsi que la France et
l'Italie se sont lancées plutôt
dans le courant continu (1500
V et 3000 V), alors que l'Alle-

magne et la Suisse ont opté
pour le courant alternatif à
15.000 volts. Ces choix eu-
rent leur part de hasard . Sé-
bastien Jacobi nous a rappelé
que les Français avaient
orienté leurs recherches pour
éviter à tout pris une double
électrification de leur réseau ,
ce qui leur aurait coûté beau-
coup trop cher. Or ironie, de
l'histoire , la France possède
auj ourd'hui deux systèmes
d'électrification , l'un en
continu (très ¦ gourmand en
énergie) , l'autre en courant
alternatif industriel à 25.000
volts! Ainsi , les politiques ont

vu leurs choix limités par les
aléas de la technique.

Gros inconvénient de ces
disparités , l'incompatibilité
des réseaux nationaux , ce
qui a entraîné un grand re-
tard dans l'intégration des
réseaux ferroviaires euro-
péens. Mais comme l' a souli-
gné Raymond Perrenoud , les
ingénieurs ont construit de-
puis lors des machines bi-
courant , tricourant , voire
quadricourant qui se j ouent
enfin des frontières élec-
triques. C'est l'avenir du rail
européen!

BLN

Ludothèque Rôle incontournable
assumé avec bonheur
Comme d'autres struc-
tures bénévoles, la ludo-
thèque Casse-Noisette du
Locle a besoin de l'appui
de donateurs pour conti-
nuer à fonctionner. Elle
peut envisager cette an-
née 1999 avec confiance,
ce qui est d'autant plus
appréciable qu'elle joue
désormais un rôle incon-
tournable au cœur de la
cite.

Les 24 ludothécaires béné-
voles de la ludothèque Casse-
-Noisette sont actuellement
des dames exclusivement, du
Locle ou de La Chaux-de-
Fonds. Elles comptent un
noyau de fidèles qui sont là
depuis l' année de naissance
de la ludo. Celle-ci est deve-
nue au fil des ans un service
indispensable à la ville. Au
cours de l' année précédente,
elle a assuré 179 perma-
nences durant lesquelles
4203 jeux ont été empruntés.
Si son fonctionnement est en-
core et toujours bénévole ,
cela n'empêche pas les ludo-
thécaires de payer de leur
personne! Ainsi , huit d' entre
elles sont allées à leurs frais
au Salon du jeu à Paris , pour
y découvrir les nouveautés et
se mettre au goût du jour. La
ludo locloise est aussi repré-
sentée aux assemblées natio-
nales et cantonales.

Le bilan de l'an dernier
rappelle que dès août dernier,
la ludo a fonctionné unique-
ment avec son nouvel ordina-
teur, outil de travail mis au
point par l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier. Autre nou-
veauté: les «clients» ont dé-
sormais à disposition une
console Nintendo 64, avec
une sélection de jeux non vio-
lents... Si , cela existe, si on
cherche bien! L'une des ludo-
thécaires nous explique
d' ailleurs que les enfants ne
revendiquent pas de je ux plus
martiaux.

La ludo a organisé, du 20
octobre au 24 novembre der-
nier, onze visites de classes,
dont neuf classes de 2e année.
Des visites nécessaires,
puisque certains enfants dé-
couvrent l'existence de la ludo
à cette occasion.

Jeux intergénérations
La ludo Casse-Noisette a

élargi sa palette, et possède
même des jeux d'éveil pour les
petits dès six mois. Jusqu 'à
des jeux fort appréciés par les
adultes. Les générations s'y

mélangent avec bonheur. On
voit des grands donner un
coup de main aux juniors. Il y
a même des animatrices de la
Résidence qui viennent cher-
cher des puzzles pour les per-
sonnes âgées. C'est qu 'il y a le
choix: la ludo tient à disposi-
tion près de 1900 jouets et
jeux de société, de stratégie,
d'observation, de jeux d'exté-
rieur, de cartes... Et elle prête
aussi volontiers son matériel
pour des camps de ski , des
camps verts ou autres anniver-
saires!

Si la ludo peut continuer à
fonctionner, c'est grâce à ses
donateurs, que les respon-
sables remercient chaleureu-
sement, que ce soit la Loterie
romande, la commune (qui
met aussi les locaux à disposi-
tion), Pro Juventute, ou
d'autres organismes, entre-
prises, commerces et privés de
la place. A relever aussi un
don de 3000 fr. de la Fonda-
tion de la jeunesse locloise,
reçu en janvier dernier: cette
année peut être envisagée avec
confiance.

CLD

La Littéra ire Sur scène, l'amour
rend les gens fadas
Chacun n'est pas vraiment
ce dont il a l'air, mais tout
finit bien quand même:
«Chou chéri», le nouveau
spectacle de la Littéraire
du Cercle de l'Union a été
présenté hier au Club des
loisirs qui n'a pas boudé
son plaisir.

«Je suis soûl , soûl , soûl ,
sous ton balcon...» Un jeune
homme bien sous tous rap-
ports chantonne en se rasant.
Joli décor: meubles en rotin ,
balustrade de marbre blanc ,
vigne vierge et grand ciel bleu
provençal. Plus une grosse
malle qui j ouera un rôle de
première importance.

Crac, ça ne rate pas, il se
coupe. Et passera tout le reste
de la pièce à se balader avec
un sparadrap fort peu esthé-
tique! Ainsi débute «Chou
chéri» . Le chou en question se
rapportant à la fois au jeune
héros , Nestor (Jean-Paul Ma-
gnin), qualifié de la sorte par

sa «douce» fiancée , et un Chi-
nois bien encombrant.

Comme tout joue sur des
qui proquos , nous n'allons pas
détailler l'intri gue. Bornons-
nous à souligner qu 'elle est
riche en rebondissements et
en caractères hauts en cou-
leur. Par exemple Lisette Fru-
tiger, interprétant Estelle, une
servante bretonne coiffée à la
Bigouden , plus truculente que
ja mais. Sa façon de hacher le
persil suscitera bien des tra-
cas. Ou encore Berthe Wagner
en belle-mère corse. C'est tout
dire. Aïe aïe aïe , gare à la ven-
detta! Sa fille Mireille (Lydie
Vermot) se révélera moins nu-
nuche qu 'il n'y paraît. On voit
aussi un j oli «zoiseau» des îles
(Domini que Gilliéron) ga-
zouiller de charmante façon,
en compagnie d'un chauffeur-
titi parisien (Christian Gillié-
ron) affublé d' un accent que
n'aurait pas renié Maurice
Chevalier. Citons encore un
commissaire pas très net et

tout à fait chauve (Pierre-An-
dré Huguenin) à la gâchette fa-
cile, et enfin , le mystérieux
Monsieur Chou (Phili ppe
Montandon), qui fait mentir le
proverbe «quand on est mort ,
c'est pour longtemps».

La mise en scène de Phi-
li ppe Schaad et Philippe Mon-
tandon rend bien des dia-
logues alertes, assortis de
quel ques calembours bon en-
fant. Ainsi , Nestor, sentant
planer l'ombre de la guillotine:
«Mais j e  ne serai pas cru.' Je
suis cuit...»

Enfi n , comme le résume Es-
telle, «y 'a pas à dire, l'amour
ça rend les gens fadas». Et ça
les rend aussi de bonne hu-
meur!

CLD

«Chou chéri», vendredi 19
mars à 20H30, samedi 20
mars à 19h et samedi 17 avril
à 20H30 au Cercle de l'Union.
Réservations: Frutiger Confec-
tion, tél. 931 17 20.

«Chou chéri»? Que de quiproquos! photo Droz

Samedi 20 février, Roger
Sieber, domicilié en ville , a cé-
lébré son 90e anniversaire. A
cette occasion , le conseiller
communal Jean-Pierre Duva-
nel lui a rendu visite lundi
pour lui exprimer les vœux et
les félicitations des autorités
ainsi que de la population lo-
cloise. Il lui a également remis
le traditionnel cadeau.

Quant à Virgile Jacot , il a
souffl é ses 90 bougies le 23 fé-
vrier à la Résidence. C'est le

chancelier communal Jean-
Pierre Franchon qui s'est fait
le porte-parole de la commune
et des habitants du Locle. Il
s'est fait le plaisir d'offrir le
présent de circonstance.

Enfin Ulysse Aellen , domici-
' lié au Locle, a reçu la visite de
Josiane Nicolet , en date du 3
mars , pour ses nonante prin-
temps. La présidente de la
ville lui a présenté les mes-
sages de la cité et remis le ca-
deau d'anniversaire, /comm

Le Locle Vœux, cadeaux
et félicitations pour trois nonagénaires



Villers-le-Lac Budget
dans les grandes lignes
Le Conseil municipal de
Villers-le-Lac s'est réuni en
ce début d'année afin de
définir les grandes lignes
du budget communal pour
1999. En restant dans des
limites d'augmentation de
la dette, il a fallu détermi-
ner les opérations intéres-
santes et opportunes.

Un cadre fixe dans ses
grandes li gnes: la commis-
sion des Finances, par la voix
de Jacques Renaud-Bezot , a
rappelé les grandes lignes du
budget, cadre des finances
pour l' année à venir. Des tra-
vaux en cours , engagés en
1998, seront reportés sur le
budget 1999, 2.579.000 FF,
auxquels il faut ajouter le rem-
boursement en capital des em-
prunts , 1.640.000 FF, soit une
dépense globale de 4.219.000
rr. Les recettes d investisse-
ment sont évaluées à
6.110.000 FF, la dette,
28.107.780 FF, s'élève à 7000
FF par habitant.

Un réseau routier dé-
gradé: c'est dans les limites
de ce cadre financier que
chaque rapporteur de com-
mission a pu exposer les tra-
vaux souhaités pour l' année à
venir. Pour la commission ur-
banisme, Jean-Bernard Faivre-
Pierret a fait observer la dé-
gradation du réseau routier
communal, dont l'état s'est
encore aggravé pendant l'hi-
ver. Un effort important de-
vrait être porté sur la réfection
des routes , avec un caractère
prioritaire. Un premier pro-
gramme de travaux est évalué
à 2.500.000 FF (rues Parre-
nin , Mal-Leclerc, Pasteur,
Combe-Ia-Fève,. Bellevue, Ge-

névriers...). Les travaux dans
le quartier des Bassots seront
réalisés en coordination avec
le département qui doit
prendre en charge le réseau
des eaux fluviales.

Bâtiments, vente et
achat: des projets d' achat et
de cession de bâtiments ont
ensuite animé le débat. La re-
structuration des centres de tri
de La Poste a modifié l' occu-
pation du bâtiment. Le respon-
sable régional a laissé en-
tendre que La Poste était prête
à céder le bâtiment pour un
prix de 800.000 FF. La Poste
louerait les locaux d' accueil.
Deux bureaux pourraient être
mis à disposition de la DIFS
pour les assistantes sociales,
la Mutuelle... La location des
deux appartements et des lo-
caux laissés à La Poste finan-
cerait l' emprunt à réaliser
pour l' achat du bâtiment.
Mise aux voix , l' acquisition de
La Poste est acceptée à l' una-
nimité.

La liste des bâtiments du pa-
trimoine communal est im-
pressionnante, aussi la muni-
cipalité envisage-t-elle la ces-
sion de l'immeuble de la Per-
rière et de la cure du Pissoux
afin de diminuer les frais de
gestion. Des réparations de-
viennent indispensables pour
continuer à louer la villa de la
Perrière (4 appartements). Le
presbytère du Pissoux n 'est
plus occupé à ce jour. Après
discussion (conservation du
style du bâtiment, désencla-
vage des terrains, patrimoine
communal, utilité publique...)
le principe de la vente est ac-
cepté (25 voix pour et 2 abs-
tentions).

DIA

Maîche Le plus grand
carnaval de Franche-Comté
Le Carnaval de Maîche,
le plus important et le
plus délirant de Franche-
Comté, se déclinera ce
week-end sur le thème de
la fiction pour rêver en
couleurs.

Alain Prêtre

Alain Bertin , président du
comité d'organisation du car-
naval , ne cache pas l'ambi-
tion et l'objectif de cette neu-
vième édition en annonçant
qu'elle sera en quelque sorte
une grande répétition géné-
rale avant le carnaval de l' an
2000.

Le programme des 5, 6 et
7 mars contient tous les in-
grédients de nature à satis-
faire le public le plus large et
le plus exigeant. La quin-
zaine de groupes carnava-
lesques s'y sont préparées
depuis des mois déjà pour
créer des déguisements et
des chars nourris par une
imagination débordante afin
de s'inscrire dans le thème
choisi. Coup de soleil au
clair de lune, Cosmos, Les
Antennes, Mars attaque ou
Les Toupies de l'espace sont
quasiment des marques dé-
posées qui projetteront di-
manche après-midi le public
sur une autre planète lors du
mégadéfilé costumé, qui ras-
semblera 1000 travestis et
700 musiciens. Ce cortège
monstre constituera l'attrac-
tion majeure de ces 60
heures d'une fête non stop

commençant déjà le ven-
dredi soir.

Deux mille travestis
et musiciens

L'organisation du carnaval
a laissé le soin à deux
groupes musicaux de clai-
ronner haut et fort l'ouver-
ture de la manifestation. Les
groupes de rock celtique et
irlandais Soûl Keys et
Krypta se succéderont sous
chapiteau à partir de 22h30.
Le carnaval reprendra des
couleurs le lendemain vers
14h30 avec l'entrée en scène
d'artistes de rue (combats
médiévaux, cracheurs de
feu , percussionnistes...), qui
céderont le pavé au cortège
des enfants à 15h30.

Une heure plus tard , les
cliques et fanfares locales ,
suisses, allemandes se livre-
ront à un j oyeux tintamarre,
histoire de faire monter la
pression avant une longue et
«douce» nuit de folie furieu-
sement branchée. Le comité
d'organisation a fait appel
en effet à trois animatrices
des nuits chaudes de la ra-
dio romande Couleur 3 pour
faire danser la jeunesse sur
de la hip-hop, de la house et
de la techno. Un frénéti que
déchaînement musical pour
des déhanchements non
moins débridés. On se la
jouera plus classique sous
un autre chapiteau , avec
l'orchestre de variétés Ma-
cadam , moins tendance et
plus sage à l'intention de
danseurs plus convention-
nels.

Des déguisements qui feront sensation dimanche
après-midi. photo Prêtre

Les vingt-quatre associa-
tions locales ayant pignon
sur rue durant tout le carna-
val accueilleront , dès le di-
manche matin , les rescapés
de la nuit pour une remise
sur pied avec de solides pe-
tits déjeuners. Les fêtards
auront le temps de retrouver
leurs esprits avant la reprise
des hostilités fixée aux alen-
tours de llh30 avec un apé-
ritif concert des cliques en
guise de mise en bouche.

Une restauration sous
chapiteau sera proposée ,
puis le public se déploiera
sur les 1500 mètres du tra-

jet emprunté dès 14h30 par
un cortège géant composé
d'environ 2000 travestis et
musiciens. Le spectacle pro-
met d'être grandiose et sur-
tout fantastique , au sens lit-
téral du mot , rappelant que
la fiction est le thème offi-
ciel de ce carnaval. L'embra-
sement du Bonhomme de
Carnaval interviendra vers
17h30, soulignant les yeux
cernés et rougis par la fa-
tigue, mais émerveillés , de
35.000 personnes au terme
d'une fête magique et palpi-
tante.

PRA
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Avec les appareils sanitaires de votre choix ,
p. ex. Laufen, KWC, Duscholux, Dùker. HP* m MéWÊéWÊ
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: t^  ̂̂mW mmW %w
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 024 424 24 64

Nous nous réjouissons de votre visite. IOTOWKM*
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

/gfL Café Le Pantin
f l  ^Si Ronde S
r Ŵ Tél. 032/968 67 20

MATCH AUX CARTES I
JASS

Demain samedi 6 mars
Inscriptions dès 14 heures

Attention, début du match à 14 h 30

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél . 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

%/ V̂? Inscription officielle au cortège
t̂̂ û f̂

3 
^u Carnaval de la Tchaux

jfv^S  ̂ du dimanche 21 mars 1999
Nom de la clique: • 

(si le nom a changé, indiquer aussi l'ancien nom)

Nombre de participants: Adultes: Enfants: 

Musiciens: Total: 

Instruments utilisés: 

Sujet/thème: 

Genre de musique: 

(Historique) Joindre l'historique de la clique
Oui Non

Serez-vous costumés? D D

masqués? D D

Disposerez-vous d'un char satirique motorisé? D D
(véhicules lourds exclus)

Longueur (largeur: 2,50 m max.) m
d'un char satirique à bras? D D

Hauteur (4,50 m max.) m

de marottes? D D

de pamphlets satiriques? D D

Coordonnées de la personne responsable:

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité: 

A renvoyer à:
Société du Carnaval de La Tchaux,
case postale 3037, 2303 La Chaux-de-Fonds. ^̂ jjjSî r
Date limite d'envoi: le 15 mars 1999. ¦j^̂ ^̂ ^̂ J

FIN DE STOCK
PC complet 300 Mhz

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

36 310707

Hôtel du Lion d'Or
2875 Montfaucon

samedi 6 mars 1999
à 20 heures

jass au cochon
aux points

Possibilité de souper
dès 18 heures.

Veuillez réserver S.V.P.
au tél. 032/955 11 60 2778,

Vendredi 5 mars 1999 à 20 heures
RESTAURANT TICINO

La Chaux-de-Fonds - Rue du Parc 83

GRAND MATCH aux CARTES S
individuel (Kreuz) ?

Lots pour tous les participants, bons, "
vin, viande, etc.

Insciptions sur place dès 19 heures
Organisations: Jass-Club Les 5-Six

^H
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Toujours une longueur d'avance [
pour la technique

et le design.
Mais aussi pour le conseil , la vente et l'après-vente.
Votre agent Audi se fera un plaisir de vous accueillir.

Pansport Autos SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90

Tél. 032/925 95 95

Pansport Autos SA
Le Locle, Girardet 37

/ Tél. 032/931 50 00 m^u ( f̂ilÇ'(Ç\

Audi



Agence officielle BMW
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En bordure de la route nationale Boudry - Yverdon
Service personnalisé, adapté aux circonstances: Véhicule de remplacement lors de vos
services ou prise en charge de votre voiture à domicile.

Autoprestige Boudry SA dtëfe*Route Cantonale pj
2017 Boudry \mr
Tel: 032 / 842 50 10 Le plaisir de conduire I

Chaumont et Golf
En attente d'autorisation

La lex Friedrich va-t-elle ajou-
ter du suspense dans le calen-
drier de la réouverture de l'hôtel
Chaumont et Golf, au-dessus de
Neuchâtel? Selon une informa-
tion confirmée hier par Daniel
Grassi Pirrone, chef du Service
économique et statistique du can-
ton, il faut en tout cas une autori-
sation du Département fédéral de
justice et police (DFJP) pour que
le changement de propriétaire
puisse effectivement être inscrit
au registre foncier. Au moment
de la vente, le 28 octobre dernier,
les dix ex-copropriétaires origi-
naires d'Egypte et des Emirats
arabes unis qui s'étaient portés
acquéreur n'avaient en effet pas
encore constitué la société ano-

nyme de droit suisse habilitée à
devenir propriétaire des lieux en
vertu de la loi fédérale sur l'ac-
quisition d'immeubles par des
étrangers (lex Friedrich). «Ils ont
donc acheté l'hôtel en tant que
personnes physiques, avec l'inten-
tion de transférer ensuite cette
propriété à la SA», raconte Da-
niel Grassi Pirrone.

Mais l'opération n'a pu se
faire, dans la mesure où il fallait
que l'inscription au registre fon-
cier coïncide avec le procès-verbal
de la vente. Autrement dit, il fal-
lait inscrire des personnes phy-
siques au registre foncier. Mais
les personnes en question étaient
empêchées de devenir proprié-
taires sans autorisation du fait de

leur qualité d'étrangers. Selon
Daniel Grassi Pirrone, cette auto-
risation devrait arriver de Berne
dans une semaine. Les investis-
seurs deviendront alors effective-
ment propriétaires et pourront
donc transférer leur titre sur la
SA qu'ils ont créée. A l'hôtel
même, leur délégué, Hassan
Haddara , s'étonne quelque peu
de cette version des faits. Selon
lui, «c'est bien la SA qui payé le
prix d'achat de l'hôtel» (1,58 mil-
lion de francs, réd.). Il assure en
tout cas que l'objectif reste bien
d'ouvrir l'établissement à la mi-
mars et qu 'une solide vingtaine
de personnes ont déjà été en-
gagées à cet effet.

JMP

Enquête Une victime de
Lungern habitait-elle Gorgier?

Un des deux corps coulés
dans du béton et retrouvés
dans des tonneaux samedi
dans le lac de Lungern (OW)
est-il celui d'un Neuchâte-
lois? D'après «Le Matin»
d'hier, les enquêteurs sont
sur la piste de deux hommes
disparus dans le courant de
janvier en Suisse romande. A
savoir un Fribourgeois ainsi
qu 'un Neuchâtelois de 48
ans, domicilié à Gorgier. Se-
lon le communiqué de la po-
lice cantonale paru dans la
presse neuchâteloise le 10 fé-
vrier, l'homme ne s'était plus

manifeste depuis le 11 jan -
vier.

Interrogée par le même
journal , la femme du disparu
de Gorgier a confirmé que les
deux hommes se connais-
saient depuis octobre 1998 et
qu 'ils faisaient parfois du
commerce de voitures en-
semble. Ils auraient été en
possession d'une importante
somme d'argent le jour de
leur disparition.

La découverte de ces corps ,
rendue possible par la baisse,
en cette saison , du niveau de
ce lac artificiel , remonte à sa-

medi dernier. Par la suite, un
certain nombre de faits ont
élargi le champ d'investiga-
tion de la police obwaldienne.
Le juge d'instruction du
demi-canton de Suisse cen-
trale a indiqué hier que des
enquêteurs avaient rencontré
mercredi des représentants
des autorités fribourgeoises ,
vaudoises et neuchâteloises.
En principe, estime le magis-
trat, l'identité des deux vic-
times et la cause de leur mort
devraient être connues au-
jourd 'hui.

SDX

Selon • toute probabilité, un
nouveau collège verra une fois le
jour dans la partie inférieure du
parc de l'ancien cimetière du
Mail, à Neuchâtel . Il serait érigé
en remplacement de l'actuelle
école primaire de la Maladière,
condamnée à disparaître pour
céder sa place à une nouvelle ex-
tension du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(Csem). C'est dans cette optique
que le Conseil communal de-
mande au législatif de lui accor-
der un crédit de 300.000 fr.
pour l'organisation d'un
concours d'architecture. Les ar-
chitectes devront plancher sur
la construction d'un bâtiment
comprenant, principalement,
dix salles de classes et deux
salles d'activités manuelles,
ainsi qu 'une salle de gymnas-
tique.

PHO

Neuchâtel
Un collège
primaire
déménage

Val-de-Ruz
Epuration: taxe
sur la consommation

Dix communes du Val-de-
Ruz sur seize devront à terme
abandonner le critère de
l'imp ôt dans leur mode de
perception de la taxe d'épura-
tion. La Confédération veut
ainsi que le consommateur
paie ce qu 'il utilise. Les taxes
vont aussi augmenter en fonc-
tion des investissements
consentis.

La Confédération a déj à ins-
crit, dans sa loi sur la protec-
tion des eaux, des disposi-
tions qui obligent les com-
munes à percevoir leur taxe
d'épuration en la calculant
d' après la consommation
d'eau. Il sera par conséquent
interdit de baser cette rede-
vance sur l'imp ôt, comme cela
se pratique encore dans bien
des localités neuchâteloises.
Par ces nouvelles disposi-
tions , le droit veut ainsi res-

ponsabiliser les consomma-
teurs et inciter la population à
l'économie.

Actuellement, les com-
munes de Cernier, de Fontai-
nemelon, de Fontaines, du Pâ-
quier et de Villiers sont par-
faitement en ordre avec le
nouveau système. Justement
parce qu 'elle ont enlevé le
critère de l'impôt du mode de
perception de cette taxe. En-
gollon devra introduire cette
redevance, ce village ayant dé-
cidé de se relier à la future sta-
tion d'épuration de La Rin-
cieure en abandonnant ses
fosses septiques. Les autres
localités, qui perçoivent cette
taxe selon une combinaison
des deux critères de l'eau et
de l'imp ôt , plus, pour cer-
taines, des redevances fixes ,
devront dépoussiérer leurs
calculs. PHC

Les paysages hivernaux des crêtes du Jura réservent leur lot de surprises. A témoin
ce cortège pour le moins insolite, immortalisé sur la pellicule d'un particulier, qui
montre que la circulation sur la route cantonale de La Vue-des-Alpes ne souffre
d'aucune discrimination. Ces dignes spécimens de la gent porcine ont tout autant le
droit d'aller gambader dans la neige que nous autres bipèdes. De leur groin humant,
ils ont dû apprécier le charme immaculé de la région. L'histoire ne dit pas s'ils ont
aussi réclamé le privilège de chausser les lattes à leurs sabots. Enfin, peau rose sur
blanc ravit les piétons! photo sp

Clin d'oeil Cochons de neige!



Télécommunications
Possibilités du marché
analysées à Saint-Imier
Après le calme plat, la
tempête. Le monde des
t é l é c o m m u n i c a t i o n s
connaît, depuis peu, cette
brutale transition. Hier à
Saint-Imier, un séminaire a
permis de faire un état des
lieux de la situation.

Pour la deuxième fois, le
partenariat établi entre le
Groupement romand de l'in-
formatique (GRI) et l'Associa-
tion pour la défense des
intérêts jurassien (Adij)s 'est
concrétisé par une organisa-
tion commune. La deuxième
Journée jurassienne de l'infor-
matique à rassemblé à Saint-
Imier une cinquantaine de
participants, dépêchés par
leurs entreprises , leurs admi-
nistrations ou leurs écoles.

Personne n'aura perdu son
temps. Le programme de ce
séminaire était en effet suffi-
samment étendu pour que
chacun quitte l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier avec des
connaissances étoffées. Au
moment du bilan , le co-organi-
sateur de la journée Jean-
Claude Crevoisier se réjouis-
sait d'ailleurs de constater
qu 'à de très rares exceptions

près les propos des spécia-
listes avaient été accessibles
au profane.

Question en suspens
Selon le Prévôtois ce sémi-

naire cherchait à atteindre
trois objectifs. Les deux pre-
miers ont été relevés. Non seu-
lement six des opérateurs ac-
tifs sur le marché suisse de-
puis la libéralisation des télé-
communications intervenue le
1er janvier 1998 ont pu se pré-
senter, mais ils ont également
eu la possibilité de détailler
leurs services et leurs pro-
duits.

Quant à savoir si l'offre en
moyens de télécommunication
restera homogène sur l'en-
semble du territoire helvé-
tique ou si , au contraire, des
régions relativement peu peu-
plées comme l'Arc jurassien
risquent d'être , à terme, défa-
vorisées, la question est hier
demeurée en question.

Les organisateurs des
Journées jurassiennes d'infor-
matique ne se feront sans
doute pas faute de transformer
cette légitime interrogation en
thème de réflexion d'un pro-
chain séminaire. NIC

Aide sociale Le BIS est là
Besoin d'un renseignement,

d'un conseil , de savoir com-
ment s'y prendre pour une dé-
marche? Le BIS (Bureau d'in-
formation sociale), sis à Courte-
lary, est là pour vous aider! Ou-
vert en 198Z et dépendant du
Service social du Jura bernois ,
le BIS fournit des renseigne-
ments et informations touchant
le domaine social; remplissant
sa mission d' accueil , d'écoute

et de soutien, il aide dans leurs
démarches les personnes qui le
sollicitent et fonctionne souvent
comme «écrivain public» . Der-
rière une première demande
peur s'en exprimer une autre,
lorsque la confiance est établie;
et si nécessaire, le BIS aiguille
la personne vers un assistant
social , un service spécialisé ou
un avocat. Bien des personnes
ignorent leurs droits et obliga-

tions; le BIS s'efforce de les ren-
seigner. De surcroît, attentif au
secteur du bénévolat, le bureau
collabore étroitement avec la
Croix-Rouge, section régionale,
/spr-cdi

Bureau d'information sociale,
tél. 945 17 17, pour des ques-
tions ou un rendez-vous à
Courtelary, Tavannes ou Lam-
boing.

Insolite Voiture sans pilote
au milieu du trafic imérien

Les voitures ont une âme. La
preuve en a été donnée l'autre
jour dans les rues de Saint-
Imier. Fâchée d'attendre son
chauffeur, qui l'avait aban-
donnée le temps d'effectuer un
achat, une automobile a quitté
sa place de stationnement sans
demander d'autorisation à qui
que ce soit. Comme son frein à
main n'avait pas été serré, son
initiative s'est trouvée grande-
ment facilitée.

Sa liberté, elle ne l'aura
goûtée que sur 200 mètres en-
viron. Après avoir traversé en
marche arrière la route canto-
nale, elle a payé d'un arrêt bru-
tal son indécision à se détermi-
ner sur la direction à suivre.
Entre Les Pontins et le Relais
culturel d'Erguël , son cœur a
trop longtemps balancé. En
équilibre sur un mur, cette voi-
ture, en quête d'émancipation
aura pu , dans l'attente d'être
tirée de son mauvais pas, mé-
diter sur les dangers de ne vou-
loir en faire qu 'à sa tête.

NIC
Impossible pour une voiture sans conducteur de choisir
sa direction. photo Ebiner

Théâtre Vue sur les Alpes
depuis le Relais culturel d'Erguël

Le monde est en pleine mu-
tation.

Mais que deviennent les
gens qui se sentent exclus par
cette redistribution des
cartes? Avec son spectacle
«Peepshow dans les Alpes», la
Troupe de la Clé, une forma-
tion théâtrale de Sonceboz,
suscite la réflexion.

Demain à Saint-Imier, dès
20h30 , la scène du Relais
culturel d'Erguël relaiera le
quotidien des Holzer, des
paysans qui , pour survivre,
choisissent de devenir une at-
traction touristique. Ils mon-
tent un spectacle censé repré-
senter la vraie vie agricole.
Durant la préparation et les

représentations de cette créa-
tion, leur regard sur eux-
mêmes s'apparente à celui
que le touriste porte sur des
contrées lointaines. Cette in-
capacité à regarder la réalité
en face se traduit par une
pièce mêlant instants de ten-
sion et moments de ten-
dresse, /réd-spr

La Neuveville Sous le choc
la cité digère le rapport...
Apres la remise du rapport
sur la pollution de l'eau, La
Neuveville est sous le choc.
Peu de commentaires, tant
le rapport est riche en infor-
mations qui demandent ré-
flexion.

Un peu abasourdie, La Neuve-
ville, après le dépôt du rapport
de la commission d'enquête sur
la pollution de l'eau potable. Ses
conclusions accablantes ont mis
en lumière des dysfonctionne-
ments en cascade.

Hier matin, l'administration
croulait sous les demandes pu-
bliques pour consulter le fa-
meux rapport. Or, point d'exem-
plaires à disposition , bien que le
Conseil de Ville l'eût décidé le
soir avant! Cela devrait toutefois
être le cas aujourd'hui.

Du côté des responsables poli-
tiques que nous avons pu at-
teindre hier, il est un peu tôt
pour prendre position. Il faut du

temps pour digérer le rapport et
en discuter dans les groupes.
Président du Parti socialiste , Gé-
rald Laubscher explique tout de
même qu '«i7 faut aller p lus
loin». Sûrement épaulé par
d'autres, le PS proposera le lan-
cement d'une enquête adminis-
trative lors de la prochain séance
du Conseil de ville. Nul doute
que les élus se déchaîneront lors

de cette séance qui leur permet-
tra d'obtenir des compléments
d'information, voire faire des
propositions concrètes.

Du côté des cinq personnes
mises à l'index par les conclu-
sions du rapport , c'est le silence.
On préfère attendre que le can-
ton donne les résultats de sa
propre enquête.

PDL

Fusions de communes Berne
les soutiendra concrètement
Le canton de Berne veut in-
citer ses communes à ren-
forcer leurs collabora-
tions, voire à fusionner. Le
gouvernement lance un
projet à cet effet.

«Réforme des structures
communales dans le canton de
Berne»; ainsi s'intitule le pro-
jet de la Direction de la justice,
des affaires communales et ec-
clésiastiques. A travers cet ins-
trument, qui aboutira à un
rapport final prévu pour le
printemps 2000, le conseiller
d'Etat Werner Lùginbùhl vise
à coordonner les incitations
cantonales à un renforcement
de la collaboration entre com-
munes.

Les responsables du projet
rassembleront les données de
base disponibles en matière de
colllaboration et de fusion,
tout en élaborant des outils de
travail pour l'administration et
les commmunes. Des expé-
riences concrètes de collabora-
tion intercommunale et de fu-
sion seront étudiées dans le
cadre de projets pilotes.

La situation générale des fi-
nances communales l'utilisa-
tion croissante d'instruments

de gestion pour l'exécution
des tâches publiques et la révi-
sion de la loi sur les com-
munes ont fait prendre
conscience, au canton et aux
communes, de la nécessité
d'adapter les structures com-
munales. Pour pouvoir ré-
pondre aux attentes des ci-
toyens et aux exigences ac-
crues de la législation , en
conservant leur autonomie vis-
à-vis du canton et de la
Confédération, les communes
devront intensifier leur colla-
boration dans divers do-
maines.

Des exemples romands
Plusieurs communes envisa-

gent même une fusion. Dans
le Jura bernois , Malleray et
Bévilard sont les plus avancés
sur cette voie, tandis que
d'autres localités réfléchissent
à la question. L'ancien maire
de Saint-Imier, on s'en sou-
vient, avait soulevé un tollé
chez son voisin de Villeret ,
lorsqu 'il avait publi quement
affirmé ses convictions en ma-
tière de rusions intercommu-
nales. Nul doute que ce genre
de réactions va en s'atténuant.
/dom-oid

Les structures communales doivent impérativement
évoluer, pour que ces collectivités puissent continuer à
remplir leurs tâches. photo a

La Neuveville dispose de
près de 22.000 mètres
carrés, sur lesquels pour-
raient être bâties des usines
et des habitations. Le
Conseil de ville unanime
donné son accord à l'achat ,
pour près de deux millions
de francs , d'une surface to-
tale de 9340 mètres carrés ,
qui se rattachera à d'autres

terrains appartenant déjà à
la Municipalité. Oui una-
nime également au crédit de
55.025 francs pour l'achat
d'une parcelle à Saint-Joux ,
destinées à des places de sta-
tionnement. Par contre, le
vote du crédit pour des ter-
rains de beacK-volley supp lé-
mentaires attendra .

FDM

Du terrain à bâtir

La Perrière Chants d'enfance
Le concert du Chœur mixte
de La Perrière a été un
succès sur toute la ligne.
Le très nombreux public a
assisté à un spectacle de
qualité.

Avec pour fil rouge à son
concert annuel «comme un
enfant», le Chœur mixte de La
Perrière a pu faire valoir l'é-
tendue de son répertoire. Di-
rigés par Ulrich Moser, les 27
chanteuses et chanteurs de
cette formation ont interprété
de magnifiques chansons,
telles que «Enfants de tous
pays», d'Enrico Macias ,
«Prendre un enfant» d'Yves

Duteil , ou encore «Deux en-
fants au soleil» de Jean Fer-
rat.

Les superbes voix de Cécile
Moser et d'Antoinette Grand-
jean ont ébloui l'assistance
lorsqu'elles se sont com-
plétées dans l'évocation de
«L'oiseau et l'enfant». Les
élèves de la Combe-du-Pélu
ont également contribué au
succès de cette soirée en chan-
tant «Le chemin de papa» de
Joe Dassin et «Donna donna»
de Claude François. L'accom-
pagnement musical a été as-
suré par la pianiste Angélique
Vuille et la flûtiste Cécile Mo-
ser.

Fort d' une soixante de
jeunes , le Chœur d'enfants du
Noirmont a su imprégner la
salle de tendresse et de bonne
humeur. Sous la direction de
Pascal Arnoux , l' art chora l pa-
raît avoir de beaux jours de-
vant lui. Ces différentes pres-
tations chantées ont été entre-
coupées de rires avec la mise
en scène de sketches de Fer-
nand Raynaud et de Guy Be-
dos.

Puis , une fois le spectacle
terminé, Antoine Flûck et ses
amis se sont chargés de faire
danser chanteurs et public jus-
qu 'aux petites heures du len-
demain. JOP

Happée une première fois
par une automobiliste, tôt
hier , une cycliste de Lyss s'est
relevée et a échangé quel ques
mots avec la conductrice en
question , avant de se faire une
seconde fois heurter de plein
fouet , en traversant la
chaussée devant un véhicule.
Elle a été grièvement blessée.
La police cherche des témoins
(tél. 344 51 l l ) . /pcb

Lyss Cycliste
fauchée
par deux fois

La paroisse réformée imé-
rienne invite chaleureusement
la population à venir rencon-
trer un groupe de jeunes Bré-
siliens , samedi à 17h , à la
collégiale. Qui sont-ils , quelles
sont leurs luttes et leurs diffi-
cultés quotidiennes? Ces
jeunes présenteront le centre
Bagunçaço, leurs instruments ,
et joueront bien sûr de la
samba, /spr

Collégiale
Invitation
à la rencontre

\j à célébration de la Journée
mondiale de prière, pour la
cité imérienne, se déroulera
dans les locaux de l'Armée du
Salut , rue Baptiste-Savoye 17,
aujourd'hui vendredi à 20 h.
On doit la lithurgie de cette
année aux femmes du Vene-
zuela , qui l'ont intitulée «La
tendresse de Dieu» . Invitation
chaleureuse et bienvenue à
toutes et tous, /edi

Saint-Imier
La tendresse
de Dieu



Bio Jura Une nouvelle équipe
et onze demandes de reconversion
Une nouvelle équipe à la
tête de Bio Jura, l'é-
norme succès du marché
d'automne à Saignelé-
gier, onze nouvelles de-
mandes de reconversion
et des tâtonnements
pour ce qui concerne tant
le système de vente bap-
tisé Bio Direct que le jour-
nal d'information de l'as-
sociation: voilà les points
forts des défenseurs des
produits frappés du bour-
geon vert réunis hier soir
à Develier.

Michel Gogniat

Une quarantaine de
membres de Bio Jura ont as-
sisté à ces débats. On saura
que l'association regroupe
actuellement 73 producteurs
et 59 consommateurs du
Jura historique.

On saura aussi que onze
nouvelles demandes d'admis-
sion ont été déposées pour

décrocher le label bio. Ces
exploitations ont deux ans
pour faire leur preuve avant
de décrocher le label. En
voici la liste: Bernard Burg in ,
du Creux-des-Biches, Ber-
nard Bailat , de Glovelier,
René Beuret , des Breuleux ,
Amédé Charmillot, de
Vicques , Stéphane Gogniat ,
de Lajoux, l'indivision Gôet-
schmann, à Delémont,
François Jegerlehner, à Soy-
hières, Xavier Joss , à Saint-
Brais , Etienne Kottelat , à
Mervelier, Edwin et Régula
Tingley-Zwickly, à Goumois,
et Daniel Vuillaume, à Re-
court. On constate que la
moitié de ces demandes pro-
viennent du Haut-Plateau.

Nouvelle équipe
Au niveau du comité, il est

clair que le départ de Per-
nette Strasser, de Cerniévil-
lers, en Afrique a provoqué
un vide. «Elle avait les clefs
de tous les tiroirs» dira un

membre du comité. Aussi , le
comité de Bio Jura a-t-il dû se
réorganiser. A la présidence
du comité, Hanno Schmid ,
de Cerniévillers, un prési-
dent très souriant , a pris le
relais. Christian Hirschi se
charge de son côté de la coor-
dination romande. Enfin Ber-
nard Froidevaux, alias La-
fleur, va assumer l'organisa-
tion du marché bio.

Deux soucis
A ce titre, le fromager de

Montfaucon a indi qué que l'é-
dition 1998 était une parfaite
réussite avec près de 10.000
visiteurs sur deux jours. Il n 'y
a pas d'entrées payantes et le
budget tourne . sur 42.000
francs. Il a pu être bouclé
grâce à la cantine (13.000
francs), la tombola (5000
francs) , les dons (9000
francs) et l'engagement des
producteurs tant dans la loca-
tion des stands que dans l'ali-
mentation de la loterie.

Les membres présents ont
abordé enfi n deux objets. Il
a été d' abord question du
journal «Info Bio Jura» qui
paraît deux à trois fois l'an.
Ses auteurs ont lancé une
enquête pour savoir si ce
journal était lu , s'il répon-
dait à une attente. A en-
tendre les réactions, cette
publication est très appré-
ciée. Elle représente souvent
le seul trait d'union entre les
membres de l' association.
Adam Lancelot a donné une
information sur la mise en
place de Bio Direct , une cen-
trale de réservation des pro-
duits bio. Une campagne de
souscription pour créer une
SA a vu la vente d'une sep-
tantaine d' actions pour un
montant de 35.000 francs. Il
reste à trouver les 15.000
francs manquants pour un
projet qui englobe le Jura
historique et Neuchâtel.

MGO

L'automne dernier, le marche bio de Saignelégier a
connu un énorme succès avec quelque 10.000 visiteurs.

photo a

Montmelon Le camping fait
l'obj et d'une critique en règle

Dans une question écrite
déposée au Parlement canto-
nal , le député delémontain
Jacques Riat , PS, se livre à
une critique en règle des ins-
tallations de la place de cam-
ping de Montmelon apparte-
nant à André Kohler. Cette
place «comprend deux ter-
rains pouvant contenir 70 ca-
ravanes, mais n'a pas de sta-
tut légal, dix ans après l'en-
trée en vigueur de la loi
d 'aménagement du territoire,
alors que les campings
d 'Ocourt et de Tariche ont
eux dû s 'y  adapter et consen-
tir des investissements impor-

tants. Pourquoi des mesures
de po lice n 'ont pas été prises
p ar la commune et le service
cantonal? Le Gouvernement
dispose-t-il d 'un inventa ire
des p laces de camping légales
ou illégales? Pourquoi l 'Etat
n'est-il pas intervenu à Mont-
melon?»

L'interpellateur souligne
encore qu 'il faut «faire cesser
une violation de l'ordre pu-
blic et f aire respecter des
règles d'hygiène élémen-
taires. Or, ce camping qui
peut accueillir p lus de 300
personnes n'est pas équip é
d 'insta llations d 'évacuation

des eaux usées et des déchets
et n'est pas alimenté en eau
potable ».

Jacques Riat relève enfin
que , alors qu 'il a été ques-
tion du désenclavement du
Clos-du-Doubs à l'occasion
de l'ouverture de l'A16 , afin
de favoriser la promotion no-
tamment touristique de cette
région , un tel camping ne de-
vrait-il pas «accueillir ses
clients non pas comme des In-
diens dans leur réserve mais
comme des hôtes qui ont droit
à un minimum d'égards?»

Victor Giordano

Réserve des Royes Un
téléphérique pour la coupe du siècle
Dans une quinzaine de
jours, le paysage de la ré-
serve naturelle des Royes,
entre Saignelégier et la
Gruère, va être profondé-
ment modifié. Il est en effet
planifié la coupe de 1315
arbres dans ce secteur.
Ceci dans l'intérêt de la na-
ture.

Comme l'a expliqué hier
Noël Buchwalder, ingénieur fo-
restier, la région de l'étang des
Royes, sur quelque 11 hec-
tares, se trouve classée au ni-
veau national en zone de haut
et bas marais. Un plan de ges-
tion a dû être élaboré pour ce
secteur. C'est le bureau Na-
tura , des Reussilles , qui s'en

est acquitté. Parmi les mesures
préconisées, il y a l'enlèvement
complet d'une bande d'arbres
au sud de cette zone, un en-
droit idéal pour la renaissance
de la faune et de la flore des
sites marécageux. Il s'agissait
aussi d'assurer l'exploitation
normale de l' endroit et d'éva-
cuer nombre d'arbres secs.
Mais comment évacuer cette
masse de bois sur la tourbière?

Un téléphérique
Un contrat a été passé entre

Antoine Claude , des Bois , et
une maison valaisanne pour ce
chantier qui verra une coupe
extraordinaire de 1345 arbres,
ce qui représente quelque
2700 m3 de bois. Un téléphé-

rique long de 800 mètres sera
installé. Le long de quatre
pistes de débardage, il va
transporter les bois entiers jus-
qu 'à la carrière des Royes car
aucune dépouille ne sera
laissée sur place. Les branches
et le bois de moindre qualité
seront déchiquetés , le reste
vendu. La commune en attend
un bénéfice de plusieurs mil-
liers de francs. Ces travaux se
dérouleront sur six à sept se-
maines. Après quoi , toute
cette zone connaîtra une cica-
trisation naturelle. «Il s 'agit
d'une intervention importante
mais guidée par les intérêts de
la nature» conclut l'ingénieur
forestier.

Michel GogniatLes Breuleux Le rocker valaisan
Constantin en concert ce samedi

Sous le titre «The no stress
tour», Constantin, le rocker
valaisan , (photo a) attaque
une tournée dans une tren-
taine de «petites salles» de Ro-
mandie. Il sera aux Breuleux
le samedi 6 mars (Pub Char-
leston à 22h30) puis le ven-
dredi 26 mars (22h) aux Deux
Clés à Porrentruy.

Ceux qui ont assisté au der-
nier Chant du Gros au Noir-
mont auront apprécier cet ar-
tiste au punch détonant et au
rock décapant. L'espace d' un
printemps, le chanteur valai-
san reprend son bâton de pè-

lerin pour une tournée plus
intimiste, de quoi s'aiguiser
la voix avant les grands
concerts d'été et un opéra
rock.

Son spectacle restera toute-
fois très électrique , accompa-
gné qu 'il est de son guitariste
Andy Courbât. Au menu de
cette tournée: du Constantin
bien sûr mais aussi des
vieilleries comme les Stones,
Dylan. Egalement quelques
nouveautés et surprises. L'au-
teur de «Switzerland reggae»
reste un volcan chaleureux.

MGO

Courrendlin Reproches infondés
envers la décharge de matériaux

Répondant au député
Charles Juillard , PDC, qui
vient de l'interroger au sujet
de la décharge de matériaux
de La Metz , à Courrendlin , le
Gouvernement lève toutes les
craintes émises par le député.
Cette décharge est autorisée
depuis 1986, pour le dépôt de
36.000 m3 de matériaux. Une
autorisation de 1991 porte en-
core sur le dépôt de 415.000
mètres cubes. Les matériaux
déposés sont inertes et non

pas stabilisés, comme l'af-
firme le député. Depuis oc-
tobre dernier, 28.000 m3 pro-
venant du stade Saint-Jacques
de Bâle et 15.000 m3 d'autres
provenances ont été déposés.
La décharge privée respecte
les conditions d'autorisation ,
ce que confirment les inspec-
tions régulières faites. Les ré-
centes livraisons comportent
80% de sables du Rhin et 20%
de démolition de gradins et
autres chantiers bâlois. La ma-

tière sèche contient au moins
95% de minéraux. La teneur
en métaux lourds est infé-
rieure aux exigences de l'or-
donnance.

Enfin , précise le Gouverne-
ment, l'Etat n'encaisse pas de
taxe pour l'utilisation des
routes cantonales, faute de
base légale. La nouvelle loi sur
les déchets rendra la percep-
tion d'une telle taxe possible,
quand le Parlement l'aura
adoptée. VIG

Deux démissions a enregis-
trer dans les conseils commu-
naux des bords du Doubs. En-
tré en cours de mandat en
1996, Bernard Pahud a
donné sa démission du
Conseil communal de Gou-
mois pour des raisons profes-
sionnelles. Du côté de Sou-
bey, c'est Pascal Maître qui a
fait savoir qu 'il quit tai t  l'exé-
cutif communal pour cause
de déménagement. Il était en-
tré au conseil voici deux ans.
Un dépôt de candidatures à
leur succession échoit le 22
mars prochain. Sans quoi , un
vote libre se déroulera début
mai.

MGO

Goumois-Soubey
Conseillers
sur le départPremière assemblée de com-

mune sous la houlette du nou-
veau maire Lucien Dubail aux
Pommerais. Vingt-huit citoyens
y ont assisté sous la présidence
de Christian Donzé. L'aide à la
construction de nouveaux loge-
ments (un montant 8000 fr. et
un prêt remboursable de
20.000 fr.) a été approuvée. Le
budget 99 a aussi passé la
rampe. Il présente un déficit de
57.970 fr. pour des charges se
montant à 594.000 francs. Pro-
posée par un citoyen, une baisse
de la quotité d'un dixième (de
2,5 à 2 ,4) a été refusée. Par
contre la proposition de baisser
la taxe immobilière de 1,4 à 1
pour mille a été acceptée.

MGO

Les Pomme rats
Budget 99 avalisé

En raison d' une pollution
due à des matières fécales et
provenant probablement de
l'épandage de purin ou de fu-
mier, l'administration canto-
nale communique que l'eau
de consommation doit être
bouillie jusqu 'à nouvel avis
dans les communes du Clos-
du-Doubs de Montmelon ,
Montenol , Epauvillers et Epi-
querez , sur le plateau de la
gare de Saint-Ursanne et dans
les fermes de La Cernie, Cher-
cenay et Froidevaux. En re-
vanche, les restrictions im-
posées pour les mêmes motifs
depuis quel ques jours à Char-
moille sont désormais levées.

VIG

Clos-du-Doubs
Eau polluée
à bouillir

En raison de la maladie pro-
longée du titulaire , le poste de
vétérinaire cantonal du canton
du Jura a été occupé ad in-
térim pendant une année par
Bernard Charmillot , de Delé-
mont , qui a démissionné il y a
quel ques semaines. U avait été
remplacé provisoirement par
son collègue Pierre Berthold.
Le Département de l'économie
met aujourd 'hui cette fonction
au concours. Le titulaire sera
employé à 80%, doit être en
possession d' un di plôme fédé-
ral de vétérinaire et joui r de
plusieurs années d'expé-
rience. L'éventualité d' une col-
laboration intercantonale a
donc été écartée. VIG

Vétérinaire
cantonal
Mise au concours

Le chef du Service de l'in-
formatique cantonale Alain
Giger a présenté sa démission
après moins de cinq ans d'ac-
tivité au service de l'adminis-
tration cantonale. Il reprendra
une fonction dans une entre-
prise romande de télécommu-
nications. Alain Giger a pour-
suivi la réorganisation du ser-
vice, dressé l'inventaire des
systèmes et informatisé divers
secteurs, dont la police et les
bibliothèques. On lui doit la
mise en œuvre du réseau can-
tonal , l'introduction de l'inter-
net, la création du site du can-
ton et le renouvellement des
centraux téléphoni ques.

VIG

Informatique
Le chef
démissionne

Le Gouvernement jurassien
a octroyé un crédit de 270.000
francs à la Coopération. Le
canton Financera celle de
proximité avec Belfort , la col-
laboration multilatérale avec
le Rhin supérieur et la CTJ,
des missions industrielles en
Europe de l'Est. La part du
Jura à Expo.01 de 108.000
francs en fait aussi partie. La
démolition du bâtiment de la
police à la route de Bâle coû-
tera 290.000 francs et le ra-
chat des droits de pêche sur la
Sorne à Courfaivre 350.000
francs. Enfin , 2 ,3 millions fi-
nanceront les travaux de main-
tenance du réseau routier can-
tonal. VIG

Gouvernement
Des crédits
octroyés



R. SCHMIDLIN
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication
de montres haut de gamme et cherchons pour renfo rcer
notre secteur sertissage

UN(E) SERTISSEUR(EUSE)
QUALIFIÉ(E)

CD

ayant de l'expérience dans l'or, le platine et l'acier. |
Nous offrons:
• Une activité diversifiée exigeante.
• Un salaire en fonction des compétences.
Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer leur
curriculum vitae.

René Schmidlin
Collège 92 Tél. 032/967 99 22
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/967 99 32

V Le club des abonnés de L'Impartial
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Oui! Je désire Q 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour le récital de Josep Colom I Oui! Je désire ?1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour le concert de Septeto Habanero

Nom: Prénom: Nom: Prénom:
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Rue: | Rue:
: a

NP/Localité: Age: NP/Localité: Age:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 10 mars et envoyées personnellement aux gagnants. | Les places seront attribuées par tirage au sort le 10 mars et envoyées personnellement aux gagnants.
? Je m'abonne pour un an à L'Impartial , Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Josep Colom» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds I Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Septeto Habanero » - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu. | ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu.
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GAINS ACCESSOIRES
intéressants, à des

intermédiaires g
Ol

sérieux, ayant une bonne S
disponibilité aux conseils.

Renseignements: tél. 0800 80 33 07

Etude Bosshart G. & Gautschi W.
Avocats et Notaires
Avenue Léopold-Robert 76 |
2300 La Chaux-de-Fonds à
cherche pour tout de suite ou à
convenir une

secrétaire dactylo 50%
expérience souhaitée.
Envoyer vos offres avec docu-
ments usuels à l'adresse ci-dessus.

Société de distribution cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir,

CHAUFFEUR-LIVREUR
homme ou femme, sachant travailler
de manière indépendante.
Suisse ou permis C, permis véhicule
léger, domicile LA CHAUX-DE-FONDS
Faire offres manuscrites, avec

S prétentions de salaire , sous chiffre
s C 22-691704 à Publicitas S.A.,
S case postale 3540,1002 Lausanne 2.

Restaurant Istanbul
cherche

JEUNE FILLE
POUR SERVIR

Tél. 032/913 10 80 ou
079/230 51 32. ,32.um2

i
Nous cherchons

UN CUISINIER
avec expérience et bonnes

connaissances dans le domaine
de la pâtisserie et dessert maison.
Entrée tout de suite ou à convenir.

UNE SOMMELIÈRE
avec expérience pour la salle.

Prenez contact avec M. W. Bolliger

Publicité intensive, Publicité par annonces

FIDUCIAIREVIGIUO SA .
Pour compléter notre équipe, nous recher-
chons un ou une

comptable
qualifié(e)

- dynamique et motivé(e)
- expérimenté(e) et pouvant travailler de

manière indépendante.

La préférence sera donnée à un(e) comptable
breveté(e) (ou en cours de préparation).

Les offres manuscrites sont à envoyer, avec
curriculum vitae et prétentions de salaires, à:

Société Fiduciaire Vigilis SA
A l'attention de MM. Boillat et Wehrli
Allée du Quartz 13
2301 La Chaux-de-Fonds

132-44747

I <P I
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTEB
ET BRACELETS DE MONTRES
DÊCOLLETABEB DE PRÉCISION (f

Nous engageons tout de suite ou pour date à conve-
nir

- DÉCOLLETEURS Tornos M7 / MS7
- DÉCOLLETEURS Bechler AR10
- DÉCOLLETEUR CNC Déco 2000 + Tsugami
- CONTRÔLEUSE DE FABRICATION
- POLISSEUR AU TONNEAU
Nous offrons toutes meilleures conditions et salaires
élevés.

Faire offres à la Direction de l'entreprise, toute dis-
crétion étant assurée. |

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE /SUISSE *—k TÉL. 032/751 32 32 - 33 ^B—

pKTflHniHH
MAÎTRE OPTICIEN 5SOO

23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

œRQ l V lOlÉ-À,. -"W
Monture ç^gé 226. - W< mars 1999

I 470 WÀmËMH Verres correcteurs l/C."" s ¦:- '»',".¦•¦'•
1 - solairesEurolite —Jmm9mm .̂ •du stock tgVfl^̂ ^̂ .398.- 1^ fc-i %
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'. " I IL'annonce, reflet vivant du marché

Mandatés par plusieurs importantes entre-
prises de la région, nous recherchons des

^H SECRÉTAIRES
¦M TRILINGUES

OTH Bilingues allemand-français et possédant

K#||§ f|̂ ï 
de très bonnes connaissances d'ang lais ,

î mtmfel intéressées par les contacts clients , prise de
l̂ raSM f commandes, établissement des offres , et
¦\nMl I suivi commercial .

Hiiv^B&\ Autonomes, ambitieuses et prêtes à
B'tf\^B\ s'investir à long terme dans une activité
B9 S8l\ permettant d'évoluer .

n|jM Si votre profil correspond à ce poste , merci

Brj^u de faire parvenir votre dossier de candi-
dature à l'attention de G. Tschanz.



Greffes animales Interdiction
obtenue de haute lutte
Faut-il interdire les greffes
d'organes d'animaux sur
l'homme, sauf pour cer-
taines expérimentations
cliniques, ou plutôt les au-
toriser mais en fixant des
conditions pratiquement
impossibles à remplir?
Ruth Dreifuss est parve-
nue hier à imposer la pre-
mière solution au Conseil
national, après un débat
houleux.

De Berne:
François Nussbaum

Le peuple ayant approuvé la
base constitutionnelle néces-
saire en février, le Conseil fé-
déra] a proposé une réglemen-
tation provisoire de la méde-
cine de transplantation , en at-
tendant une loi plus générale
en 2002. Au centre du débat:
la transplantation d'organes,
de tissus ou de cellules prove-
nant d'animaux (xénogreffes).

Risques mal connus
Si les xénogreffes de tissus

et de cellules en sont à un
stade de recherche bien
avancé, on est encore loin du
compte avec la transplanta-
tion d'organes (foie, cœur,
rein). Le phénomène de rejet
et le risque d'infection restent
mal connus, a expliqué le rap-

porteur Franco Cavalli
(soc/TI).

Le projet du Conseil fédéral
consistait à interdire pour
l'instant les xénogreffes,
quitte à les autoriser «excep-
tionnellement» dans le cadre
d'une expérimentation cli-
nique. Pour les tissus et cel-
lules animales, il faudra au
moins être en mesure d'ex-
clure tout risque d'infection.

Donner un signe positif
Si la gauche, les libéraux et

une minorité PDC ont appuyé
cette formule, les radicaux ,
l'UD C et la majorité du PDC
ont -défendu une position qui
se voulait plus ouverte: toutes
les xénogreffes sont en prin-
cipe possibles, sur autorisa-
tion et en l'absence de tout
risque d'infection.

Pour Joseph Deiss
(PDC/FR), porte-parole de
cette minorité, il fallait éviter
une interdiction de principe,
qui témoignerait d'une mé-
fiance , voire d'une hostilité à
l'égard de nouvelles technolo-
gies médicales. Il vaut mieux
donner un signal positif à la
recherche, tout en fixant des
conditions très strictes.

On tue la recherche!
Ruth Dreifuss s'est ferme-

ment opposée à cette concep-
tion. D'abord parce que la

Le débat sur les transplantations d'organes d'animaux sur l'homme a été. animé au
Conseil national. photo Keystone

promesse d'une interdiction
des xénogreffes a été faite au
peuple en vue de la votation
du 7 février dernier. Ensuite

parce que cette interdiction
correspond au fait qu 'on n'est
pas en mesure, aujourd'hui ,
de garantir une greffe d'or-

gane sans risque. La proposi
tion Deiss, en prévoyant des
autorisations si tout risque esl
exclu , entraînera logiquemenl
qu 'aucune autorisation ne
pourra être délivrée. «Au lieu
d'ouvrir des possibilités à la re-
cherche, on lui donne un coup
d'arrêt qui pou rrait être mor-
tel», estime la conseillère fé-
dérale. .

Elle a également dénoncé le
«lobby ing» de l'industrie
pharmaceutique qui , agacée
par le mot «interdiction» fi gu-
rant dans cette législation pro-
visoire, semble vouloir dicter
au Parlement les termes qu 'il
doit utiliser. Par 88 voix
contre 75, le National l'a sui-
vie. Le dossier est transmis au
Conseil des Etats.

FNU

Légaliser le haschisch? Pas maintenant!
Légaliser le chanvre? Pas

maintenant, a décidé hier le
Conseil national , par 65 voix
contre 50, contre une motion
écologiste. Ruth Dreifuss
s'est opposée à ce qu 'on
prenne aujou rd'hui une déci-
sion dont l' enjeu sera discuté
de manière approfondie pro-
chainement.

Il y a, en Suisse, 500.000
fumeurs de cannabis: le
maintien de l'interdiction de
cette «drogue douce» est une

hypocrisie, a expliqué Ruedi
Baumann (Verts/BE). D'au-
tant plus que l'alcool, proba-
blement plus toxique, bénéfi-
cie d'un statut parfaitement
légal.

«Moi-même qui fume du ha-
schisch régulièrement, ai-je
l'air d'un halluciné dont les
neurones dansent la
samba?», a lancé Pierre Chif-
felle (soc/VD). La réponse fut
une rumeur confuse de l'as-
semblée, où les oui domi-

naient un peu les non. Le dé-
puté vaudois a bien dû en-
caisser l'ironie qu 'il avait pro-
voquée.

Ruth Dreifuss n'a pas nié la
réalité du problème, ni son
envergure. Mais la légalisa-
tion du cannabis , ou du
moins de sa consommation,
figurait parmi les questions à
résoudre dans le cadre de la
révision de la loi sur les stu-
péfiants. Dans un domaine
comme la drogue, il ne faut

pas sauter les étapes. Après
les rejets successifs des initia-
tives «Jeunesse sans drogue»
et «Droleg», cette révision est
en cours. La Commission fé-
dérale pour les questions de
drogue propose effectivement
la dépénalisation de la
consommation. Il faut soi-
gneusement évaluer les
conséquences d'une telle dé-
cision , notamment sur le plan
international.

FNU

Belgique La Flandre
autonomiste
devient «séparatiste»
La Flandre a adopté mer-
credi un cahier de revendi-
cations pour une très
large autonomie. Trois
mois avant les élections
législatives fédérales et
régionales, les franco-
phones dénoncent ce pro-
cessus qui risque de préci-
piter l'éclatement de la
Belgique.

Mercredi soir, le Parlement
flamand , qui existe depuis
1995, a voté une résolution vi-
sant à doter la Flandre d'une
très large autonomie. Le
consensus des trois princi-
paux partis (chrétiens-sociaux
du CVP, socialistes du SP et li-
béraux du VLD) a été quasi
unanime.

Au nom de «l'efficacité» de
l'application des politi ques ,
la Flandre souhaite l'autono-
mie fiscale (transfert intégral
aux entités fédérées de l'im-
pôt sur le revenu), sociale (dé-
fédéralisation des soins de
santé et de la politi que fami-
liale) et une «dualisation» de
la Belgique entre deux entités
fédérées, la Flandre et la Wal-
lonie. Bruxelles hériterait
d'un «statut spécifi que» et
devrait être gérée paritaire-

ment par les Flamands et les
francop hones.

La Belgique fédérale ac-
tuelle, composée d'environ
60% de Flamands et 40% de
francophones, comprend trois
Régions (flamande, wallonne,
bruxelloise). Bruxelles, encla-
vée en territoire flamand ,
abrite 85% de francophones
et 15% de Flamands.

Francophones unis
Seul des trois grands par-

tis , le SP s'est abstenu sur un
des volets de la résolution , ce-
lui de la Sécurité sociale , au
nom de la «solidarité» avec
les francop hones.

Selon des observateurs de
la vie politique belge, les fran-
cophones n'ont jamais été
aussi unis dans leur refus des
revendications flamandes.
D'autres au contraire esti-
ment que , à chaque nouvelle
vague de réformes institution-
nelles (quatre depuis 1970),
les Flamands ont obtenu l' es-
sentiel de ce qu 'ils souhai-
taient. En dépit du caractère
continu du dépérissement de
l'Etat belge, un seul parti fla-
mand est officiellement sépa-
ratiste, le Vlaams Blok (ex-
trême droite), /ats-afp-reuter

PKK Un médecin suisse
au chevet d'Abdullah Ocalan
Membre de la délégation
du comité contre la tor-
ture (CPT) du Conseil de
l'Europe, le médecin suis-
se Jean-Pierre Restellini a
rencontré mardi Abdullah
Ocalan dans sa prison de
l'île d'Imrali, en Turquie.
Interrogé par l'ATS hier à
Genève, le Dr Restellini a
déclaré avoir eu deux en-
tretiens avec le chef du
PKK.

Le Dr Restellini a été l' une
des quatre personnes à avoir
rencontré mardi le chef du
PKK détenu sur l'île d'Imrali ,
avec la psychiatre norvégienne
Ingrid Lycke-Ellingsen, l'ex-
procureur généra l d'Espagne
Leopoldo Torres-Boursault et
le secrétaire général du CPT
Trevor Stevens. La délégation
a eu d' abord un entretien mé-
dical avec M. Ocalan , puis un
entretien sur les conditions gé-
nérales de détention.

Les entretiens ont eu lieu
sans témoin , condition sine
qua non , comme le précise un
communiqué du Conseil de
l'Europe publié à Strasbourg.
Le Dr Restellini est contraint à
respecter la confidentialité de
ses visites et ne peut donc dé-
crire l'état de santé d'Abdul-
lah Ocalan. Il précise cepen-

dant qu 'il a pu accomplir un
examen médical. Les observa-
tions de la délégation seront
examinées lundi par les 40
Etats membres du CPT à
Strasbourg. Ceux-ci rédigeront
ensuite des recommandations
à I' encontre des autorités
d'Ankara. II reviendra ensuite
au gouvernement turc de déci-
der s'il publiera le rapport du
Conseil de l'Europe.

«Je serai très étonné que le
gouvernement turc ne publie
rien», a déclaré le Dr Restel-
lini. Le fait qu 'il ait ouvert la
prison d'Ocalan à la déléga-

tion de Strasbourg est déjà un
bon signe, selon les spécia-
listes.

Doutes à Berlin
Par ailleurs, la justice alle-

mande doute que tous les
coups de feu tirés par des
gardes de sécurité du consulat
d'Israël à Berlin contre des as-
saillants kurdes l'aient été en
état de légitime défense. Le
procureur général berlinois ,
Hans-Juergen Karge, a relevé
que plusieurs Kurdes avaient
été atteints de coups de feu
dans le dos./ats-afp

Parlementaires socialistes
en visite en Turquie

Quatre parlementaires so-
cialistes sont arrivés hier en
Turquie pour établir des
contacts et «s 'informer sur
p lace de la situation des
droits de l 'homme». Pierre
Aeby, Ruth Gaby Vermot-
Mangold , Thomas Burgener
et Peter Vollmer précisent en-
treprendre ce voyage de deux
jours sous leur responsabi-
lité. Selon le communiqué
diffusé à Berne , ces quatre

députés comptent rencontrer
des parlementaires, des re-
présentants de partis poli-
tiques , des juristes et des res-
ponsables d'organisations
non gouvernementales. Ils
souhaitent à cette occasion
souli gner leurs «attentes
d'un véritable respect des
droits de l 'homme dans les
procédu res judiciaires app li-
quées aux prisonniers poli -
tiques», /ats

Lors de sa dépos ition
devant les «procureurs»
du Congrès, le 1er février,
Monica Lewinsky  avait
favorablement impres-
sionné les parlemen-
taires, certains d 'entre
eux louant son intelli-
gence et son sens de la re-
partie. La protagon iste de
l 'affaire vient de justifier
avec éclat cette apprécia-
tion. ¦

Le tapage médiatique
fait  autour de Monica Le-
winsky  et de sa liaison
avec Bill Clinton peut
exaspérer, voire indigner,
mais ce n'est pas un ha-
sard si cette jeune femme
aux talents multip les peut
commencer à récolter les
dividendes d 'une aven-
ture scabreuse. Somme
toute, une relation amou-
reuse pas si banale qu'on
le prétend parfois puis -
qu'elle a entraîné, pour
cause de mensonge, une
procé dure de destitution
contre le président des
Etats-Unis.

L 'ép isode j udiciaire
étant en principe clos, sub-
siste le contenu de l 'his-
toire qui met en transe les
médias et éditeurs. Pas
seulement aux Etats-Unis,
car Monica s'exporte bien.
Après la chaîne de télévi-
sion américaine ABC, le
canal britannique Chan-
nel Four a diffusé hier soir
un entretien avec l 'ex-sta-
giaire de la Maison-
Blanche, cette émission
étant d 'ores et déjà vendue
dans vingt-cinq autres
pays . Quant au livre de
confidences «L'histoire de
Monica», les Presses de la
Cité en publient ces jours-
ci la version f rançaise. A
quoi s'ajoutent les contri-
butions de divers maga-
zines europ éens.

Cette couverture média-
tique ne s'exp lique pas
uniquement par le carac-
tère sulfureux d 'un récit
au demeurant bien dé-
floré. Ce succès doit beau-
coup au brio et à la sincé-
rité de l 'héroïne et narra-
trice.

Tous ces millions de dol-
lars que doivent rappor-
ter les cachets et droits
d 'auteur, voilà de quoi ré-
vulser de bons esprits.
Pourtant, une fo is  réglés
les substantiels hono-
raires d 'avocats, Monica
Lewinsky  devra assurer
son avenir, de quoi faire
face aux traverses qui ne
lui seront certainement
pas épargnées. Et après
tout, ces royalties, elle ne
les a pas volées. Elle a
p ayé de sa personne.

Guy C. Menusier

Lire page Société

Commentaire
Monica
s'exporte bien

Les négociations des mi-
nistres europ éens de l'Agricul-
ture sur la réforme de la poli-
tique agricole commune (PAC)
ont repris hier soir à
Bruxelles, alors que l'obstacle
du «cofinancement» de la
PAC, pomme de discorde
entre Paris et Bonn , semblait
levé et qu 'un compromis était
en vue. Un peu plus tôt , les mi-
nistres français et allemand de
l'Agriculture, Jean Glavany et
Karl-Heinz Funke, avaient évo-
qué le dossier lors d'un déjeu-
ner à Cologne. Les ministres
de l'Agriculture des Quinze
ont entamé leurs négociations
le 22 février dernier./ap

PAC Esquisse
de compromis
à Bruxelles



Médecins
Pléthore
M n'y aura pas assez de
place pour tous les étu-
diants inscrits en première
année de médecine en
Suisse. La capacité d'ac-
cueil est de 546 places en
médecine humaine dans
les universités de Fri-
bourg, Berne, Bâle et Zu-
rich alors que la Confé-
rence universitaire suisse
(CUS) avait recensé 845
inscriptions à la mi-février.
Un test de sélection aura
lieu le 2 juillet.

«L'off re suisse p our l'année
académique 1990-2000 sera
largement dépassée comme
l'année dernière», a annoncé
hier la CUS. Le dépassement
de la capacité d' accueil atteint
ainsi 55% en médecine hu-
maine pour les quatre univer-
sités citées mais cette
moyenne ne reflète pas des si-
tuations très diverses. Ainsi ,
l 'Aima mater de Fribourg n'a
que 98 inscriptions au 15 fé-
vrier pour 103 places dispo-
nibles en première année alors
qu 'à l'opposé, Zurich en
compte 394 pour 200, soit un
dépassement proche de 100%.
Pour Bâle et Berne, on dé-
nombre 189 et 164 inscrip-
tions pour 118 et 125 places
disponibles.

La CUS recommande aux
universités qui n'ont pas intro-
duit de numerus clausus de
«soumettre également les étu-
diants de la cohorte 1999 à
une sélection renforcée aux
examens propédeutiques de
médecine» (donc à la fin de la
première année). Il s'agit dans
ce cas d'éviter les «goulets
d'étranglement p révisibles
dans la f ormation clinique».
Les universités de Genève,
Lausanne et Neuchâtel comp-
tent en effet 297, 245 et 49 ins-
criptions.

Ce dépassement des capaci-
tés d'accueil concerne égale-
ment la médecine vétérinaire
dans les universités de Zurich
et Berne, avec 118 et 112 ins-
criptions pour 90 et 60 places,
respectivement./apParlement Du pain sur la planche

Les occupations de bâti-
ments .officiels en Suisse
après l'arrestation du lea-
der kurde Abdullah Oca-
lan seront discutées au
Parlement fédéral durant
la session de printemps.
Les bureaux des deux
Chambres ont accordé
l'urgence à des interpella-
tions à ce sujet. Le Conseil
des Etats parlera aussi
des récentes avalanches.

Au National , les groupes ra-
dical et UDC ont déposé des
interpellations urgentes sur
les actions des Kurdes et la sé-
curité intérieure de la Suisse,
ont indi qué les services du
Parlement. D'autres interven-
tions , touchant notamment le
bogue de l'an 2000,
l'Expo.01 et l'exportation de
déchets nucléaires en Russie,
n'ont pas été considérées
comme assez urgentes pour

être traitées durant cette ses-
sion.

Le Conseil des Etats discu-
tera lui aussi des manifesta-
tions kurdes sur la base d'une
interpellation de Rolf Biittiker
(PRD/SO). L'urgence a égale-
ment été retenue pour une in-
terpellation de Peter Blotzer

(PDC/VS) concernant les ava-
lanches catastrophiques sur-
venues dans les Alpes.

Par ailleurs, les Chambres
fédérales examineront lors
de la session spéciale du 20
au 22 avril l' engagement de
l' armée pour la protection de
bâtiments menacés, décidé

lundi dernier par le Conseil
fédéral. Les commissions
parlementaires de la poli-
tique de sécurité n'ont en ef-
fet plus le temps de préparer
cet objet pour la session en
cours , a indiqué Alessandro
Delprete , des services du
Parlement, /ats

Bisbilles juridiques à Mûri
Une dispute juridi que op-

pose l'ambassade de Grèce à
la commune de Mûri (BE), où
est établie la section des visas
de l'ambassade. Le grand
nombre de visiteurs et l'im-
portant trafic automobile dé-
rangent les riverains , l'occu-
pation des locaux par des ma-
nifestants kurdes en février a
envenimé les choses.

Le 16 février, le maire de

cette localité huppée en ban-
lieue de la Ville fédérale Peter
Niederhâuser avait déclaré
sans ambages que l'ambas-
sade n'avait pas sa place dans
sa commune. En septembre
1998, estimant que l'utilisa-
tion des locaux était contraire
à l'affectation des zones, la
commune avait ordonné le ré-
tablissement de l'état
conforme à la loi.

L'ambassade et le proprié-
taire des lieux avaient inter-
j eté recours . Ils viennent de
déposer a posteriori une de-
mande de permis de
construire. La procédure de
recours est ainsi annulée
puisque la législation ber-
noise offre la possibilité au
propriétaire qui construit
sans permis de déposer une
demande après coup./ats

Fritz Honegger
Décès à 82 ans

L'ancien conseiller fédéral
Fritz Honegger est décédé
hier à l'âge de 82 ans. Ra-
dical zurichois, Fritz Ho-
negger a dirigé le Dépar-
tement fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) de
1978 à 1982 et présidé la
Confédération en 1982. Le
Parlement lui a rendu
hommage. photo K

Agriculture L'enveloppe
passe le cap aux Etats
La Confédération doit ver-
ser plus de 14 milliards de
francs pour soutenir
l'agriculture de 2000 à
2003. Le Conseil des Etats
a donné hier son feu vert à
ce crédit cadre, dont les
deux tiers doivent aller
aux paiements directs. Le
Conseil national doit en-
core se prononcer.

Avec 3,5 milliards par an en
moyenne, les dépenses agri-
coles resteront stables par rap-
port à auj ourd'hui , malgré les
restrictions financières de la
Confédération, a dit le prési-
dent de la commission Chris-
toffel Bràndli (UDC/GR). Mais
cette stabilité n'a pas empêché
nombre de conseillers aux
Etats d'exprimer leurs inquié-
tudes concernant l'avenir de la
paysannerie.

Pour l'agriculteur Peter-Jo-
sef Schallberger (PDC/NW) ,
la survie de l'agriculture est
loin d'être assurée. Les reve-
nus sont en chute libre , tout
comme le nombre d'exploita-
tions, a ajouté Théo Maissen
(PDC/GR) . Bernhard Seiler
(UDC/SH) a prédit des temps
difficiles , avec le libre marché
et la concurrence étrangère
renforcée par les règles de
l'Organisation mondiale du
commerce.

Paysans déstabilisés
La mutation actuelle désta-

bilise les paysans, habitués à
un autre régime pendant des
décennies, a relevé Pierre
Paupe (PDC/JU). Nombre
d'entre eux n'ont pas encore
compris les enj eux de la nou-
velle politique agricole, sur-
tout dans le secteur laitier.
Mais sans aide, l'agriculture
ne pourra pas subsister: le
crédit de 14 milliards est déjà

Fromagerie ultramoderne en Suisse centrale. La baisse des mesures de soutien au
marché affectera en particulier l'économie laitière. photo Keystone

un minimum, a estime
Jacques Martin (PRD/VD).

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin s'est dit conscient
de Y «effort extraordinaire» de-
mandé au monde agricole.
Mais outre les moyens finan-
ciers, celui-ci a besoin de
changements structurels et
d'un nouvel état d'esprit. «Dé-
sormais, les paysans doivent
moins parler avec les poli -
tiques et davantage avec leurs
clients». La Confédération va
néanmoins suivre l'évolution
de la situation pour corriger le
tir si nécessaire.

Comme prévu dans la nou-
velle loi sur l'agriculture, en-
trée en vigueur en janvier, les

crédits de 14,03 milliards de
francs seront répartis en trois
enveloppes Financières va-
lables pour quatre ans. Avec
9,5 milliards de francs pour
2000 à 2003, les paiements
directs se taillent la part du
lion. Ils devraient passer de
2,32 milliards de francs en
2000 à 2,42 milliards en
2003.

Moins de soutien
au marché

Seul poste revu à la baisse,
le crédit quadriennal pour .les
indemnités de soutien au mar-
ché atteint 3,5 milliards. Son
enveloppe financière - 1,2
milliard actuellement - de-

vrait reculer de quelque 400
millions d'ici à cinq ans , pour
atteindre 787 millions en
2003. Ce recul d' un quart , qui
touchera en particulier l'éco-
nomie laitière, a été fixé dans
la nouvelle politique agricole.

Les subventions pour l'amé-
lioration des bases de produc-
tion - qui comprennent les
prêts sans intérêts aux exploi-
tations dans le besoin ou les
contributions pour les amélio-
rations structurelles - s'ins-
crivent légèrement en hausse.
Elles devraient passer de 221
millions en 2000 à 272 ,5 mil-
lions en 2003, pour un total
d'un milliard en quatre
ans./ats

Constitution
Bémol
des évêques
Les évêques suisses ont
«appelé de leurs vœux» la
suppression de l'article 50
de la Constitution sur les
évêchés. Ils ont cependant
relevé de nombreux points
positifs dans la nouvelle
Constitution fédérale. Par
ailleurs, la création d'un
office de consultation
pour les relations avec l'Is-
lam est envisagée.

La 243e assemblée ordi-
naire de la Conférence des
évêques suisses (CES) a relevé
dans un communiqué publié
hier «plusieurs points positifs»
dans la nouvelle Constitution
fédérale soumise au peuple le
18 avril. Les évêques ont tou-
tefois réitéré leur souhait de
voir supprimer l'article selon
lequel «il ne peut être érige
d'évêché sur le territoire suisse
sans l'approbation de la Confé-
dération» (art.50, para.4).

Selon les évêques , une re-
distribution des diocèses ne
serait de toute façon pas entre-
prise sans concertation avec
les cantons et donc avec la
Confédération. En consé-
quence, la CES demande au
Conseil fédéral de tout mettre
en œuvre pour faire dispa-
raître de la nouvelle Constitu-
tion cet article jugé «discrimi-
natoire pour l'Eglise catho-
lique-romaine».

Dans un domaine très diffé-
rent, l'afflux de musulmans
en provenance d'ex-Yougosla-
vie et d'Afri que du nord n'est
pas sans poser des problèmes
à la communauté chrétienne.
Pour conférer une unité aux
réponses de l'Eglise, la possi-
bilité de mettre sur pied un bu-
reau de consultation perma-
nent va être discutée par un
groupe de réflexion , a expli-
qué le porte-parole./ats

Le Conseil d'Etat vaudois a
adopté le projet de construc-
tion d' un centre psychiatrique
en ville d'Yverdon-les-Bains.
Un crédit de 21,6 millions de
francs sera demandé au Grand
Conseil. En cas d' approbation
du Parlement , le projet sera
soumis au vote du peup le. Si
le projet passe ce double obs-
tacle , le Centre psychiatrique
du Nord vaudois sera érigé à
l' avenue des Sports , à proxi-
mité du centre de la ville. Le
nouveau centre remplacera
l'hô pital de Bellevue, sis à la
périphérie de la ville et dont
les locaux sont vieux et in-
adaptés./ats

Psychiatrie Un
centre à Yverdon

Les nouvelles chutes de
neige tombées en abondance
hier sur les versants nord des
Alpes ont stopp é net le proces-
sus de retour à la normale en
Valais, à Uri et dans les Gri-
sons. Le trafic de transit nord-
sud était à nouveau entravé
sur l'axe du Gothard et des
vallées exposées , comme celle
de Conches (VS), sont à nou-
veau isolées du monde, sans
compter les nombreuses
routes coupées. Le retour de la
neige a à nouveau aggravé le
risque d'avalanches , selon
l'Institut de recherches pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches à Davos (GR). Le tun-
nel du Gothard a été fermé
aux camions, ces derniers
étant détournés par le San
Bernardino./ap

Trafic Nouvelles
embûches

L'hebdomadaire dominical
genevois «Info Dimanche» ne
paraîtra plus. La mesure a un
effet immédiat: if n'y aura pas
de numéro dimanche pro-
chain.

Près de 30 emplois vont di-
paraître, a indiqué hier soir
Robert Habel , rédacteur en
chef d' «Info Dimanche». M.
Habel a annoncé cette nou-
velle au téléjournal de la TV
romande. Lancé le 10 mai
1998, «Info Dimanche» se dé-
battait depuis quelques mois
dans les difficultés finan-
cières , liées au manque de re-
cettes publicitaires , a précisé
Robert Habel./ats

Genève Mort
d' un journal

Le nombre des retraits de
permis de conduire a augmen-
té de 10,3% l'an dernier pour
atteindre 49.925. «30% des re-
traits sont dus à lei consommei-
tion d'alcoob), a annoncé hier
l'Office fédéral des routes
(Ofrou), et cette proportion n'a
cessé de progresser durant ces
dix dernières années. «La sta-
tistique démontre que ce sont
aujourd 'hui encore» les
conducteurs âgés de 20 à 24
ans qui se distinguent négati-
vement, constatent les ex-
perts: cette catégorie est deux
fois plus fréquemment imp li-
quée dans des accidents que
celle des personnes âgées./ap

Volant Les jeunes
montrés du doigt

Un acte de vandalisme à
connotation politique a été
perpétré dans la nuit de mer-
credi à hier contre les locaux
de l'Union suisse des arts et
métiers (Usam) à Zurich-Oer-
likon , causant d'importants
dégâts. Des seaux de peinture
ont été vidés devant l' entrée
de l'immeuble et la serrure a
été enduite de colle après que
les vandales eurent tenté de la
forcer, a annoncé hier
l'Usam. La façade a été cou-
verte de graffitis dénonçant
notamment la position de l' or-
ganisation - elle y est opposée

sur l' assurance mater-
nité./ap

Usam
Attaque ciblée

Une alerte à la bombe a in-
terrompu une conférence du
conseiller national Christoph
Blocher (UDC/ZH) mercredi
soir à Lugano. La police a éva-
cué quel que 500 personnes de
la salle alors que le tribun zu-
richois répondait aux ques-
tions du public , en fin de soi-
rée, sur le thème de la poli-
tique au XXIe siècle. C' est un
téléphone anonyme qui a pré-
venu la police de la présence
d' une bombe dans la salle.
Une fois la salle évacuée, les
fonctionnaires de police ont
fouillé les lieux de fond en
comble , sans toutefois décou-
vrir de bombe./ats

Blocher Alerte
à la bombe

La composition de la cour
extraordinaire qui statuera
sur la demande de récusation
déposée par Jean Dorsaz
contre le Tribunal cantonal va-
laisan est désormais connue.
Le Tribunal fédéra l (TF) a dé-
bouté l'ex-promoteur qui
contestait la nomination de
cette cour par le Conseil
d'Etat. Les trois magistrats -
Christian Prap lan (Sierre),
Hermann Murmann (Loèche-
les-Bains) et Amadeus Steiner
(Viège) - auront pour tâche de
statuer sur la demande de ré-
cusation déposée par Jean
Dorsaz contre tous les juges
du Tribunal cantonal./ats

Dorsaz Recours
rejeté par le TF



Oustachi Le procès
Sakic ajourné
Ouvert hier matin devant le
tribunal de Zagreb, le pro-
cès pour crimes contre
l'humanité de Dinko Sakic,
ex-commandant du camp
de la mort croate de Jase-
novac pendant la Seconde
Guerre mondiale, a été
ajourné au 15 mars en rai-
son de l'état de santé de
l'accusé.

Plusieurs dizaines de mil-
liers de Serbes, de Juifs , de Tsi-
ganes et de résistants croates
furent exterminés à Jasenovac,
à une centaine de kilomètres
au sud-est de Zagreb, le plus
tristement célèbre des camps
croates connu sous le nom
d'«Ausch\vitz des Balkans». La
Croatie était alors dirigée par
Ante Pavelic, chef des ousta-
chis alliés aux nazis.

Dinko Sakic, âgé aujour-
d'hui de 77 ans , est accusé
d'avoir «maltraité, torturé et
tué» 2000 prisonniers. L'ac-
cusé était présent hier au tribu-
nal , en dépit d'une hospitalisa-
tion la veille pour un malaise
en prison. Selon le Dr Dusan
Zecevic, le médecin désigné
par la cour, Sakic souffre de
problèmes circulatoires qui ,
ajoutés à son âge, risquent de
mettre en danger sa vie s'il de-
vait rester assis durant toutes
les audiences.

Le président du tribunal ,

Dinko Sakic hier a l'ouver-
ture de son procès.

photo Keystone

Drazen Tripalo, a ordonné la
suspension du procès , avant de
donner lecture des charges re-
tenues contre l'ancien bour-
reau. Le magistrat a par
ailleurs ordonné que Dinko Sa-
kic, extradé en juin dernier
d'Argentine où il vivait depuis
1947, soit transféré à l'hôpital
de la prison et placé sous sur-
veillance nuit et jour jusqu 'à la
reprise du procès.

L'accusé a été arrêté le 1er
mai dernier après avoir reconnu
le 6 avril précédent à la télévi-
sion argentine qu 'il avait bien
commandé le camp de concen-
tration de Jasenovac. /ap

France Rebondissement
dans 1 ' affaire Elf-Dumas
Christine Deviers-Joncour
a mis lourdement en
cause Roland Dumas en
affirmant mercredi aux
juges chargés de l'affaire
Elf que l'ancien ministre
des Affaires étrangères
était au courant du finan-
cement par Elf d'un lot de
statuettes antiques qui
lui avait été offert en
1990.

Entendue à sa demande
comme témoin par les juges
Eva Joly et Laurence Vich-
nievsky, Christine Deviers-
Joncour a précisé avoir in-
formé Roland Dumas que l'ar-
gent avec lequel elle avait
acheté treize statuettes an-
tiques à l'hôtel des ventes de
Drouot provenait du groupe
Elf, précise-t on de source judi-
ciaire.

Où l'on retrouve
Alfred Sirven

Selon l'ancienne maîtresse
de Roland Dumas, cette
somme de 300.000 FF (envi-
ron 75.000 FS) lui aurait été
remise en liquide par Alfred
Sirven, le directeur des af-
faires générales du groupe Elf,
actuellement en fuite.

Si une telle affirmation était
confirmée par l'enquête des
juges Eva Joly et Laurence
Vichnievsky, le délit de «recel
d'abus de biens sociaux» im-
puté à Roland Dumas , aujour-
d'hui président du Conseil

Roland Dumas et Christine Deviers-Joncour, l'ex
maîtresse devenue accusatrice. photos Keystone

constitutionnel , serait caracté-
risé, précise-t-on de même
source.

Toutefois, cette audition in-
tervient alors que les deux
juges ont théoriquement clos
leur instruction sur le volet
«abus de biens sociaux et re-
cel» de l'affaire Elf impliquant
Roland Dumas. Les magis-
trales ont transmis en janvier
le dossier au parquet de Paris
afin que ce dernier prenne ses
réquisitions.

«Ces déclarations ont été re-
cueillies dans des conditions
contraires à tous les principes
juridiques», s'est indigné hier
Me Jean-René Farthouat, l'un
des deux avocats du président
du Conseil constitutionnel.

Saisi de ce nouveau témoi-

gnage à charge, le parquet de
Paris pourrait décider de
prendre des réquisitions de
supplément d'information.
Décision qui pour l'instant
n'est pas encore prise. Si cela
devait être le cas, Me Far-
thouat demanderait la récusa-
tion des deux juges d'instruc-
tion , a-t-il précisé hier. L'avo-
cat de Roland Dumas voit dans
ces déclarations «une manipu-
lation dénuée de tout intérêt».

Emploi de complaisance
Dans l'hebdomadaire «Pa-

ris-Match» publié hier, au len-
demain de son audition , Chris-
tine Deviers-Joncour affirme
par ailleurs que l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères
avait été le princi pal artisan de

son embauche pour un emploi
de complaisance dans le
groupe pétrolier.

Ce sont les avantages en na-
ture, et notamment la mise à
disposition d'une carte ban-
caire, liés à sa fonction de
«chargée de mission» assurant
la liaison entre le groupe pé-
trolier et le Quai d'Orsay, qui
seraient constitutifs du délit
d'abus de biens sociaux im-
puté à Christine Deviers-Jon-
cour. Le rôle de Roland Du-
mas dans cette embauche se-
rait quant à lui susceptible de
caractériser le délit de compli-
cité d'abus de biens sociaux
pour lequel il est mis en exa-
men depuis le 29 avril 1998.

Les chaussures Berlutti
Dans ce même entretien ac-

cordé à «Paris-Match», Chris-
tine Deviers-Joncour dément
désormais que son ancien
amant l'ait remboursée de la
fameuse paire de chaussures
Berlutti , payée 11.000 FF avec
la carte bancaire d'Elf. Une
fois encore, ce sont les faits de
«recel d'abus de biens so-
ciaux» imputés au président
du Conseil constitutionnel qui
seraient constitués.

Christine Deviers-Joncour,
qui a récemment changé
d'avocat et est désormais dé-
fendue par Me Michel Laval,
semble donc décidée à mettre
directement en cause Roland
Dumas, qu 'elle avait jus-
qu'alors épargné./ap

Pays-Bas Revers
pour le gouvernement
Le premier ministre néer-
landais Wim Kok va devoir
resserrer les boulons de
sa coalition travailliste-li-
bérale au lendemain du re-
vers subi lors des élections
provinciales de mercredi.
Ce coup de semonce inter-
vient moins d'un an après
sa reconduction triom-
phale aux législatives de
mai 1998.

Selon un décompte définitif
des suffrages exprimés, le
bloc «violet» hétéroclite
constitué par les «rouges» du
Parti travailliste (PvdA) de
Wim Kok, les «bleus» libé-
raux du WD (droite) et les ré-
formistes de D66 (centre
gauche) a perdu 14% en l'es-
pace de dix mois. Il est par-
venu in extremis à préserver
sa majorité au Sénat, dont les
75 membres seront désignés
le 25 mai par les 760 élus des
douze assemblées provinciales
des Pays-Bas.

L'avertissement est sans
frais: le Sénat et les provinces
n'ont qu 'un faible pouvoir.
Wim Kok et ses partenaires

ont trois ans devant eux d'ici
au prochain scrutin général
prévu en 2002. Mais la gifl e
n'en est pas moins cuisante.
Le premier ministre a attribué
l'échec des provinciales au
taux d'abstention massif
(54,5%) , le deuxième plus fort
de l'histoire des Pays-Bas.

Bond écologiste
A l'échelon national , le

parti du premier ministre a
perd u 10% depuis les législa-
tives 1998 et n'a recueilli mer-
credi que 19%, derrière l'op-
position chrétienne-démocrate
(CDA, 24 ,4%) et le WD
(23,7%). Ce dernier a pour sa
part reculé de 0,9% sur un an
et de 3,9% par rapport aux
provinciales de 1995.

Chassé en 1994 d'un pou-
voir qu 'il avait occupé sans
discontinuer pendant 76 ans,
le CDA a gagné mercredi 1,5%
par rapport aux provinciales
de 1995 et 6% sur son score
des législatives 1998. Avec
10,1%, la GroenLinks
(Gauche écologiste) a quant à
elle doublé son score deT995
et gagné 2,8% sur un an./afp

C est aujourd hui que
s'ouvre dans le grand Hall
du Peuple la session an-
nuelle du Parlement qui
doit réunir 5000 délégués
de Chine mais aussi de
Hong Kong. Un temps fort
de la politique chinoise, qui
avait vu l'an dernier l'arri-
vée de '/Jui Rongji à la tête
du gouvernement.

Radio Suisse International» -nJC -̂

Eclairage

Confronté au ralentisse-
ment économique, le pre-
mier ministre, qui présente
aujourd'hui le nouveau
budget, a dû mettre de côté
ses audacieuses réformes
pour se consacrer à la re-
lance de la croissance. A
chaque année sa mode:
l'an dernier, les parlemen-
taires chinois avaient ac-
clamé les promesses de ré-
formes annoncées par le
nouveau premier ministre.
Cette année, la croissance
économique patine, les ex-
portations s 'essoufflent , et
Zhu Rongji ne parle p lus
que de relance. Mais lui-
même avoue qu'il ne sera
pas facile d'atteindre son
objectif de 7%, et pour y

arriver, la Chine va devoir
creuser son déficit budgé-
taire.

Privé du moteur des ex-
portations, le pays n'a guè-
re que cette solution pour
maintenir l'activité écono-
mique. L 'idée n'est pas nou-
velle: c'est la deuxième an-
née que le gouvernement
compte sur les grands tra-
vaux pour créer des emplois
et faire tourner ses usines.

Energie, autoroutes, télé-
communications: au total,
le trou budgétaire attein-
dra, en 1999,18 milliards
de dollars, soit 2% du PIB.
En apparence , le déficit
semble donc maîtrisé, mais
les statistiques sont trom-
peuses. En effet , elles ne
font pas apparaître les cré-
dits distribués par les
grandes banques d'Etat.
Au total, assurent les ex-
perts, le déséquilibre des f i -
nances publiques serait 4 à
5 fois p lus important que
les chiffres officiels.

Question: combien ' de
temps encore Pékin pourra
supporter cette politique
coûteuse de relance? En
réalité, l'espoir de Zhu
Rongji est de voir la
conjoncture s'inverser, et
la consommation privée re-
partir. Mais pour l'heure,
les Chinois qui se sentent
menacés par la montée du
chômage gardent leur
porte-monnaie fermé et pré-
fèrent épargner.

Eric Chol

Chine:
tourments
économiques

Kosovo Combats
et diplomatie

Trois Serbes ont été tués
mercredi soir dans deux at-
taques de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK), a an-
noncé hier le Centre serbe des
médias, à Pristina. Sur le plan
diplomatique , le secrétaire au
Foreign Office Robin Cook, en
visite à Moscou , a exhorté la
Russie à soutenir le plan de
l'Otan de constitution d'une
force de maintien de la paix si
un accord est obtenu entre le
gouvernement yougoslave et
les indépendantistes albano-
phones.

Son homologue russe, Igor
Ivanov, lui a réitéré la position
de son pays selon laquelle le
président yougoslave Slobo-
dan Milosevic avait en priorité
autorité pour accepter un tel
déploiement./ap

Jakarta Visite
d'Albright

La question du Timor orien-
tal a dominé les entretiens,
hier à Jakarta , entre la secré-
taire d'Etat américaine Made-
leine Albright et son homo-

logue indonésien , Ali Alatas.
Aucune décision n'a été an-
noncée à l'issue des entre-
tiens. Cette visite a lieu alors
que l'Indonésie traverse une
crise politique et économique.

Ali Alatas a expli qué pour-
quoi Jakarta s'oppose à l'orga-
nisation d'un référendum au-
près de la population est-timo-
raise./afp

Noraega Peine
réduite

Un juge fédéral américain a
réduit , hier à Miami , de 40 à
30 ans la peine d'emprisonne-
ment de Manuel Noriega , ce
qui signifie que l'ancien
homme fort du Panama pour-
rait bénéficier d'une liberté
conditionnelle en 2007.

Accusé de blanchiment
d'argent et de trafic de drogue,
cet ancien agent de la CIA,
chassé du pouvoir en dé-
cembre 1989 par les Améri-
cains qui réclamaient son ex-
tradition depuis deux ans,
avait été capturé en janvier
1990.

En décembre dernier, Ma-
nuel Noriega , 59 ans, s'est vu
accorder un statut spécial de
prisonnier de guerre./ap
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/Z32\ Centre jurassien
\\5y de réadaptation
3*̂  cardio-vasculaire

¦¦¦¦ 01113 2340 Le Noirmont

Dans la perspective du prochain départ en retraite
de la titulaire, nous cherchons pour le 1" juillet 1999
ou date à convenir

chef (fe) de rang
responsable de l'organisation du service

de notre salle à manger et de notre cafétéria
(taux d'occupation 100%)

Notre candidat(e), titulaire d'un CFC avec plusieurs
années d'expérience, sera apte à gérer une équipe de
15 personnes.

Bilingue français/allemand, sa disponibilité, son sens de
l'écoute et des relations humaines, seront des atouts
déterminants pour une personne dynamique et créative.

Notre établissement, spécialisé dans la réadaptation
cardio-vasculaire et recevant des patients de toute la
Suisse, vous offrira une place stable, d'excellentes pres-
tations sociales et la possibilité de travailler dans un
cadre environnemental privilégié.

Renseignements, cahier des charges, postulations
écrites avec pièces justificatives

jusqu'au 20 mars 1999:
CJRC: M. J.-J. Desbœufs, Directeur

Ch. de Roc-Montès 20 - 2340 Le Noirmont
Tél. 032 9575111 (heures de bureau)

14-20325/4x4

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

L'EMPSI met au concours deux postes à plein temps

Maître de pratique Maître de pratique
en électronique en micromécanique
pour ce poste, e* en fabrication de
nous recherchons un SllOllIeS d'injection
ingénieur ETS en électronique,
technicien ET au bénéfice d'un Pour ce Poste'
apprentissage (mécanicien-élec- nous recherchons un
tricien, automaticien, ingénieur ETS en microtechnique,
électronicien,...) ou formation tecnicien ET au bénéfice d'un
équivalente. apprentissage de mécanicien de
,- . . . . . ,,., machines, micromécanicien.Enseignement pratique de I elec- fgjseur d< éta ou formationtrotechnique et de I électronique équiva|enteaux apprentis de 1re et éventuel-
lement de 2e année. Enseignement pratique de la mi-

cromécanique et de la fabrication
de moules au apprentis de 3e et
4e année.

Entrée en fonction: 1er août 1999 ou date à convenir.
Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des tâches ou
d'autres renseignements auprès du secrétariat de l'Ecole,
tél. 032/942 42 42 ou par fax 032/942 42 43.

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

6232211

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pour renforcer son équipe en place,
un

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

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

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

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

• Identifier les malfaçons et proposer des améliora-
tions.

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

Profil souhaité:
• CFC de mécanicien, micromécanicien ou autre for-

mation technique équivalente, complétée idéale-
ment par un diplôme niveau TQ1.

• Expérience préalable à un poste similaire souhaitée.

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

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132 44476

ÊÊÊ mW^" WÈ mmWÊÊÊmmWÊmWmmmW WI ĤÊÊBmm ^mmWBBSÊSSm Ŝ^mmÊ mwmfm ^rr- <"mÊ

mwkmWk\ I J

' ¦ .¦f?
j ^ÊmmW ifl

WêI' 11 I /.'/S||| H Àm «00|S :̂̂ ' *̂SvL- -.' < 
'""

rfrfî^ ftl f̂ea^wj U 71:1 i iui S J Aw\\ » r̂~**——lm\ TmEB&*£!£**l  ̂ _ -. m̂lÊÊÊÊl ^̂ ŝ
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JL UlIlC â̂ JDUSIIÎCSSé Cette voiture d'exception allie style , puissance, fonctionnalité et plaisir au volant. . ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂Jj
Considérée à juste titre comme l'une des voitures les plus confortables et les plus sûres de sa catégorie , elle vous permet ^̂ î aj^̂ S, ^̂ ^̂ P ~̂ B̂
de voyager en toute quiétude et de rester parfaitement détendu, en toutes circonstances. ? Moteur ECOTEC 2.0i 16V I BB
de 100 kW/136 ch ? Airbags frontaux et latéra ux ? Climatisation ? Régulateur de vitesse ? Volant gainé cuir avec *"***/!& HBsECà^M^M

- r̂ "ji r̂ -̂fr- —̂> ™̂^ B̂ mum. HM MM* ¦ / - \commande radio ? Ordinateur de bord ? Antibrouillard s ? Garantie «all-in» (3 ans ou 60000 km) ? Caravan Fr. 41 450.- : i \f \ f S  ' —""f,'' . ., ; 1 lt-*i~ I T3'6?-
? Berline Fr. 39950.- www.opel.ch ^{itStH ^wmf ÊB gffl Iffij En avant les idées.

143-703842

Brocante
Biel-Bienne

Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

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

Ôffnungszeiten/Heures d'ouverture:
Fr./Ve 5.3. 10-20 Uhr
Sa./Sa 6.3. 10-20 Uhr
So./Di 7.3. 10-18 Uhr S

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

™VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite de la démission honorable
de la titulaire, la Commission
scolaire met au concours un poste
partiel (40 à 50%) de

médecin-dentiste
assistant(e)
à la clinique dentaire scolaire de
Neuchâtel.

Les personnes intéressées doivent
être en possession du diplôme
fédéral de médecin-dentiste ou d'un
titre équivalent et justifier, si pos-
sible, d'une pratique de quelques
années.

Traitement et obligations
réglementaires.

Entrée en fonction: date à convenir.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à la direction des
Ecoles primaires de Neuchâtel,
avenue du 1er-Mars 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032/717 78 60.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de
diplômes et certificats sont à
adresser à la direction précitée
jusqu'au 31 mars 1999.

28-190521



Alcatel Cap
sur Internet

Alcatel a conclu un accord
pour racheter la société cali-
fornienne Assured Access
Technology Inc. Le spécialiste
français des télécommunica-
tions déboursera 350 millions
de dollars. C'est la deuxième
acquisition d'un spécialiste
d'Internet en deux jours. Alca-
tel vient de s'offrir l'Américain
Xylan pour 2 milliards de dol-
lars, /reuter

Inflation
A 0,3% en février

La phase de faible inflation
que vit la Suisse depuis trois
ans s'est prolongée en février.
Durant ce dernier mois , l'in-
dice des prix à la consomma-
tion a progressé de 0,3% en
rythme annuel. Le renchéris-
sement est ainsi inférieur à
0,5% depuis 18 mois et à 1%
depuis 37 mois, /ats

IBM-Dell Gros
accord signé

IBM et Dell ont annoncé
hier un accord technologique
de 16 milliards de dollars (24
milliards de francs) sur sept
ans. Cet accord serait le plus
important de ce type jamais si-
gné dans l'industrie des tech-
nologies de l'information, se-
lon le communiqué conjoint
des deux groupes.

Dell intégrera certaines
technologies d'IBM dans ses
ordinateurs et les deux parte-
naires collaboreront sur le dé-
veloppement de technologies
futures, /afp

Habitat Salon
ouvert demain

Le salon Habitat et Jardin
ouvre ses portes samedi à Lau-
sanne jusqu 'au 14 mars.
Confirmant la reprise dans la
branche, la totalité des sur-
faces d'exposition est occupée
par 480 exposants. Cette 18e
édition est placée sous le
thème de la rénovation et des
énergies, /ats

Horlogerie Déj à sur le pied
de guerre pour Bâle et Genève
Dans un peu moins de deux
mois, les salons de Bâle et
de Genève dévoileront les
nouveautés de l'année hor-
logère 1999. A Bâle, les
marques auront droit à un
nouvel écrin - le nouveau
bâtiment 1 - et auront re-
fait entièrement leur stand
pour la plupart d'entre
elles. A Genève, plusieurs
nouveaux exposants sont
annoncés, dont le Chaux-
de-Fonnier Girard-Perre-
gaux et le Neuchâtelois
Perrelet. Premiers échos.

Il y a ceux qui partent , ceux
qui reviennent, ceux qui quit-

Le chrono Kirium pour
dames de Tag Heuer.

photo sp

tent les bords du Rhin pour re-
j oindre les rives du Rhône: les
salons horlogers de Genève et
de Bâle, qui ouvriront leurs
portes à la fin du mois d' avril ,
s'annoncent cette année
pleins de nouveautés. Ainsi , le
Salon international de la haute
horlogerie (SIHH), à Genève,
accueillera nettement plus
d' exposants pour son édition
99, dont les Neuchâtelois Gi-
rard-Perregaux, Perrelet , ainsi
que la marque Bovet-Fleurier
(dont le siège est à Genève). A
noter que Breguet et Aude-
mars Piguet vont eux aussi re-
trouver l'écrin du bout du lac.
Quant à Michel Parmigiani ,
vrai Fleurisan, il sera à Ge-
nève pour la deuxième année
consécutive. En tout , 18 expo-
sants sont annoncés.

Tiffany s'en va
A Bâle, le Salon mondial de

l'horlogerie et de la bijouterie
démarrera en fanfare par
l'inauguration d' une toute
nouvelle halle d' exposition
qui accueillera l'horlogerie,
obligeant ainsi 95% des expo-
sants à refaire leurs stands de
pied en cap. Les espaces ac-
cueillant les marques de pres-
tige seront eux aussi réorgani-
sés, permettant notamment
aux horlogers allemands de
Glashutte (Lange & Sôhne et
Glashutte Original) d' y faire
une entrée remarquée.

La «Black Tabogan» de Co-
rum. photo sp

L'Américain Tiffany et ses im-
pressionnantes colonnes de
marbre ne réinvestira pas,
quant à lui , des millions de
francs dans un nouveau stand:
il se contentera d' un centre
d'information installé hors de
l' enceinte de la foire.

D' autres marques , au
contraire, vont profiter des
changements pour mieux se
présenter: le Swatch Group
ouvrira un Swatch Café et,
pour la première fois, présen-
tera à Bâle toutes ses

marques, reunies sur un vaste
stand. Parmi les marques dé-
cidées à mieux se profiler, Sec-
tor construira un nouveau
stand à trois étages, alors
qu 'Ebel conservera quant à
lui son stand , dont une partie
n 'est d' ailleurs pas démon-
table. Un étage viendra cepen-
dant s 'ajouter.

Sous-traitants sceptiques
Les visiteurs qui s'aventure-

ront dans le nouveau bâtiment
(les travaux touchent à leur
fin , seuls les aménagements
intérieurs ne sont pas encore
entièrement terminés) pour-
ront donc découvrir des es-
paces nouveaux dédiés aux
plus belles montres. Mais la
liste des exposants fait aussi
part de quelques absences.
Ainsi , Chagal Horlogerie (La
Chaux-de-Fonds) n 'y fi gure
pas. Ni le fabricant de pen-
dules neuchâteloises Le Cas-
tel. Ni , parmi les sous-trai-
tants , aucun fabricant d' ai-
guilles, une convention ayant
été passée dans ce sens par
tous les spécialistes des ai-
guilles. Universo , à La Chaux-
de-Fonds, exp lique que l'in-
vestissement était trop impor-
tant par rapport aux affaires
réalisées: à Bâle, ce sont des
produits finis que l' on vend ,
pas des aiguilles. Côté ca-
drans , Métalem, au Locle , ne
sera pas non plus sur les bords

du Rhin , après pourtant 30
ans de présence à Bâle. La
nouvelle confi guration des
lieux est en partie responsable
de cette décision , tout comme
le peu d' affaires réalisées sur
place.

Reste qu 'avec ses façades
vitrées et ses 210 mètres de
long, le bâtiment 1 de la Foire
de Bâle attend ses exposants
horlogers de pied ferme. Cer-
tains ont devancé l' ouverture
(tout comme plusieurs expo-
sants genevois, d' ailleurs)
pour dévoiler quel ques-unes
de leurs nouveautés. En voici
un échantillon.

Françoise Kuenzi

La «245» de Vacheron
Constantin. photo sp

Construction Nouveau
recul des effectifs

La construction suisse n'a
pas réussi à sortir du tunnel en
1998. Par rapport à 1997, l'ac-
tivité a stagné l'an passé
(+0 ,2%) tout comme les en-
trées de commandes (+0 ,1%).
Sur le front de l'emploi , la si-
tuation s'est encore détériorée,
les effectifs reculant de 4,9%, à

87.329 employés. Les com-
mandes ont enregistré une évo-
lution contrastée selon le do-
maine d'activité. Les mandats
destinés au secteur privé se
sont accrus de 5,6%, a indi qué
hier la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) dans son en-
quête trimestrielle, /ats

Vaud Un accent particulier
mis à la promotion endogène

Le canton de Vaud veut se
doter d'une véritable loi sur la
promotion économique. La
première étape porte sur la
promotion endogène. Un pro-
jet de loi sera soumis au
Grand Conseil en mai , puis
au vote du peuple. La réorga-
nisation de la promotion exo-

gène suivra dans le courant de
l'année.

Au budget 1999, le canton
a inscrit 14,8 millions de
francs pour la promotion en-
dogène, qui s'adresse aux en-
treprises installées dans le
canton. Quelque 7,6 millions
sont consacrés à la promotion

touristique et 1,2 million à la
promotion exogène qui vise à
attirer des entreprises dans le
canton, a expliqué hier la
conseillère d'Etat Jacqueline
Maurer.

Le Conseil d'Etat a aussi
décidé de s'appuyer sur un
Conseil économique, /ats
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Bourse suisse (cours en CHF)

bas 99 haut 99 précédent 4/03
ABB p 1470. 1845. 1757. 1755.
Adecco 575. 768. 758. 750.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1561. 1564.
Ares-Serono B p 2077. 2515. 2099. 2140.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1210. 1228.
Banque Nationale Suisse n. .900. 950. 890.
BB Biotech 470. 530. 516. 513.
BK Vision 239. 287.5 267. 278.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 103. 104.75
Cicorel Holding n 235. 293. 243. 245.
Cie lin. Richemont 1956. 2530. 2240. 2345.
Clariant n 639. 751. 677. 686.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 223.5 236.
Crossairn 805. 940. 865. 850.
Ems-Chemie Holding 6930. 8570. 6995. 6995.
ESEC Holding p 793. 920. 860. 860.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 530. 609. 555. 558.
Fischer (Georg) n 427. 505. 472. 476.
Fotolabo 360. 468.5 468.5 468.5
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1145. 1208.
Hero p 740. 930. 800. 780.
HolderbankFin. p 1375. 1785. 1479. 1515.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4260. 4350.
Logitech International n 152. 205. 197.5 196.5
Nestlé n 2498. 3119. 2710. 2719.
Novartis n 2440. 2918. 2500. 2520.
Novartis p 2410. 2900. 2499. 2526.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 186. 171. 174.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2020. 2020.
Phonak Holding n 1686. 1793. 1686. 1680.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 336.5 335.
PubliGroupe n 390. 680. 645. 649.
Réassurance n 3145. 3848. 3149. 3185.
Rentenanstalt p 850. 1090. 890. 931.
Rieter Holding n 776. 890. 842. 838.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18470. 18780.
Roche Holding p 24225. 26025. 26020. 26200.
Sairgroup n 294. 352. 308.5 303.
Sulzer Medica n 229. 274.5 235. 241.
Sulzer n 702. 908. 850. 870.
Surveillance 1052. 1360. 1079. 1105.
Swatch group n 180. 211.75 201. 202.5
Swatch group p 726. 940. 897. 915.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscom n 510. 649. 580. 600.
UBS n 399. 473.5 443. 461.5
UMS p 117. 138. 117.25
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29.6 29.7
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2400. 2420.
Zurich Allied n 933. 1133. 935. 948.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 4/03

Accor|F) 172. 229. 216. 225.8
ABNAmrolNL) 15.95 20.2 17.75 17.9
Aegon (NL) 84.25 111.65 93.55 91.55
Ahold (NL) 31.65 36.2 33.55 33.15
Air Liquide (Fl 128.5 160. 132.6 137.
AKZO-NobelINLI 30. 39.15 31.6 31.9
Alcatel IFI 91.5 130. 109.1 113.9
Allianz (D| 266. 354.5 273. 268.5
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 16.2 15.85
AXA(F) 110.5 136.5 110.5 111.7
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.42 15.07 12.9 13.18
Bayer (D| 29.8 38.85 31.6 31.7
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.73 10.32
Carrefour (F) 554. 689. 637. 646.
Cie de Saim-Gabain (F) 103.1 145.9 143. 146.4
DaimlerChrysler (D| 77.8 94. 80.8 80.7
Deutsche Bank (D) 45.05 58.05 46.3 46.3
Deutsche Lufthansa (D| ....17.6 21.2 19.8 19.5
Deutsche Telekom |D| 27.6 43.5 41.5 39.8
Electrabel (B) 348. 420. 359. 351.
Elf Aquitaine (F) 89. 109.4 100.5 105.7
Elsevier (NL| 11.6 15.45 14.45 14.2
Endesa(E) 21.5 25.57 23.55 23.71
Fortis(B) 31.55 36.75 32.5 33.
France Telecom (F) 67. 87.4 80.15 82.
Glaxo Wellcome |GB)£ 18.8 24.45 19.1175 19.08
Groupe Danone (F| 205.8 254.8 222. 222.1
ING Groep INLI 46.65 59.3 48.25 48.3
KLM(NL) 21.85 27.85 26.2 25.2
KPN (NLI 39.5 54.45 44.3 43.
L'Oréal (F) 541. 712. 554. 557.5
LVMH (F] 169.7 227.5 192. 200.
Mannesmann (D) 98. 132.8 116.7 115.
Métro (D) 58.5 78.3 59.75 58.6
Nokia (Fl) 104. 133.5 126.3 126.45
Paribas(F) 71.2 97. 79.05 81.05
Petrofina lBI 381. 437. 429. 436.1
Philips Electronics |NL| ....56.55 69.75 63.25 61.95
RepsoKEl 43. 52. 46.9 46.7
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 41.5 42.3
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 42.35 39.3 41.35
RWE(D) 35.3 52. 37.4 36.2
Schneider (F) 44.4 57.9 48.11 49.
Siemens (D) 53.45 65.45 53.45 56.7
Société Générale (F| 130.5 172.7 136.1 139.3
Telefonica (El 34.85 46.4 41.28 41.63
Total (F) 85.95 98.45 96.55 101.3
Unilever(NL) 60.75 75.5 65.7 65.5
Veba (D) 44.7 55.45 45.5 45.6
Vivendi (F| 224. 266.2 231.2 234.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 4/03

Allied Inc 37.8125 44.8125 42.125 43.6875
AluminiumCoof America ...37.5 45. 38.6875 39.125
American Express Co 95. 113.188 107.813 113.
American TelS Tel Co 76.875 96.125 83.3125 84.4375
Boeing Co 32.5625 37.6875 33.9375 34.9375
Caterp illar Inc 42. 52.9375 47.3125 47.9375
Chevron Corp 73.125 84.5 78. 79.3125
Citigroup Inc 49.8125 61.5 57.875 60.3125
Coca Cola Co 59.5625 70.375 61.625 62.9375
Compaq Corp 31.5 51.25 33.875 33.3125
Dell Computer Corp 73.4375 110. 80.9375 81.875
Du Pont de Nemours 50.0625 59.9375 50.1875 51.8125
Exxon Corp 64.3125 75.8125 65.6875 67.8125
Ford Motor Co 55.9375 66.5 56.8125 58.25
General Electric Co 94.125 105. 98.9375 100.5
General Motors Corp 69.1875 93.875 82.75 85.75
Goodyear Co 45.4375 54.875 47.25 49.125
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 68.75 67.4375
IBM Corp 161.75 199.25 166.75 170.625
International Paper Co 39.5 46.9375 40.25 40.0625
Johnson & Johnson 77. 88.125 84.6875 86.9375
JPMorgan Co 97.25 116.125 112.438 113.438
Me Donald's Corp 71.875 90. 88.625 90.125
Merck &Co. Inc 67.5 82. 78.5 80.5625
MMM Co 69.5 79.75 74.8125 75.1875
Pepsicolnc 36.1875 42.5625 37.25 37.75
Pfizer Inc 109.563 134.875 131.375 132.75
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 39.125 39.9375
Proctor& Gamble Co 82. 93. 91.3125 92.
Sears , Roebuck 81 Co 39.0625 45.5625 40.625 43.75
Silicon Grap hics Inc 13.125 20.875 15.5 16.0625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34.5 35.125
Union Carbide Corp 37.125 47.75 43.125 43.
United Technologies Corp. .106.875 127. 123.313 125.438
Wal-Mart Stores 77.375 89.5 87.375 89.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 4/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1444. 1360. 1353.
Bridgestone Corp 2170. 2680. 2595. 2650.
Canon Inc 2170. 2675. 2640. 2680.
Fujitsu Ltd 1401. 1535. 1425. 1426.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4630. 4480. 4530.
Nikon Corp 1019. 1682. 1495. 1523.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2270. 2040. 2085.
Sony Corp 7290. 9220. 9070. 9450.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1374. 1357.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1355. 1349.
Toyota Motor Corp 2650. 3150. 2960. 2995.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1130. 1100.

Fonds de placement
précédent de-nie

Swissca America USD 220.2 220.65
Swissca Asia CHF 73.7 73.6
Swissca Austria EUR 71.35 71.2
Swissca Italy EUR 106.95 104.95
Swissca Tiger CHF 55.6 55.5
Swissca Japan CHF 69.85 69.75
Swissca Netherlands EUR .. .55.1 54.9
Swissca Gold CHF 473.5 477.5
Swissca Emer. Markets CHF .80.25 814
Swissca Switzerland CHF ..261.45 261.6
Swissca Small Caps CHF .. .181.95 180.75
Swissca Germany EUR 126.75 127.15
Swissca France EUR .33.15 33.3
Swissca G.-Britain GBP ... .220.3 219.95
Swissca Europe CHF 217.3 215.15
Swissca Green Inv. CHF ... .108.6 108.6
Swissca IFCA 337. 338.5
Swissca VALCA 279.8 279.6
Swissca Port. Income CHF .1247.53 1246 25
Swissca Port. Yield CHF .. .1413.17 1412 18
Swissca Port. Bal. CHF ... .1570.75 1569 82
Swissca Port. Growth CHF .1784.51 1784 3
Swissca Port. Equity CHF . .2129.5 2131 71
Swissca Bond SFR 101.9 101 9
Swissca Bond INTL 105. 104 85
Swissca Bond Inv CHF ... .1064.64 1064 46
Swissca Bond Inv GBP ... .1298.37 1301.06
Swissca Bond Inv EUR ... .1263.95 1266 5
Swissca Bond Inv USD ... .1030.39 1033.02
Swissca Bond Inv CAD ... .1159.27 1160.25
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1183.72 1182.63
Swissca Bond Inv JPY ..114554. 114770.
Swissca Bond Inv INTL ....103.81 103.74
Swissca Bond Med. CHF ....99.48 99.44
Swissca Bond Med. USD .. .101.13 10123
Swissca Bond Med. EUR ... .99.65 99.41

bource; bloomoerg

Taux de référence
r précédent 4/03

Rdt moyen Confédération . .2.64 2.67
Rdt 30ans US 5.678 5.684
Rdt 10 ans Allemagne 4.0722 4.1763
Rdt 10 ans GB 4.864 4.8695

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4452 1.4802
EURID/CHF 1.5732 1.6062
GBP(1)/CHF 2.328 2.388
CAD (IVCHF 0.9455 0.9705
SEK (1001/CHF 17.395 17.945
N0K (100)/CHF 18.13 18.73
JPY (1001/CHF 1.18 1.206

Billets (indicative)
demandé offert

USDUI/CHF 1.42 1.5
FRF (1001/CHF 23.7 24.9
GBP(1)/CHF 2.28 2.42
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80. 82.75
CAD ID/CHF 0.91 1.
ESPO00I/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 4/03

Or USD/Oz 286.35 288.35
Or CHF/Kg 13449. 13642.
Argent USD/Oz 5.25 5.29
Argent CHF/Kg 246.34 250.03
Platine USD/Oz 371.2 372.
Platine CHF/Kg 17385. 17551.

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



TV Monica à cœur ouvert
une vraie star anti-Starr
Après des mois de silence
imposé, Monica Lewinsky
a ouvert pour la première
fois son cœur mercredi
soir aux Américains. La
jeune femme a raconté
dans une longue inter-
view télévisée tous les dé-
tails de la liaison qui a
failli coûter sa présidence
à Bill Clinton. Ambiva-
lente face au président,
elle n'a pas été tendre
avec le procureur Ken-
neth Starr.

Les cheveux soigneusement
lissés vers l'arrière, vêtue
d'une veste noire et maquillée
sobrement, Monica Lewinsky
avait visiblement comme souci
premier de prouver sa respec-
tabilité. Entamant son inter-
view sur ABC, elle a immédia-
tement présenté ses excuses
au pays, ainsi qu 'à Hillary et
Chelsea Clinton pour le scan-
dale qui a fait trembler les ins-
titutions américaines depuis
14 mois et écœuré bon nom-
bre d'Américains.

Parfois grave, mais la plu-
part du temps souriante , elle a
raconté comment elle était
tombée amoureuse de Bill
Clinton et n'avait pas réalisé la
gravité de ses actions. «J'étais
excitée, j 'y  prenais p laisir», a-t-
elle dit.

La jeune femme, qui n'était
pas payée pour cette interview
exclusive, réalisée le 20 fé-
vrier dernier, a avoué que Bill
Clinton ne lui avait jamais dit
qu 'il l'aimait mais qu 'il lui
avait dit la trouver «attirante»
et «intelligente». Elle a aj outé
qu'elle avait un temps espéré

Quelques privilégies ont pu suivre la prestation de Monica Lewinsky d'un des en-
droits de la planète les mieux appropriés: le Planet Hollywood de Berverly Hills. Le
feuilleton du même nom ne faisait, il est vrai, pas le poids. photo Keystone

vieillir à ses côtés, l' a qualifié
de «très affectueux , très
tendre» durant leur liaison.

«Parfois je le déteste»
Depuis, ses sentiments ont

perdu de leur force. «Non», je
ne suis plus amoureuse, a-t-
elle dit. «Parfois, je suis encore
f rère de lui, parfois j e  le dé-
teste», a-t-elle indiqué, esti-
mant que l'homme qu 'elle
voyait désormais à la télévi-
sion était «un politicien à
100%, qui regrette de s 'être fait
prendre».

L'année écoulée a prouvé
qu 'il était «bien p lus menteur
que j e  ne l'avais jamais cru»,

a-t-elle dit. «C était mon com-
p lice sexueh, a-t-elle cepen-
dant indi qué nostalgique, en
précisant dans un rire que le
président «embrassait bien»,
et qu 'elle avait été «heureuse
et satisfaite» lors de leurs
échanges sexuels.

Starr: un «malade»
Mais à la télévision et dans

le livre, Monica Lewinsky a ré-
servé quelques-uns de ses
mots les plus durs pour le pro-
cureur indépendant Kenneth
Starr - un «malade», selon
elle - et la manière dont il a
mené son enquête. «J'ai vrai-
ment eu l'impression d'être

violée et d'être p hysiquement
malade». Dans le livre, Mo-
nica Lewinsky n'épargne pas
non plus les collaborateurs de
Starr qu 'elle décrit comme
des «spécimen révoltants de
l'humanité» ou des «p it-bulls».

La confession cathodique de
deux heures de Monica Le-
winsky avait été précédée d'un
immense battage publicitaire,
et a été interrompue en
moyenne toutes les dix mi-
nutes par une coupure publici-
taire. ABC qui espérait au
moins trente millions de télé-
spectateurs, avait pour l'occa-
sion quintuplé ses tarifs publi-
citaires, et aurait ainsi en-
grangé quel que 35 millions de
dollars .

Monica Lewinsky, qui vit à
Los Angeles et n'a pas d'em-
ploi , a accordé une deuxième
interview, payée 600.000 dol-
lars , à la chaîne de télévision
britannique Channel Four, qui
devait être diffusée hier. Elle a
été revendue dans 32 pays,
Monica Lewinsky touchant
quelque 70% des revenus de
cette revente. Elle a également
reçu une avance de 600.000
dollars pour son livre, «Moni-
ca's Story», qui sortait hier
aux Etats-Unis.

En tête des ventes
Dès mercredi , la biographie

s'est classée en tête des ventes
sur le serveur de librairie en
ligne Amazon.com, (basée sur
les commandes d'avance).
L'ouvrage sortira demain en
France, Belgique et Suisse,
/ats-afp-reuter-ap

Ce qui n 'a pas été dit est écrit
Sorti hier matin dans les li-

brairies anglo-saxonnes, «Mo-
nica's Story» («Monica: son
histoire») révèle que la jeune
femme s'est fait avorter pen-
dant sa liaison avec le prési-
dent à la suite d'une aventure
avec un fonctionnaire du Pen-
tagone. Pour la première fois,
elle laisse également entendre
que M. Starr a secrètement
collaboré avec les avocats de
Paula Jones afin de piéger le
président. Un point que le
procureur indépendant a tou-
j ours démenti.

Tenue par l' accord d'immu-
nité qui lui ont accordé les
services du procureur indé-
pendant , Monica Lewinsky ne
pouvait pas évoquer ce point

dans ses entretiens télévisés.
Mais cet accord ne s'app li que
pas au livre qui dévoile les
méthodes de l'équi pe Starr.

Une vie de mensonge
Le livre permet au lecteur

d' entrer dans l'intimité du
président Bill Clinton. Ainsi ,
selon Monica Lewinsky, le
président lui aurait exp liqué ,
au moment de mettre fin à
leur liaison , qu 'il avait , «pen -
dant toute sa vie, vécu une
existence secrète, une vie rem-
p lie de mensonges et de sub-
terfuges. Petit garçon, il men-
tait à ses parents, et même s 'il
était un gamin intelligent et
qu 'il connaissait les consé-
quences de ses actions, il avait

conservé cette vie cachée, ras-
suré p ar le fa it que pe rsonne
n'en savait rien, que personne
ne connaissait le vrai Bill
Clinton».

Le président lui a aussi ex-
pliqué «la pei ne et le tour-
ment que représentait pour
lui, en tant qu 'homme marié,
le fait d'avoir une liaison ex-
traconjugale», expliquant
également qu 'il ne pensait
pas non plus que cette situa-
tion était bien «aux yeux de
Dieu». La scène de la rupture
se serait passée «alors que sa
femme et sa f ille Chelsea
étaient en train de jouer non
loin de là, dans la p iscine de
la Maison-Blanche» ./ ats-af p -
ap-réd.

Ballon Elson sans Chine
Piccard déglace au Mali
Journée d'épreuves pour
les deux équipes engagées
dans le tour du monde en
ballon: Andy Elson et Colin
Prescot ont réussi à
contourner hier l'espace
aérien chinois sans y péné-
trer. Leurs concurrents Ber-
trand Piccard et Brian
Jones ont pu enlever au
Mali la glace accumulée
sur l'enveloppe du ballon.

L'équi page britanni que a
doublé la pointe sud de la
Chine en évitant l'espace aé-
rien chinois; il est passé à 50
kilomètres de l'île d'Hainan
au sud de la Chine pour longer
la côte jusqu 'à Taïwan. Selon
leur centre de contrôle, «les
deux hommes se sont sortis
avec brio d'une étape extrême-
ment délicate du voyage».

Comme pour les autres bal-
lons britanniques ou améri-
cains , les pilotes n'avaient pas
reçu l'autorisation de survoler
la Chine. Traversant le détroit
de Formose, ils pensent at-

teindre dans deux jours le jet
stream qui doit les propulser
en trois ou quatre jours de
l'autre côté du Pacifique , du
côté de Vancouver. Au dernier
pointage, le ballon volait à en-
viron 75 km/h , à une altitude
de 7500 mètres.

Pic à glace
Epreuves également pour

leurs concurrents Bertrand
Piccard et Brian Jones , qui se
trouvaient en début de j ournée
dans le ciel du Mali. Près de
150 kilogrammes de glace se
sont accumulées sur l' enve-
loppe de leur ballon. Les pi-
lotes ont réussi à les décrocher
au pic à glace.

Le psychiatre suisse et l'an-
cien pilote de la Royal Air
Force ont ensuite fait route sur
l'Algérie, frôlant le sud du jet-
stream à une hauteur de 7100
mètres et une vitesse de
90km/h. Après la Libye et
l'Egypte, ils espèrent arriver
aujourd'hui au-dessus de
l'Arabie Saoudite./ats

Cavalese
Pilote acquitté

Une cour martiale améri-
caine a acquitté hier le pilote
américain accusé d'être res-
ponsable du drame de Cava-
lese en Italie. Vingt personnes
avaient perdu la vie dans la
chute d' un téléphéri que en fé-
vrier 1998.

L'avion avait sectionné le
câble. Richard Ashby reste ce-
pendant incul pé et doit encore
être jugé pour avoir détruit
l'enregistrement vidéo des
images du vol./ats-afp

Douanes Petit
futé démasqué

Lors d'un contrôle mardi à
la frontière austro-suisse, un
Bernois a affirmé être le
chauffeur du ministre des Af-
faires étrangères suisse et ne
pas avoir ses papiers sur lui.

Les douaniers se sont mé-
fiés et le fraudeur , qui circulait
au volant d' une Mercedes por-
tant le sigle «CD», a été dé-

masqué. L'homme était en fait
un artisan travaillant dans
toute l'Europe , qui avait
donné à son véhicule toutes
les apparences d'une voiture
di plomatique. Il s'était même
procuré une casquette de
chauffeur. Il évitait ainsi
contraventions et colonnes
d'attente aux frontières , ont
indiqué hier les autorités au-
trichiennes./ats-apa

Justice
Des ennuis
pour le beau Léo

Leonardo DiCaprio est
poursuivi en just ice par l' ac-
teur Roger Wilson , qui lui ré-
clame 45 millions de dollars
(65 millions de francs suisses)
de dommages et intérêts pour
avoir incité un de ses amis à le
frapper.

L'épisode aurait eu pour
origine une dispute entre les
deux acteurs au sujet de la
compagne de Wilson , Eliza-
beth Berkley, la star du film
«Showgirls»./ap

Arizona Exécution
envers et contre tous
L'Allemagne a vivement dé-
noncé hier l'exécution
dans l'Arizona de Walter
LaGrand, d'origine alle-
mande. Une semaine après
son frère Karl, Walter a été
exécuté mercredi par gaz
létal. Les frères LaGrand
avaient été condamnés à
mort en 1984, pour le
meurtre du responsable
d'une agence bancaire.

«C'est une pratique barbare
et indigne d'un pays fondé sur
l'état de droit», a lancé la mi-
nistre de la Justice, Herta
Dâubler-Gmelin à la radio alle-
mande. «La manière dont la
peine de mort est célébrée en
Arizona est infecte ». Selon
elle, ces exécutions sont avant
tout motivées par les préoccu-
pations électoralistes des gou-
verneurs et des procureurs des
Etats de l'Union.

Une agonie de 18 minutes
Walter LaGrand , âgé de 37

ans, est entré dans la chambre
à gaz de l'Arizona mercredi à
21 h 12 (hier à 5 h 12
suisses). Son décès a été
constaté 18 minutes plus tard .
II avait été condamné avec son
frère , Karl , pour le meurtre du
directeur d'une banque com-
mis lors d' un hold-up raté en
1982. Son frère , âgé de 36
ans, a été exécuté par injec tion
mercredi dernier.

«Je suis vraiment désolé», a
dit Walter LaGrand avant de
mourir, à l'adresse de la fa-
mille. «A vous tous, je vous
pardonne », a-t-il ajouté. Plu-
sieurs dizaines de témoins,
dont l'Attorney général de
l'Arizona Janet Napolitano, as-
sistaient à l' exécution, la pre-
mière dans la chambre à gaz
de la prison de Florence de-
puis 1992.

La Cour suprême avait
cassé au dernier moment l'ar-
rêt d'une cour d'appel esti-
mant que son exécution par
gaz létal serait anticonstitu-
tionnelle car trop cruelle. Elle
a aussi rejeté les appels du
gouvernement allemand , qui
lui avait demandé un report de
l'exécution. Une ordonnance
de la Cour internationale de
Justice de la Haye n'a pas da-
vantage été écoutée.

«Nous n'étions pas liés par
cette ordonnance», a commen-
té Janet Napolitano. «Nous
nous soucions de la loi interna-
tionale, mais dans ce cas,
c'était trop tard», a-t-elle
ajouté. Elle a souligné que le
condamné avait lui-même
choisi de subir sa peine en
chambre à gaz.

Karl et Walter LaGrand, nés
en Allemagne mais ayant
grandi aux Etats-Unis, sont les
premiers Allemands exécutés
aux Etats-Unis depuis le début
du siècle. Après avoir passé

plus de 15 ans dans le couloir
de la mort dans des cellules
proches , les deux frères La-
Grand seront enterrés à proxi-
mité l' un de l'autre, dans le ci-
metière de la prison.

Déni de droit
Herta Dâubler-Gmelin a dé-

noncé le non respect des
conventions internationales si-
gnées par les Etats-Unis. Res-
sortissants allemands au mo-
ment des faits , les deux frères
auraient dû être autorisés à
rencontrer des représentants
consulaires de la Républi que
fédérale allemande. Or, af-
firme la ministre de la Justice,
les services de l'Attorney géné-
ral de l'Arizona savaient dès
1982 que les deux frères
étaient Allemands mais n'en
ont pas informé le consulat
d'Allemagne avant leur arres-
tation et leur condamnation.

Et le problème ne concerne-
rait pas les seuls frères La-
Grand. Selon le ministre alle-
mand , 70 des 74 condamnés à
mort étrangers actuellement
dans les couloirs de la mort
des prisons américaines n'ont
pas été autorisés à contacter
leur ambassade avant leur pro-
cès.

Encore trois Allemands
Trois autres ressortissants

allemands ont été condamnés
à mort pour meurtre aux
Etats-Unis, en dehors des
frères LaGrand. Les trois
hommes ont été condamnés
dans des instances inférieures
et tous les recours juridi ques
n'ont pas encore été épuisés.

La porte-parole du Minis-
tère allemand des Affaires
étrangères n'a pas voulu révé-
ler l'identité des condamnés.
Mais selon le Centre d'infor-
mation sur la peine de mort
(Death Penalty Information
Center) , il s'agit de deux
frères , Michael et Rudy Apelt ,
et d'un troisième homme, Dic-
ter Reichmann./ats-afp-reuter

Janet Napolitano, Attor-
ney général de l'Arizona, a
expliqué qu'il était «trop
tard» pour tenir compte
des objections formulées
contre l'exécution du deu-
xième frère LaGrand.

photo Keystone
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Hockey sur glace Déterminé
comme jamais, le HCC égalise
OLTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-4
(1-1 1-2 0-1)

Au terme d'un match tout
de discipline et de sérieux,
le HCC a remis l'église au
milieu du village. Victo-
rieux à Olten, les gens des
Mélèzes ont égalisé dans
la série, reprenant du
même coup les devants
d'un point de vue psycho-
logique. Reste que cette
demi-finale n'est de loin
pas encore jouée.

Olten
Jean-François Berdat
Une fois, pas deux... Sur-

pris mard i dernier sur sa gla-
ce, le HCC a recollé les pots
cassés au Kleinholz. Rien n'a
été simple toutefois, la victoire
n'en prenant sans doute que
plus de saveur. «La détermina-
tion, le cœur et la volonté ont
fait la différence» estimait Ric-
cardo Fuhrer. On ajoutera à
ces ingrédients la discipline et
le sérieux qui ont fini par faire
craquer des Soleurois inca-
pables de contrôler leurs nerfs
en fin de match , à l'image de
l'irascible Boriskov, auteur
d'un geste inqualifiable à ren-
contre de Niderost. Et si Olten
était tout simplement au bout
du rouleau?

Indiscutable et amplement
méritée, cette égalisation a

pourtant été longue à se dessi-
ner. Ainsi, la mi-match poin-
tait et on se disait que le HCC
avait peut-être bien une fois
encore laissé passer sa chan-
ce. En première période
d'abord lorsque , peu après
l'ouverture du score d'Impera-
tori , quatre minutes de sup é-
riorité numérique n'avaient
débouché sur rien de bon
alors qu 'en face, les tsars
avaient rétabli la parité dans
des circonstances analogues.

La patte de Lebeau
Durant ces huit premières

minutes de la période intermé-
diaire ensuite, au cours des-
quelles Aebischer avait multi-
plié les prouesses, devant Bur-
khalter, sur des essais à bout
portant de Lebeau puis de
Niderost ou encore devant
D'Arcy qui s'était présenté
seul devant lui sans parvenir à
tromper sa vigilance. Et c'est
alors que Lebeau décida de
prendre les choses en main.

Jusque-là le plus souvent
confiné dans un rôle très
défensif - il s'est particulière-
ment occupé de Malgin , rédui-
sant très sensiblement le
rayon d'action du Russe -, le
Canadien a rappelé qu 'il était
avant tout un attaquant hors
pair. Et un redoutable chas-
seur de buts. En panne depuis
plus de trois matches, il allait
retrouver l'ouverture. En l' es-
pace de trois petites minutes -

Loïc Burkhalter - André Von Rohr: le HCC a réussi à remettre les pendules à l'heure
hier à Olten. photo Galley

deux minutes et 50 secondes
pour être précis -, il mystifiait
par deux fois le dernier rem-
part soleurois , donnant ainsi
deux longueurs d'avance à ses
couleurs. A la dérive, les gens
du lieu auraient été noyés si
Aebersold , par deux fois et en
infériorité numérique, ou Bur-
khalter n'avaient pas échoué
dans leurs duels face à Aebi-
scher. Plutôt que de prendre
définitivement ses distances,
le HCC allait voir Olten reve-
nir, l'inévitable Malgin pas-
sant par là.

S'ils ont repris espoir peu
avant la deuxième sirène, les
Soleurois n 'ont toutefois
jamais été en mesure de refai-
re totalement surface. Irrépro-
chables défensivement par-
lant, les gens de Riccardo Fuh-
rer ne leur laissèrent aucun
espace dans une ultime pério-
de qui prit les allures de partie
d'échecs. Ne prenant plus le
moindre risque, les Chaux-de-
Fonniers usèrent leurs adver-
saires nerveusement parlant.
Et Boriskov fut le premier à
disjoncter, imité bientôt par

Vigano - il s'en est pris à son
vieux copain Riva - et tout le
kop. Couverte d'objets de tous
genres , la piste du Kleinholz,
une fois dégagée, allait se
transformer en autoroute pour
le HCC, Avanthay reprenant à
son compte le rôle du justicier.

Revenu à hauteur d'OIten ,
le HCC a donc repris l'avanta-

ge psychologiquement parlant
dans cette série. «Nous
sommes bien lancés» sifflait
Riccardo Fuhrer en quittant le
Kleinholz. A confirmer dès
demain aux Mélèzes...

JFB

Les deux équipes sont à
égalité 1-1 dans la série.

Kleinholz: 2927 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid,
Wirth et Maissen.

Buts: 7e Imperatori (Bur-
khalter) 0-1. 17e Boriskov
(Stucki , Malgin , à 5 contre
4) 1-1. 29e Lebeau 1-2. 32e
Lebeau (Avanthay, Riva) 1-3.
38e Malgin (Boriskov) 2-3.
55e Avanthay (Riva, Lebeau ,
à 5 contre 3) 2-4.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5'
(Boriskov) plus pénalité de
match (Boriskov) contre
Olten , 6 x 2 '  (Niderost , Riva,
Imparatori , D'Arcy (2) et
Ançay) contre La Chaux-de-
Fonds.

Olten: Aebischer; Kradol-
fer, Herlea; Gugelmann,
Stucki; Kamber, Habisreu-
tinger; Schônauer; Boriskov,
Malgin , Ackermann; Viga-
no , Muller, Murer; Ger-
mann, Von Rohr, Siegwart;
Hildebrand , Frey.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Clavien,
Niderost; Leuenberger, Ghil-
lioni; Aebersold , Lebeau ,
Maurer; Imperatori , Bur-
khalter, Lakhmatov; Ançay,
Luthi , D'Arcy; Togni,
Pochon.

Notes: Olten sans Furer
(blessé), La Chaux-de-Fonds
sans Shirajev (blessé) .

Téletexte
Le sport
en pôle
La top liste des rubriques
du télétexte vient de sortir.
Ô divine surprise: le sport
arrive en tête, tant sur le
premier que sur le deuxiè-
me canal de la TSR.

La société SWISS TXT
créée en 1983 et basée à Bien-
ne réalise les programmes du
télétexte pour les six chaînes
nationales , ainsi que pour
TV5, Euronews, 3sat et Euro-
sport version italienne.

En Suisse, 78% des
ménages sont équipés d' un
décodeur. A titre de comparai-
son , ils ne sont que 4% à être
reliés sur Internet. Quotidien-
nement, 192.000 personnes
se branchent sur le télétexte
de TSR 1, 45.500 sur celui de
TSR 2. En tête du hit-parade
des rubriques figure celle du
sport , devant la météo et les
actualités suisses.

Pour la Suisse romande,
TSR 1 demeure le programme
télétexte privilégié. Frédéric
Mast , responsable de la rédac-
tion sportive trilingue du télé-
texte: «Les sports rois - tennis,
f ootball, hockey sur glace, ski
alp in, cyclisme, athlétisme, For-
mule 1 -, on les retrouve sur le
premier et le deuxième canal.
Certaines discip lines comme le
volleyball et le basketball ne
sont lisibles que sur TSR 1. Ce
choix rédactionnel a permis
d'augmenter l'offre sur TSR 2
et de diffuser des informations
transmises contre paiemen t p ar
des fé dérations ou des organisa-
teurs de manifestations spor-
tives. Le succès de notre média
est avant tout dû à la rap idité
de nos informations.»

Contrairement à ce que l' on
pourrait croire , les journa-
listes du télétexte n 'hésitent
pas à descendre dans le ter-
rain. Et , depuis leur bureau ,
ils savent répondre présents
(peu importe l 'heure) lors
d'événements ponctuels. A
Nagano par exemple, c 'était
du 24 heures sur 24.

Pas de doute: le réflexe télé-
texte existe bel et bien chez le
téléspectateur.

GST

Une longueur d'avance?
Valeri Shirajev sur la

touche - «Un petit bobo com-
me on l'a souvent lu dans les
jou rnaux...» ironisait l'Ukrai-
nien une heure avant le coup
d'envoi -, le HCC aura quasi-
ment été contraint d'évoluer
avec un seul étranger hier au
soir. Appelé à la rescousse,
Ryan D'Arcy n'aura pas été
d'un grand secours. En fla-
grant manque de compétition
et de confiance, il aurait pu
sauver son match aux alen-
tours de la 28e minute lors-
qu 'il s''est présenté seul
devant Aebischer. Finale-
ment, on ne retiendra de sa
soirée que les quatre minutes
de pénalité dont il a écopé,
pour s'être frotté d'un peu

trop près à Gugelmann. «On
ne peut rien reprocher à
Ryan, plaidait Riccardo Fuh-
rer. A l'entraînement, il réus-
sit des choses étonnantes,
Mais en match...» A tel point
que le Canadien n'est pas
réapparu durant l' ultime
période. Sans vouloir en
rajouter, on rappellera que
tous les Suisses ne sont pas
de bons yodleurs...

Cela dit , pendant ce temps,
Coire se prépare à toute mau-
vaise surprise en alignant un
Maxim Tchukanov que cer-
tains observateurs qualifient
de sacré renfort... Et si les
Grisons avaient déjà une lon-
gueur d'avance sur le HCC?

JFB

Concert
Les gymnasiens
du Haut et du Bas
chanteront les
«Carmina Burana»
de Cari Orff

Humour
Le Québécois
Sol, roi de
la contrepètrie

Talent
La soprano
mozambicaine
Stella Mendonça en
concert unique à
La Chaux-de-Fonds

p 26

Cinéma Bouquet
de films français

Le cinéma français sort du bois, avec «Les enfants du
marais» (photo) de Jean Becker, un vrai bonheur,
l'enthousiasmant «Rien sur Robert» et une «Nouvelle
Eve» plus discutable. photo jmh productions

Neuchâtel Minéraux
et fossiles à Panespo

Demain samedi et dimanche, la halle de Panespo, à
Neuchâtel , sera prise d'assaut par près de 50 exposants
à l'occasion de la 25 Exposition bourse de minéraux
(sur la photo, des prismes de calcite) et fossiles. Au
programme également , des projections de diapositives
et une superbe collection d'ammonites. photo a

Pour vivre au rythme de la
faune nocturne américai-
ne (ici un kinkajou), ren-
dez-vous au Nocturama de
Marin. photo sp

Escapade
Une exploration
nocturne
à Marin

|WÔ6lt*ôtW



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droit»; réservés: Editions Presses de l:i Cité. Paris

- Sauf Allison. Ta sœur m a même
pris la main , m'a amené jusqu 'à la fe-
nêtre et ne m'a lâché qu 'après s'être as-
surée que tu étais encore là.

Parce qu 'Allison croit aux contes de
fées , songea May lène. A l'heureux dé-
nouement des contes de fées.

Allison Parish Whitaker avait aussi
une confiance inébranlable en sa sœur.
Sam t 'aime, avait-elle répété un millier
de fois au cours des trois semaines
écoulées. Comment pouvait-il en être
autrement?

L'inlassable et affectueux refrain
avait presque décidé Maylène à prendre
l' avion pour San Antonio. Elle débar-
querait dans le ranch de Sam, son
Stetson à la main , santiags aux pieds,
et après avoir salué le cow-boy, elle lui
avouerait son amour.

Au pire, que peut-il arriver? interro-
geait Allison , lorsque les deux sœurs

imag inaient ensemble la scène au
Texas.

Il peut me briser le cœur, rétorquait
May lène.

Ce à quoi Allison répondait douce-
ment: «Ton cœur est déjà brisé.»

Et Sam Coulter était là , il l' avait cher-
chée...
- Tu m'as manqué, Jade.
- Vraiment?
- C'est normal quand on aime quel-

qu 'un qui vous manque; enfi n , je sup-
pose. Je n 'avais jamais été amoureux...
jusqu 'à présent.

Ignorant comment May lène réagirait ,
Sam savait seulement qu 'il ne pouvait
passer le reste de sa vie à souffrir de son
absence, à l' aimer, et à se demander ce
qu 'elle éprouvait réellement.

Maintenant , dans les yeux vert jade ,
s'étaient allumés des éclats d'espé-
rance.

- Je t aime, Maylène Kwan. J aurais
dû te le dire depuis longtemps. J' ai cru
que tu jouais avec moi , mais ce n 'était
pas vrai , n 'est-ce-pas? Tu doutais pro-
fondément de toi.

-Tu m'aimes?
-Je t 'aime.
Dans la tiédeur de la nuit , les mots vo-

lèrent jusqu 'à la jeune femme pour
l' envelopper de leur chaleur.
- Et je veux passer ma vie avec toi ,

reprit Sam quand toute ombre d'incer-
titude eut déserté les beaux yeux.

De sa poche, il sortit une petite boite
en carton rouge.
- Ouvre-la , Jade. En te demandant

cela, j' exerce le droit de celui qui offre
un présent.

(A suivre )

Le mot mystère
Définition: consommer, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 32

A Abraser D Début O Obtus Semer
Abri Dragée Office Shinto
Aéré E Enfin Ordre Shoot
Année Ergatif P Parure Siccité
Athée Esthète Pécari Sort
Atome F Fils Pinte T Triage
Aviser Florilège Pompier Tripe

B Baffe Fonds Poussif U Unir
Béat G Garnir Prisme Unité
Bocard Grave Produit V Voie
Bouffon H Homard R Rang

C Cabas I Ingrat Révolte
Câble L Lama Rodage
Chine M Méchoui Rongé
Classer Muride S Sagou
Curaçao N Nuit SahibY roc-pa 783
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Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit | / f̂ea&g [_
Pour les plus exigeants! fif^B
• Système PBAS vous ga- 1 F ̂ fi
rantissant une mousse lé- 1 pvvK BHl
gère pour un plaisir sansJJâjM| r i
cesse renouvelé * Pro- fiSnHfrKg
grammes de nettoyage et t>ll 'J l7'.'a

^̂ l|
de détartrage automati- LjSfcLi, JL, JfcJ

Système de repassage
NOVAMATIG Press Junior
• Puissance 3,5 bar • Débit vapeur 90 g/min
réglable • Capacité utile 1,2 litres _.._-#
pour une autonomie de /'" <""̂ \
2heures * Témoin lumi- 4-
neux de manque d'eau 

^̂ r̂ J"̂ * '* -
• Fer domestic pour t ^^ *̂^&.. «
linilii i i l | | i i i i lii i n*̂ »̂  

"
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avec semelle en alu r̂/rtS r»r
•Chaudière inox mmm̂
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Aspirateur
Miele SenatorS444i j f 1

•3 ans de garantie FUST ^raflffl piA
• Réglage électronique ou manuel||pK ||\
de la puissance d'aspiration r|t:l
• Puissance d'aspiration 300- :" .77.
1500 W, tuyau télescopique f/flKa -,-'
•Accessoires intégrés,conte- [ ISt B
nance du sac 5,81 «Système Jf| ^̂ M

Robot ménager
BOSCH MUNI 4400
Robot ménager à prix avantageux:
une exclusivité FUST. <mtrf -r -r-«-~v
• Puissant moteur .::.v;>"

. 400 W pour 1 kg de î̂LL r-~farine et d'ingré- 
^v :̂sJrl

dients » Bras multi- !,.}
fonctions pour divers . !;/. | rT7Sr~
accessoires • Net- j|| î |Jl
toyage très facile m I - "ife- '-'
• Divers accessoires ^ rrr-—¦.w-r̂ . .
disponibles dans LjQiiM l' JL w" Urtoutes les '"̂ ^WmJjJSm
succursales FUST mmJ -̂*'

Très grand choix cfopporeili de marque livrables immédiolemenl da stak
• Toujours les modèles les plus réreals • Conseil compélenl el démonslration

• Paiemenl ou comptant, par E( Direct , Poslcard au Shopping Bonus (oid • lions
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de taules les marques • Garantie da prix le plus bas

(remboursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el garantie loterie. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West» ,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel,
chez GlObus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-703870/4x4

m morritt H
BSÎHgX I Ml BB mJEm \''Hni I MIIIOMJ.SBrM»**Jj *A*A^^^A^*J**J^A^fc l̂ 1̂ ^
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Pour le bonheur
de vos enfants!
A vendre:
villas de 5'/2 pièces,

Fr. 399'000.-
(Fr. ,'275.-/mois).

mmm̂  Livraison printemps-

^̂  
été 2000. ¦

I Opportunité rare. I
Proche de la plage et
du centre sportif. I

fulertràïa rue des Sugiez. I
Semaine 14h a Uh. ¦

j week-end 10h à 17n.  ̂|
Ou téléphonez au 032 755 73 OO
de 8h à 19h (semaine) et de 14h
à 17 h (week-end).

co

SuissePromotion
'"MMtffl^mîiiiaaMMMimrffl " 

Lausanne, Neuchâtel
Téléphone 022 758 33 OO
www.suissepromotion.ch

A louer tout de suite

Appartement
3 pièces

Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds.
Cuisine moderne et agencée,
parquets au sol.
Location 730.-+  100 -
Renseignements et visites :
Tél. 032/926 09 47

W LE LOCLE §Ê
m Carda mi nés 4 YÈ
W Appartement 3 pièces È
I Dans maison familiale avec jardin. M
J Cuisine semi-agencée. Cheminée de /¦
/ salon, balcon. Fr. 900.- charges comprises^
I Libre dès le 1* avril. j H

WLE LOCLE
W Grand-Rue 21 YÈ
w Appartement 2-3 Y m
j e t  4 pièces M
j  Divers conforts. Loyers avantageux, àm
/ Libre de suite ou date à convenir. ^̂ m

W M ~°1

À VENDRE g
À LA CHAUX-DE-FONDS |
Quartier de la Charriere

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„„„, _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
\?j 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 21/2 pièces |
- Av. Léopold-Robert 31 \

avec ascenseur, 2 chambres
avec hall, 1 cuisine,
1 salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 656.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

À REMETTRE À LACHAUX-DE-FONDS

CAFÉ DE 40-50
PLACES + SALLE

SITUATION CENTRE VILLE
Possibilité petite restauration.

Faire offre sous chiffre C 132-44930
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

| \ 132-44930

^̂ ¦
 ̂
C À LOUER *)

~~ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 2 pièces
"j avec cuisine agencée, bains-WC ,
* et poêle suédois.
'I Libre tout de suite ou pour date à
2 convenir.>a>
° Situation: Moulins 2
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90~90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MÊMIînE_ ^r\UNPI 132,4685 /SWt

A louer à La Chaux-de-Fonds
DOMAINE DE BEAUMONT

Quartier nord-ouest
Magnifiques

appartements
de 41/2 et 5Va pièces

de haut standing dans
des immeubles modernes.
Quelques appartements sont en
duplex, tous possèdent une
cuisine agencée, ainsi qu'une
véranda ou une terrasse.

Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 m.it702

OFFÎDUS SA
^
¦̂  GéranceX

A louer
À CORTAILLOD

200 m2

SURFACES POUR BUREAUX
OU CABINET MÉDICAL

entièrement aménagées
(TT, électricité)

Câblage informatique
et nombreuses places de parc

à disposition.

LIBRE TOUT DE SUITE OU
À CONVENIR

OFFIDUS SA - Gérance

En Segrin 1 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 42 92 28,190525

^̂ ¦Ë ( A LOUER )

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 1 pièce
™ avec cuisine équipée d'un

frigo, bains-WC, balcon.
Libre tout de suite ou pour

g date à convenir.
O Situation: Bellevue 22.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_Mr.MUIK_ ^V
UMRi- 132 44 6a6 Ah
A vendre dans un quartier de Neuchâtel

Boulangerie
Pâtisserie
Confiserie

Affaire saine , stable , pouvant encore être
développée, relativement importante.

Conviendrait peut-être à des personnes
ayant déjà eu un commerce.

Fonds propres nécessaires.
Veuillez adresser vos offres sous chiffre

S 028-190687 , à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 200 1

Neuchâtel
028-190687/H0C

SONVILIER, pour le prix d'un appar-
tement, à louer pour le 1er mai 1999

magnifique villa
jumelée neuve

4 chambres + salon, salle à manger,
cuisine agencée, cheminée, 2 salles
d'eau, buanderie, garage, terrasse,
balcon.
Renseignements: tél. 941 56 78 ou
941 46 77. 6-233293



Play-off. demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
BIENNE - COIRE 2-2 a.p.
(1-1 1-1 0-0), 2-1 aux tirs au but

Stade de glace: 2305 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 18e (17'00") Rosenast
(Brodmann, Vitolinch) 0-1. 18e
(17'23") Heaphy (Pasche) 1-1. 21e
Pasche (Guerne, Egli) 2-1. 33e
Brodmann (Vitolinch , Rieder, à 5
contre 4) 2-2.

Tirs au but: Pasche échoue,
Guyaz échoue; Dubois échoue, Vito-
linch échoue; Heaphy 1-0, Chuka-
nov échoue; Schmid 2-0, Brodmann
2-1; Burillo échoue, Bachler
échoue.

Pénalités: 9 x 2' plus 10'
(Schmid) contre Bienne, 4 x 2 '
contre Coire.

Bienne: Kohler; Egli , Meyer;
Schneider, Schmid; Schuster,
Schiipbach; Pasche, Heaphy, Mill-
ier; Moser, Pestrin, S. Murkowsky:
Dubois , Andenmatten, Burillo;
Guerne.

Coire: Liesch; P. Fischer, Jel-
mini; Chukanov, Capaul; Guyaz ,
Stoffel; A. Fischer, Werder, Gerber;
Brodmann, Vitolinch , Rieder;
Tschuor, Bachler, Walder; Rose-
nast, Peer.

Notes: Bienne sans Gagné
(blessé), Coire sans Posma (blessé).

1-1 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 6 mars. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Olten. Coire •
Bienne. / si

Hockey sur glace Ottawa
se met à rêver de Coupe Stanley
Petit à petit, les Sénateurs
d'Ottawa ont pris de l'im-
portance en Ligue natio-
nale de hockey (NHL). Si
lors des deux dernières
saisons, ils ont dû ba-
tailler jusqu'au dernier
match pour se qualifier
pour les play-off, cette an-
née ils visent la première
place de la Conférence
est. Ni plus, ni moins.

Daniel Droz

Des records peu fameux,
les Sénateurs en détiennent
quelques uns. Lors de leur
première saison en NHL (92-
93), ils ont perdu 70
matches, dont 40 sur 41 à
l' extérieur. En trois ans, ils
n 'ont gagné que 33 de leurs
216 parties. Tout a une fin.
L' an dernier, classé huitième
de la Conférence est, Ottawa
a éliminé les Devils du New
Jersey lors du premier tour
des séries. La confiance est
venue.

Travail de fond
Cette saison, l 'équipe de

Jacques Martin tourne à
plein régime et peut pré-
tendre finir la saison régu-
lière en tête côté est. Un long

travail de fond porte aujour -
d'hui ses fruits. Le budget sa-
larial - 20 millions de dollars
(environ 30 millions de francs
suisses) - est le deuxième
plus faible de la ligue. La di-
rection préfère miser sur la
continuité. Du coup, l' effectif
n 'a guère varié par rapport à
la saison précédente.

Le Russe Alexei Yashin en
est la vedette incontestée.
Meilleur compteur (8e de la
ligue avec 67 points), il s'est
affirmé au fil des ans comme
un des joueurs les plus esti-
més de NHL. A ses côtés
Shawn McEachern est
presque autant efficace (47
points). La défense est aussi
solide. Ron Tugnutt est
d' ailleurs le gardien qui en-
caisse le moins de goals par
match avec une moyenne de
1,65. A noter aussi qu 'Ot-
tawa est l'équi pe la moins pé-
nalisée de NHL, ce qui en
cette fin de saison aura toute
son importance.

Les meilleurs à l'Est
Depuis le début de l' année

1999, les Sénateurs ont enre-
gistré les meilleurs résultats
en Conférence est avec une
fiche de 18 victoires pour 5
défaites et 4 nuls. Dernière

victime en date: les Islanders
de New York battus 4-2. Ot-
tawa a ainsi enregistré un
treizième match sans défaite
contre cette équi pe (10 gains ,
un nul). Et si Yashin et McEa-
chern n 'ont pas marqué, Ar-
vedson , Berg, Alfredsson et
Bonk ont assuré l' essentiel.

Maintenant chaque partie
va compter en vue de la pre-
mière place. Ils sont cinq à la
briguer alors qu 'il reste
moins de vingt journées. Ot-
tawa, New Jersey, Philadel-
phie , Toronto et Pittsburgh
vont batailler ferme afin d' ob-
tenir l' avantage pour les play-

off. Parions-le, les Sénateurs
ne seront pas loin de la tête.

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. Ottawa

Senators 60-76. 2. Toronto Map le
Leafs 61-73. 3. Buffalo Sabres 61-
68. 4. Boston Bruins 61-62. 5. Ca-
nadien de Montréal 63-59.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 62-76. 2. Philadel-
phia Flyers 61-73. 3. Pittsburgh
Penguins 60-72. 4. New York Ran-
gers 61-58. 5. New York Islanders
62-45.

Division sud-est: 1. Carolina
Hurricanes 63-68. 2. Florida Pan-
thers 61-60. 3. Washington Capi-

tals 61-57. 4. Tampa Bay Lightning
60-31.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red Wings 62-68. 2. St-Louis
Blues 60-62. 3. Nashville Preda-
tors 61-48. 4. Chicago Black-
hawks 62-42.

Division nord-ouest: 1. Colo-
rado Avalanche 62-70. 2. Edmon-
ton Oilers 62-59. 3. Calgary
Fiâmes 61-52. 4. Vancouver Ca-
nucks 62-47.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 59-86. 2. Phoenix Coyotes
61-70. 3. Anaheim Mighty Ducks
62-65. 4. San José Sharks 63-58.
5. Los Angeles Kings 62-51.

DAD

Pas de cadeaux entre les Sénateurs d'Ottawa (maillots blancs) et les Flyers de Phila-
delphie, la première place est en jeu. photo Keystone

Et encore...
- Nous vous le disions la

semaine dernière , la vedette
des Fiâmes Calgary Theoren
Fleury était convoité par de
nombreux clubs, les Kings
de Los Angeles en tête. C'est
finalement l'Avalanche du
Colorado qui a engagé l' atta-
quant de poche de la NHL.
Pour son premier match , il a

inscrit un but face aux Oilers
d'Edmonton. Mais , coup du
sort , il s 'est blessé. La durée
de son absence reste indéter-
minée.

- L' attaquant des Mighty
Ducks d'Anaheim Temmu
Selanne a été élu à la fois
joueur du mois de février et
joueur de la semaine. DAD

LNA Ambri-Piotta accroché
par un coriace Rapperswil
On attendait Ambri-Piotta
en demi-finale des play-off
dès hier soir, les Léventins
devront encore attendre
pour éliminer Rapperswil,
vainqueur 4-2 au Lido.
Entre Kloten et les ZSC
Lions comme dans le quart
de finale opposant Berne à
Zoug, la parité est parfaite
(deux victoires partout) et
l'incertitude totale. Lu-
gano a pris une sérieuse
option sur sa qualification
en s'imposant 6-5 à Davos.

Plav-off. quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA
4-2 (0-1 2-0 2-1)

Lido: 3328 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Hir-

zel et Kuttel.
Buts: 6e Luber 0-1. 29e Ouimet

(Yaremchuk) 1-1. 32e R. Sigg (Lind-
berg, à 5 contre 4) 2-1. 47e Schiim-
perli (Rogenmoser) 3-1. 50e Rohlin
(Di Pietro) 3-2. 59e Schumperl i (Ca-
paul , à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Se-
ger; Capaul , Meier; D. Sigg, Reber;
Rogenmoser, Richard , Lindberg ;
Hoffmann , Schumperli , Monnier;
Yaremchuk, Butler, Ouimet.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier ,
Rohlin; Salis , N. Celio; Gobbi;
Fritsche, Steffen, Demuth; Petrov,
Cereda , M. Celio; Gardner , Di Pie-
tro, Ivankovic; Cantoni , Luber,
Wittmann.

Notes: Rapperswil sans Langer
(blessé) ni Kaufmann (surnumé-
raire), Ambri-Piotta sans Gazzaroli ,
Gianini , Tschanz, Baldi , Ziegler,
Steck (blessés) ni Leeman et Poul-
sen (surnuméraires), mais avec Ce-
reda , qui bénéficie d' un effet sus-
pensif jusqu 'au jugement définitif ,
suite au recours déposé par son
club. Tir sur le poteau de M. Celio
(5e).

Ambri-Piotta mène 3-1 dans la
série.

KLOTEN - ZSC LIONS 3-5
(1-4 1-0 1-1)

Schluefweg: 7032 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurman n ,

Schmutz et Baumgartner.
Buts: 3e Jaks (Hod gson) 0-1. 12e

Délia Rossa (Hod gson, à 5 contre 4)
0-2. 18e (17'41") Micheli 0-3. 18e
(17'59") Rufener (Reuille) 1-3. 20e
Jaks (Hodgson , à 5 contre 4) 1-4.
21e Wichser (Strandberg , à 5
contre 4) 2-4. 47e Wichser (Tancill)
3-4. 60e Schrepfer (Hodsgon , Jaks)
3-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten,
4 x 2 '  contre les ZSC Lions.

Kloten: Pavoni; Sjodin , Balmer;
Ramholt , Bayer; Winkler, Brude-
rer; Princi , Kloti; Tancill, Strand-
berg, Wichser; Hollenstein , Schen-
kel , Wager; Rothen , Pliiss, Linde-
mann; Rufener, Heldner, Reuille.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Wright; Martikainen , Zehnder;
Stoller, Brasey; Jaks, Hodgson ,
Heim; Stiissi , Zeiter, Micheli; Délia
Rossa, Morger, Bauer; Looser, Mill-
ier, Schrepfer.

Notes: Kloten sans Weber, Biel-
mann (blessés) ni Shamolin (surnu-
méraire). Les ZSC Lions sans Za-
lapski (surnuméraire), Plavsic ni
Weber (blessés). Centième match
de play-off pour Félix Hollenstein.

2-2 dans la série.

DAVOS - LUGANO 5-6
(2-2 1-2 2-2)

Stade de glace: 3120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen , Linke
et Mandioni.

Buts: 5e R. von Arx (Baumann)
1-0. 10e Niiser 1-1. 17e Fedulov (An-
dersson , Fair) 1-2. 18e Roth (Kobel ,
Châtelain) 2-2. 28e G. Vauclair
(Aeschlimann, Bertaggia) 2-3. 34e
Rizzi (Muller , à 5 contre 4) 3-3. 39e
Jenni (Fedulov, Crameri) 3-4. 44e
Kress 4-4. 45e Streit (Beatti e, R.
von Arx) 5-4. 56e G. Vauclair (Aes-
chlimann , Orlando) 5-5. 58e Aes-
chlimann (Niiser, Weibel) 5-6.

Pénalités: 4 x 2  contre Davos, 5
x 2' contre Lugano.

Davos: Beauregard ; Gianola,
Kress; Streit , J. von Arx; Hâller;
Ruthemann, R. von Arx, Baumann;
Kobel , Beattie, Jeannin; Schocher,
Rizzi, Muller; Roth , Châtelain.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard,
J. Vauclair; Ziegler; Meier, Or-
lando, Fuchs; Fischer, Crameri ,
Jenni; Antisin , Fedulov, Fair; Niiser,
Aeschlimann, G. Vauclair.

Notes: Davos sans Nummelin ,
Equilino , Stirnimann (blessés) ni
Nurminen (choix de l'entraîneur).
Lugano sans McDougall (blessé).

Lugano mène 3-1 dans la série.

ZOUG - BERNE 4-1
(1-0 3-1 0-0)

Herti: 4625 spectateurs .
Arbitres. MM. Moreno , Simmen

et Sommer.
Buts: 9e Brown (Muller, A.

Kiinzi , à 5 contre 4) 1-0. 23e Walz
(Grogg, Sutter) 2-0. 28e Marois
(Weber, Steinegger) 2-1. 29e Grogg
(Letang, Walz, à 5 contre 4) 3-1.
36e Walz (Grogg, Rotheli , à 5
contre 4) 4-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 9
x 2' contre Berne.

Zoug: Schiipf; A. Kiinzi , Sutter;
Letang, Horak; T. Kunzi , Kessler;
Grogg, Walz, Rotheli; Brown, Ed-
gerton , Muller; Eberle, Opp li ger,
Schneider.

Berne: Tosio; Jobin , Steinegger;
Rauch , Godiniuk; S. Leuenberger,
Thommen; L. Leuenberger, Mon-
tandon , Triulzi; Marois , McLlwain ,
Christen; Leimgruber, Weber, Ho-
wald; Mouther , Paterlini.

Notes: Zoug sans Meier, Berger
(blessés) ni Davi dov et Todd (surnu-
méraires), Berne sans Sommer, Rei-
chert (blessés) ni Chernomaz (sur-
numéraire). Tir sur le poteau de Le-
tang (40e).

2-2 dans la série.

Prochaine journée
Samedi. 20 h: Ambri-Piotta -

Rapperswil. Berne - Zoug. Lugano -
Davos. ZSC Lions - Kloten/si

Football La Lazio
en démonstration
PANIONIOS ATHENES -
LAZIO 0-4 (0-2)

Qualifiée lors du premier
tour sans avoir gagné
contre Lausanne (1-1 et 2-
2), accrochée en hui-
tièmes de finale par Parti-
zan Belgrade (0-0 et 2-3),
la Lazio ne devrait pas
connaître cette fois de
problème pour se hisser
en demi-finales de la
Coupe des coupes.

A Athènes, face à Panio-
nios, la formation romaine
s'est en effet imposée sur le
score de 4-0 (2-0), et peut de
ce fait envisager avec sérénité
le match retour, dans quinze
jours au Stadio Olimpico.

L'affrontement a tourné
court. Après un quart
d'heure de jeu , la marque
était déjà de 2-0 en faveur des
Romains. Stankovic, sur un
corner botté par Mihaj lovic
(3e), et Salas , dont la balle pi-
quée était déviée dans ses
propres buts par le défenseur
Gazis (14e), avaient d'emblée
frapp é.

Doublé de Stankovic
Sur une pelouse gorgée

d'eau , où l'équilibre était pré-
caire, les Italiens se sont en-
suite contentés de contrôler
les opérations. Sous la régie
de Lombardo et du Portugais
Fernando Couto, ils l'ont fait
sans éprouver la moindre dif-
ficulté , ce d'autant que Stan-
kovic inscrivait son deuxième
but de la rencontre à la 60e
minute , sur un renvoi du gar-
dien consécutif à un tir de Sa-

las, juste avant que Nedved
ne transforme une passe en
or du même Salas (63e).

Athènes: 18.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Poil (Ang) .
Buts: 3e Stankovic 0-1. 14e

Gazis (autogoal) 0-2. 60e
Stankovic 0-3. 63e Nedved
0-4.

Notes: Gottardi a joué le
dernier quart d'heure. / si

CHELSEA -
VALERENGEN OSLO 3-0 (2-0)

Stamford Bridge: 30.000
spectateurs.

Buts : 10e Babayaro 1-0. 30e
Zola 2-0. 85e Wise 3-0.

LOKOMOTIV MOSCOU -
MACCABI HAÏFA 3-0 (0-0)

Moscou: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 47e Dzhanashia 1-0. 77e

Dzhanashia 2-0. 89e Dzhanashia
3-0.

VARTEKS VARAZDIN -
MAJORQUE 0-0

Varazdin: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nilsson (Su). / si

TENNIS
Fédérer éliminé

Pour la première fois cette an-
née, Roger Fédérer (ATP 129) a
subi la loi d'un jo ueur moins bien
classé que lui. Le Bâlois s'est in-
cliné 4-6 6-2 6-3 en huitième de fi-
nale du Challenger de Grenoble
devant le Français Julien Boutter
(215), issu des qualifications, /si

HOCKEY SUR GLACE
Les Elites en lice

Après avoir éliminé Neuchâtel
YS en demi-finale des play-off du
groupe ouest des Elites B, le HC La
Chaux-de-Fonds disputera son pre-
mier match de la finale (au
meilleur de trois matches) ce soir à
Bienne. Le coup d' envoi de la ren-
contre est agendé à 20 h 45. Les
deux autres matches sont pour
l'instant prévus le dimanche 14
mars aux Mélèzes (17 h 30) et, si
besoin est, le mercredi 17 mars à
Bienne (20 h). / réd.
Di Pietro et Tancill à Zoug

Paul Di Pietro (Ambri-Piotta) et
Chris Tancill (Kloten) porteront les
couleurs du CP Zoug la saison pro-
chaine. Les deux attaquants ont si-
gné un contrat de deux ans avec le
champion de Suisse en titre, /si

BASKETBALL
Renens bat Chêne

LNB masculine. Tour final: Re-
nens - Chêne 70-59 (29-32). Clas-
sement: 1. Renens 7-12. 2. Pully 6-
10. 3. Morges 6-6. 4. Chêne 7-6. 5.
Nyon 6-2. 6. Birsfelden 6-2. /si

Promotion-relégation
2e-3e ligues
Poule 1
Samedi
20.30 Ajoie II - Courtételle
Jeudi
20.45 Courtételle - Alterswil

Poule 2
Samedi
20.30 Saint-Imier - Courrendlin
Mercredi
20.30 Courrendlin - Guin

Promotion-relégation
3e-4e ligues
Poule 1
Dimanche
20.30 Saint-Imier II - Bassecourt
Jeudi
20.30 Bassecourt - Sonceboz

Poule 2
Samedi
17.00 Court II - Crémines
Mardi
20.15 Crémines - Reconvilier

Poule 3
Samedi
19.30 Anet - Les Brenets
Dimanche
20.00 Université II - Star CdF II
Mardi
20.15 Star Chx-de-Fds II - Anet
Jeudi
20.15 Les Brenets - Université II

Le point
Coupes des vainqueurs
de coupe.
quarts de finale aller
Lok. Moscou - Mac. Hail'a 3-0
Varazdin - Majorque 0-0
Chelsea - Valerengen Oslo 3-0
Panionios Athènes - Lazio 0-4

Matches retour le 18 mars.



AN F Dans
le canton
Moins de 19 ans
Samedi
14.30 NE Xamax - Servette

(Pierre-à-Bot)

Moins de 17 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Bâle

(Colombier)

Tennis de table L'élite suisse
réunie à la Halle omnisports
Le gratin du tennis de
table helvétique s'est
donné rendez-vous ce
week-end à Neuchâtel. En
effet, demain et di-
manche, la Halle omni-
sports sera le théâtre des
66es championnats de
Suisse élites, dont l'orga-
nisation incombe au CTT
La Côte Peseux.

Attribué selon le principe
d'une tournante entre les huit
associations régionales qui
constituent la Fédération
suisse de tennis de table
(FSTT), l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne de ten-
nis de table (ANJTT) s 'est vue
octroyer la responsabilité de
cette manifestation dont le
budget tourne autour des
30.000 francs.

Le club subiéreux et ses 80
bénévoles n 'ont pas ménagé
leurs efforts afin que les plus
talentueux pongistes du pays
(64 hommes et 32 dames)
puissent s'expliquer dans les
meilleures conditions pos-
sibles. Treize tables ont été
dressées pour l' occasion. Près
de 150 matches sont prévus.

Un grandissime favori
La sélection pour ces joutes

s'est effectuée sur la base des
points récoltés en champion-
nat et lors des concours indi-
viduels. A la Halle omni-
sports , le grand favori sera

L'horaire
Demain
12.30 Début des matches
19.30 Double mixte (demi-finales)
20.00 Double mixte (finale)

Dimanche
08.45 Début des matches
09.30 Simple dames

(quarts de finale)

Thierry Miller, unique profes-
sionnel helvétique, expatrié
du côté de Bordeaux. Le Ge-
nevois pointe actuellement au
152e rang mondial. C' est un
costaud, qui ne se déplacera
pas pour faire de la figuration.

Côté neuchâtelois, les plus
grands espoirs de médaille re-
posent sur les épaules d'Ali
Kashefi. Mais le sociétaire de
l'Hôpital La Chaux-de-Fonds
n 'a pas forcément été favorisé
par le tirage au sort. Pour les
autres régionaux engagés en
simples, soit Alain Favre (Hô-
pital La Chaux-de-Fonds), Do-
minique Benoît (CTT Eclair) ,
Philippe Devaud (Cortaillod),
Fabien Persoz (CTT Eclair) ,
Sandra Bader (CTT Eclair) et
Maude Miserez (Moutier),
l' accès au podium tiendra du
véritable exploit. Mais sait-on
jamais. Peut-être qu 'en
double et en double mixte...

Principalement implanté
dans la région zurichoise, ber-
noise et genevoise, le tennis
de table compte 11.000 licen-
ciés en Suisse. Cette disci-
pline requiert une excellente
condition physique. La
concentration et la technique
prennent également une part
prépondérante. Concentra-
tion... Lors des échanges,
c'est comme en tennis: si-
lence absolu.

Championnats de Suisse
obligent, les rencontres se dé-
rouleront exceptionnellement

10.30 Simple messieurs
(quarts de finale)

11.30 Simples dames
et messieurs
(demi-finales)

13.00 Double
(finales dames et messieurs)

14.45 Simple dames (finale)
15.45 Simple messieurs (finale)

Pour Fabien Persoz et les régionaux, l'accès au podium est parsemé d'embûches.
photo Galley

au meilleur des cinq sets
(trois sets gagnants). Un set
est gagné lorsqu 'un j oueur to-
talise 21 points, avec mini-
mum de deux points d'écart.
Si la Suisse pointe aux envi-
rons de la 32e place du clas-
sement mondial - les Chinois
écrasent tout sur leur passage
-, le niveau du tennis de table
dans notre pays est tout à fait
acceptable.

Il n 'y aura qu 'à se rendre à
la Halle omnisports ce week-
end pour s'en rendre compte.

GST

Une salle de collage
Et comment! Le matériel a

son importance en tennis de
table. Les j oueurs bichonnent
leur raquette, dont le prix
peut grimper jusqu 'à 120
francs. Environ trois quarts
d'heure avant un match, le
pongiste décolle les deux re-
vêtements de sa raquette,
pour les recoller ensuite. Il
paraît que cela donne de l' ef-
fet - principalement de la vi-

tesse - à la balle. C' est telle-
ment vrai que les organisa-
teurs ont dû prévoir une salle
de collage, exclusivement ré-'
servée à ce périlleux exercice.

Ils n 'avaient en fait guère
le choix, la fédération suisse
exigeant la mise sur pied
d' une telle salle lors d' une
manifestation d' envergure
nationale.

GST

Football Pour Colombier,
l'heure de la reprise est là
La meteo n'est pas du cote
des footballeurs, mais le
FC Colombier reprendra -
normalement - la compé-
tition dimanche, en rece-
vant Lyss. Lanterne rouge
du groupe 2 de première
ligue, l'équipe de Pierre-
Philippe Enrico a vu son
contingent s'étoffer et en-
tend bien réussir son opé-
ration sauvetage.

La préparation de Colom-
bier - comme celle de tant
d' autres clubs - a forcément
été perturbée par les intemp é-
ries. «Nous avons repris l'en-
traînement le 25 j anvier, mais
nous n 'avons f oulé le gazon
pour la première fois que ven-
dredi passé, précise Pierre-Phi-
lippe Enrico. Jusque-là, nous
avons multip lié les courses sur
béton, le f ootball en salle ou les
séances de natation. Nous
nous sommes même entraînés
dans les couloirs du collège de
Cescole, sur les tap is de sol du
CEP Cortaillod!»

Cela étant, tous ses joueurs
se sont montrés réceptifs. «On
dit que les f ootballeurs se mon-
trent obtus dès qu 'ils ne sont
p lus sur un terrain, mais cela
n 'a pas été le cas des miens,
confirme PPE. Compe tenu des
conditions, notre prép aration
s 'est très bien déroulée.»

Les Colombins n 'ont cepen-
dant disputé que trois matches
amicaux, contre Cortaillod (4-
3), Mùnsingen (0-1) et Audax-
Friùl (0-2). «Ap rès une bonne
performance contre Mùnsin-
gen, cette dernière défaite nous

reste en travers de la gorge, dé-
plore le boss des Chézards. On
a vu que nous manquions sin-
gulièrement de ballon. C'est
aussi pour cette raison que,
compte tenu du p lus que pro-
bable renvoi de la rencontre La
Chaux-de-Fonds - Colombier
(réd.: prévue le dimanche 14
mars), j ' ai f ixé deux matches
amicaux la semaine pro-
chaine, mercredi contre Le
Locle et jeudi contre Depor-
tivo.»

Trois étrangers
Si les conditions le permet-

tent, Colombier se lancera
dans son opération sauvetage
dès dimanche contre Lyss.
«Avec sept points, nous
sommes conscients que nous
sommes mal barrés, admet En-
rico. Mais je sens une grande
envie de rejouer chez tous mes
gars.»

Et puis , quatre nouveaux
ont débarqué aux Chézards:
Mauro Ierep (Lyss) et, surtout,
trois étrangers: Jean-Claude
Miath (un Antillais qui a dis-
puté deux matches en pre-
mière division écossaise sous
le maillot de Dundee United
en novembre dernier) et deux
jeunes Italiens de série C, Mi-
chèle Schiberna et Francesco
Scuito. De plus , Gianni Ange-
lucci a choisi de continuer à
porter le maillot de Colombier,
alors qu 'Olivier Wuthrich re-
prendra la compétition après
une pause de dix mois. Enfin ,
le gardien Olivier Kohler (qui
est parti en camp d' entraîne-
ment au Maroc avec Yverdon)

a choisi de rester fidèle à ses
couleurs.

«J'ai une p lus grande marge
de manœuvre, et j e  tiens à re-
mercier le comité pou r son tra-
vail, surtout au niveau de l'en-
gagement des étrangers, se ré-
jou it Pierre-Philippe Enrico.
Maintenant, il faut que la sauce
prenne, et vite. Car si nous en-
tendons sauver notre p lace en
première ligue, nous nous de-
vons d'engranger des points le
p lus rapidement possible.»

Et cela , pas plus tard que di-
manche contre Lyss.

RTY
Classement

1. Mùnsingen 13 9 4 0 33-13 31
2. Fribourg 15 9 3 3 35-15 30

3. Bienne 13 8 4 1 17- 6 28
4. Serrières 15 7 5 3 24-19 26
5. Chx-de-Fds 14 7 3 4 18-12 24
6. Bulle 13 6 4 3 24-20 22
7. Bumpliz 15 6 4 5 17-22 22
8. Granges 13 7 0 6 26-13 21
9. Concordia 15 4 6 5 20-23 18

10. Riehen 15 4 3 8 20-37 15
11. Lyss 14 4 2 8 14-25 14

12. Muttenz 15 1 5 9 12-35 8

13. Koniz 14 1 4 9 18-25 7
14. Colombier 14 2 1 11 17-30 7

Badminton Le BCC
en quête de doublé
L'événement tant attendu
et programmé au début
d'une longue saison com-
mencée en septembre est
arrivé. Les demi-finales des
play-off ont lieu ce week-
end. Les Chaux-de-Fon-
niers sont prêts à recon-
quérir un titre acquis de
haute lutte l'an passé face
à Genève, même si le club
de la cité de Calvin fera
tout pour laver l'affront.

Neuchâtelois et Genevois
disputeront deux rencontres
aller et retour. Deux matches
nuls suffisent pour aller en fi-
nale, à condition que la diffé-
rence des sets gagnés soit po-
sitive. Cette formule, qui ne
fait de loin pas l' unanimité,
possède une originalité: ayant
terminé la saison régulière de-
vant Genève, le BCC a eu le
choix de jou er la première
confrontation soit à domicile ,
soit à l' extérieur.

Pavel Uvarov et consorts ont
décidé d'évoluer d' abord de-
vant leur public afin de mettre
la pression d' entrée de jeu sur
l' adversaire. Une tactique qui
avait porté ses fruits l' an
passé lors de la finale (victoire
du BCC 5-3 aux Crêtets , puis
match nul 4-4 en terre gene-
voise).

Il est toutefois hasardeux de
prononcer le nom d' un favori ,
comme le prouve le match nul
en saison régulière, les deux
formations évoluant alors au
grand complet. Aujourd'hui ,
la situation est identi que et le
BC Genève pourra essentielle-

ment compter sur trois ath-
lètes d' exception.

Honneur aux dames avec
tout d' abord Santi Wibowo,
championne de Suisse sor-
tante après avoir battu... Co-
rinne Jôrg en finale. La Chaux-
de-Fonnière, malgré les trois
titres remportés tout récem-
ment aux championnats de
Suisse juniors , aura du mal à
tenir la cadence. Hermawan
Susanto fait également partie
de l' effectif genevois. Il fut mé-
daillé de bronze aux Jeux
olympiques de Barcelone avant
de se hisser en finale des Mon-
diaux l' année suivante. Avec
son compatriote Dvvi Aryanto,
il devrait poser passablement
de problèmes aux mercenaires
du BCC Pavel Uvarov et Kons-
tantin Tatranov. L'Ukrainien ,
qui a parfois évolué un ton au-
dessous de ce qu 'il est capable
de produire , semble être sur la
pente ascendante.

La confrontation pourrait se
j ouer au niveau des doubles
messieurs, source abondante
de cauchemars pour l' entraî-
neur Lawrence Chew tout au
long de l' exercice 98-99. Le
Malaisien reste cependant op-
timiste: «Nous serons cham-
pions ». vco

LNA. play-off. demi-finales
Demain
17.00 La Chaux-de-Fonds - Genève
Dimanche
13.30 Genève - La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL
Altercation entre Madrilènes

Le défenseur madrilène Fer-
nando Hierro et son coéquipier, le
milieu de terrain hollandais Cla-
rence Seedorf, en sont venus aux
mains dans les vestiaires de San
Bernabeu. L'altercation a eu lieu
mercredi , au terme du quart de fi-
nale aller de la Ligue des cham-
pions Real - Dynamo Kiev (1-1). La
tension a grimpé entre les deux
hommes au cours de la rencontre.
A un moment, Hierro a prié l'en-
traîneur Toshak d'exhorter le Hol-
landais à un peu plus de discipline.
Seedorf s'est également attiré les
foudres du public lors de sa sortie
à la 57e: il avait alors adressé un
geste évocateur à l'attention de son
entraîneur. / si

Bobic à Dortmund
L'avant-centre international alle-

mand du VIB Stuttgart Fredi Bobic
(27 ans) a confirmé qu 'il quittera le
club d'ici à la fin de la saison pour
aller à Dortmund , le club du Suisse
Stéphane Çhapuisat. Son contrat
porte sur les quatre prochaines an-
nées. Le transfert a été conclu pour
6,5 millions de dollars. / si

Grassi: par erreur...
L'attaquant suisse de Lyon

Marco Grassi a été convoqué par
erreur par l'ASF dans l'optique du
match amical Suisse - Autriche de
mercredi prochain à Saint-Gall. De
puis Chiasso , son père lui a fait re-
marquer qu 'il ne fi gurait pas sur la
liste définitive diffusée par le Télé-
lexl mercredi. Grassi a alors joint
la Fédération , laquelle s'est excu-
sée, lui expliquant qu 'il s'agissait
d'un fâcheux malentendu, Gilbert
Gress ne comptant pas sur lui... / si

Chad Fleischer a réalisé, à
la surprise générale, le
meilleur temps de la deuxième
séance d'entraînements en
prévision de la double des-
cente de Coupe du monde de
Kvitfjell , prévue aujourd 'hui
et demain. Il a devancé les Au-
trichiens Fritz Strobl et An-
dréas Schifferer. Meilleur
Suisse, le Bernois Bruno Ker-
nen a obtenu le sixième
temps, juste devant le Neuchâ-
telois Didier Cuche. Les Valai-
sans Steve Locher et William
Besse ont terminé tous les
deux au 30e rang.

Le Saint-Gallois Christian
Forrer, qui s'est classé 45e à
4"12 de Fleischer, a signé le
plus mauvais résultat des
Suisses en lice. L'an dernier, il
avait pourtant réalisé son
meilleur résultat en Coupe du
monde en obtenant une trei-
zième place sur les neiges nor-
végiennes.

Dames:
entraînement annulé

L'entraînement en vue de la
descente féminine de Coupe
du monde d' aujourd 'hui à
Saint-Moritz a été une nouvelle
fois annulé. Il est tombé 35 cm
de neige fraîche durant la nuit
de mercredi à hier. Avec en
plus l'apparition du brouillard ,
les organisateurs ont jugé pré-
férable de tout annuler. Et ce
d'autant plus qu 'avec un en-
traînement déjà effectué
(mardi), la course pourra avoir
lieu dès 13 h, si les conditions
redeviennent plus favorables ,
pour autant qu'un entraîne-
ment se soit toutefois déroulé
le matin (10 h).

Classement
Kvitfjell (No). Deuxième

séance d'entraînement en pré-
vision de la double descente
de Coupe du monde d' aujour-
d'hui et de demain: 1. Flei-
scher (EU) l '48"00. 2. F. Strobl
(Aut) à 0"19. 3. Schifferer (Aut)
à 0"64. 4. Eberharter (Aut) à
1"01. 5. Jârbyn (Su) à 1"09. 6.
Kernen (S) à 1 "25. 7. Cuche (S)
à 1"26. 8. J. Strobl (Aut) à
1"40. 9. VitaIini (It)àl"42. 10.
Knauss (Aut) à 1"48. Puis les
autres Suisses: 14. Herrmann
à 1"72. 25. Cavegn à 2"67. 26.
Hoffmann à 2"79. 28. Griinen-
felder à 2"81. 30. Locher et
Besse à 2"91. 41. Accola à
3"72. 45. Forrer à 4"12. / si

Ski alpin
Cuche septième



Athlétisme Mondiaux en salle:
vers un époussetage des records
Maurice Greene, Haile Ge-
breselassie, Maria Mutola
et Gabriela Szabo peuvent
épousseter les tablettes
mondiales ce week-end
lors des Mondiaux en salle
de Maebashi. Quatre ath-
lètes suisses - Cédric
Grand (60 m), Raphaël Mo-
nachon (60 m haies), Lau-
rent Clerc (400 m) et André
Bûcher (800 m) - participe-
ront à ces joutes.

Greene est l'un des rares té-
nors du sprint à s'être enrôlé
dans la campagne hivernale.
Et de brillante manière puis-
qu 'il a effleuré d' un centième
son record du monde du 60 m
(6"39) le week-end dernier à
Atlanta. Mais , tout favori qu 'il
est pour le titre (et le record),
l'Américain n'en sera pas
moins à l'abri d'un revers
comme ce fut le cas en finale
des sélections nationales.

Personne ne paraît capable
d' empêcher «Gebre» de
conserver son titre du 3000 m

tant le petit Ethiop ien domine
le fond. Ce devrait être donc
une course contre la montre
que l'athlète de l'année 1998
devrait s'offrir sur l'anneau
nippon , et contre le record du
Kenyan Daniel Komen, qu 'il a
déj à effacé des tablettes du
5000 m le mois dernier.

Maria Mutola est également
en forme. Son récent record du
1000 m l'a confortée dans
l'idée de conquérir un qua-
trième titre mondial consécutif
sur 800 m. De plus , la Mo-
zambicaine rêve de battre en-
fin les 1 '56"40 de l'Allemande
Christine Wachtel (ex-RDA)
qui tiennent depuis 11 ans!

Gail Devers de retour
La forme est également au

rendez-vous de Gabriela Szabo
qui a gommé 15 secondes au
record du monde du 5000 m le
mois dernier à Dortmund. Pas
étonnant donc que la Rou-
maine se sente capable de coif-
fer sa troisième couronne
consécutive du 3000 m en pen-

sant au vieux record (10 ans) de
la Hollandaise Ely van Hulst...

En l' absence de sa compa-
triote Marion Jones , l'Améri-
caine Gail Devers sera la
femme à battre du 60 m. De
retour sur la scène après une
saison 98 blanche (tendons
d'Achille), la tenante du titre a
été chronométrée en 6"98 en
France avant de conquérir son
troisième titre national en
Géorgie. De son côté, le Nami-
bien Frankie Fredericks a dé-
buté la saison en trombe en
bouclant en 19"92 un 200 m
en plein air à Melbourne.

La perche promet égale-
ment de belles batailles chez
les hommes et chez les
dames. Jean Galfione, après
son récent record national
(5,95 m), et l'Américain Jeff
Hartwig s'attaqueront au titre
du Kazakh Igor Potapovich.
L'Australienne Emma George,
qui a récemment accroché
son record du monde plein air
à 4 m 60, visera sa première
consécration, /si

Raphaël Monachon (CA Courtelary) est le seul athlète ré-
gional à s'être qualifié pour les Mondiaux de Maebashi.

photo Keystone

Basketball Les Blazers
au sommet de la NBA
Depuis de nombreuses an-
nées, les Trailblazers de
Portland ont toujours fi-
guré parmi les meilleures
équipes de la NBA. Cette
saison, avec une équipe ra-
jeunie, les Blazers attei-
gnent des sommets et
pointent au deuxième rang
de la conférence ouest.

Dimanche dernier, face aux
Timberwolves de Minnesota,
les Trailblazers entamaient
une série de trois rencontres
en trois j ours. Grâce à vingt-
deux points et surtout une dé-
fense de fer qui a neutralisé
Kevin Garnett des Timber-
wolves, Rasheed Wallace a
sans aucun doute été l'investi-
gateur de cette victoire 100 à
93. Après une victoire lundi
soir contre les Wizards de Wa-
shington , l 'équi pe de l'Oregon
accueillait les Utah Jazz
mardi. Un match qui a vu le
collecti f des Blazers dominer
de peu l' exp érience des «vété-
rans» de Utah et qui s'est ter-
miné après deux prolongations
sur le score de 102 à 100.

La bataille de l'Atlantique
Les Heat de Miami et les

Magic d'Orlando qui occupent
les deux premières places de la
division atlantique se sont li-
vrés à une bagarre acharnée
dimanche passé en Floride.
Menée de vingt points et en
l' absence de son j oueur clé
Tim Hardaway, l 'équipe de

Miami a tout donné en défense
durant le quatrième quart
temps, limitant les Magic à
onze points lors de l' ultime pé-
riode, et en remportant finale-
ment la partie 84-78.

Deux j ours plus tard face
aux Knicks de New York, les
Heat emmenés par les vingt-
huit points, onze rebonds et
sept contres de Alonzo Mour-
ning, sont revenus à une vic-
toire seulement des Magic
d'Orlando dans le classement
de la division atlantique.

Classements
Conférence est

Atlantic division: 1. Or-
lando Magic 11-4 . 2. Miami
Heat 10-4. 3. Philadelphia
76ers 9-5. 4. New York Knicks
9-6. 5. Boston Celtics 6-7. 6.
Washington Wizards 5-8. 7.
New Jersey Nets 3-11.

Central division: 1. Indiana
Pacers 10-4. 2. Détroit Pistons
9-6. 3. Milwaukee Bucks 7-5.
4. Atlanta Hawks 8-7. 5. Cleve-
land Cavaliers 6-7. 6. Toronto
Raptors 4-9. 7. Chicago Bulls
4-11. 8. Charlotte Hornets 3-9.

Conférence ouest
Midwest division: 1. Utah

Jazz 11-3. 2. Minnesota Tim-
berwolves 9-5. 3. Houston
Rockets 8-7. 4. San Antonio
Spurs 7-8. 5. Dallas Mavericks
6-10. 6. Denver Nuggets 5-10.
7. Vancouver Grizzlies 4-10.

Pacific division: 1. Port-
land Trailblazers 10-3. 2.
Seattle Supersonics 9-4. 3. Los
Angeles Lakers 10-6. 4. Phoe-
nix Suns 8-6. 5. Sacramento
Kings 7-8. 6. Golden State
Warriors 6-8. 7. Los Angeles
Clippers 0-13.

YCA

Objectif demi-finale
Les athlètes suisses vise-

ront avant tout une place en
demi-finale. Un obj ectif que
devrait obtenir sans trop de
peine Laurent Clerc, auteur
d' un chrono à 46"54 cet hi-
ver qui le situe au cinquième
rang des 36 athlètes engagés
sur 400 m au Japon. André
Bûcher, lui , se lance dans
l'inconnu. Le Lucernois n'a
couru j usqu'ici que deux
800 m en plein air, à Sydney
(l'47"24) et à Melbourne
(l'48"60).

Le sprinter genevois Cédric
Grand devra battre son record
national du 60 m (6"60) s'il
entend entrer en demi-finale.
La nuit dernière, Rap haël Mo-
nachon se trouvait placé de-
vant le même imp ératif. Son
record national de 7"69 ne se
situe qu 'à un centième au-des-
sous de la limite de qualifica-
tion pour ces Mondiaux. Le
fait d' avoir réussi ce chrono
malgré un départ laborieux
lui laissait toutefois une
marge de progression, /si

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Genève
LNA, play-off (demi-finale aller),
samedi 6 mars, 17 h aux Crêtets.

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Arlesheim
LNB masculine (tour contre la
relégation), samedi 6 mars , 17 h 30
au Pavillon des sports.

Cyclisme
Course d' entraînement
Pour tous (50 km), dimanche 7
mars, départ à 9 h à Cornaux
(terrain de football).

Course à pied
Coupe du Vignoble
Cinquième et dernière manche,
dimanche 7 mars , départs dès 10 h
30 aU Petit-Cortaillod (à 10 h 20
pour les rollers).

Football
Colombier - Lyss
Première ligue, dimanche 7 mars,
14 h 30 aux Chézards.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, play-off (demi-finale , troisième
match), samedi 6 mars, 19 h 30 aux
Mélèzes.
Neuchâtel YS - Fleurier
Deuxième ligue, play-off (finale ,
troisième match), samedi 6 mars,
20 h aux patinoires du Littoral.
Fleurier - Neuchâtel YS
Deuxième ligue, play-off (finale ,
quatrième match éventuel), mardi 9
mars , 20 h à Belle-Roche.
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, play-off (demi-finale ,
cinquième match éventuel), jeudi
11 mars, 19 h 30 aux Mélèzes.

Patinage artistique
Coupe d'Erguël
Improvisation et libre , samedi 6
mars, dès 9 h à Saint-Imier
(patinoire d'Erguël).

Tennis de table
Championnats de Suisse
Elites (individuels et doubles),
samedi 6 mars (dès 12 h 30) et
dimanche 7 mars (dès 8 h 45), à
Neuchâtel (Halle omnisports).

Voile
Conférence
Donnée par Dominique Wavre,
mercredi 10 mars, 20 h à Neuchâtel
(hôtel Beaulac).

Mais aussi
- Allen Iverson , j eune ta-

lent des 76ers de Philadel-
phie, a été élu j oueur du mois
de lévrier. Avec 28,5 points
de moyenne par match , soit
la meilleure moyenne de la
NBA, Iverson est devenu le
premier j oueur des Sixers de-
puis Wilt Chamberlain en
1966, à mener cette statis-
tique longtemps dominée par
Michael Jordan.

- Paul Pierce, qui n 'avait
été sélectionné qu 'en
dixième place de la draft en
1998 par les Celtics de Bos-
ton , a été honoré du titre de
meilleur rookie du mois de
lévrier. Menant la ligue avec
1,73 interception par ren-
contre, Pierce est une excel-
lente surprise pour l' avenir
des Celtics.

YCA

Les meetings de la Golden
League - les plus prestigieuses
et lucratives épreuves du calen-
drier - seront au nombre de
sept dès cette saison , et non
plus six comme par le passé.
Paris en sera la troisième étape,
le 21 juillet prochain, a annoncé
Premio Nebiolo , le président de
la fédération internationale
(IAAF) en marge des Mondiaux
en salle. Oslo (30 juin) , Rome
(7 juillet), Monaco (4 août), le
«Weltklasse» de Zurich (11
août), Bruxelles (1er sep-
tembre) et Berlin (8 septembre)
sont les six autres traditionnels
candidats. Comme l'an dernier,
un million de dollars viendra ré-
compenser le ou les athlètes qui
triompheront sur l' ensemble
des meetings de la Golden
League. Pour empocher le pac-
tole, il faudra encore avoir par-
ticipé à la finale du Grand Prix ,
le 11 septembre à Munich, ainsi
qu 'aux Mondiaux de Séville
(20-29 août) en cas de sélection
par sa fédération nationale.

Nebiolo candidat
Primo Nebiolo s'est en outre

déclaré prêt à briguer un nou-
veau mandat en dépit de ses
problèmes de santé. A 76 ans,
le président italien, qui a souf-
fert d' un cancer durant la der-
nière décennie, a souligné que
son état de santé n'a nullement
amoindri ses capacités à diriger
le sport olympique numéro un.
«Je serai candidat à la p rési-
dence» a-t-il affirmé. La nou-
velle présidence de l'IAAF sera
décidée lors du congrès d'août
prochain , en marge des Cham-
pionnats du monde en plein air
à Séville. Nebiolo est à la direc-
tion de l'athlétisme mondial de-
puis 1981. Il a été réélu - sans
opposition - à plusieurs re-
prises et, selon certaines
sources, personne ne s'oppose-
rait à sa réélection cette ibis en-
core malgré les inquiétudes
concernant sa santé, /si

Golden League
Paris admis
chez les grands

TENNIS

Rosset en échec
Marc Rosset (ATP 26) devra aller

chercher sous le soleil de Key Bis-
cayne sa quinzième victoire de l'an-
née. A Copenhague, dans un tour-
noi ATP où il étai t classé tête de se
rie No 1, le Genevois s'est incliné en
huitièmes de finale. Il a été battu
7-6 6-4 par le Canadien Daniel Nes-
tor (92). Par ailleurs , le troisième
duel entre Martina Hingis et Patty
Schnyder pourrait bien avoir lieu en
début de semaine prochaine dans le
désert californien. La St-Galloise et
la Bâloise sont en effet appelées à
s'affronter en huitièmes de finale
du tournoi d'Indian Wells, une
épreuve de la WTA dotée de 1,3
million de dollars qui débute au-
jourd 'hui, /si

Rafter au tapis
Pour la deuxième fois en moins

de deux mois , Patrick Rafter (ATP
95) a subi la loi de son jeune com-
patriote Lleyton Hewitt (91). Déj à
battu à Sydney, le double champ ion

de FUS Open s'est incliné 7-6 6-1
en huitièmes de finale du tournoi
de Scottsdale. /si

CYCLISME

La Poste sur deux fronts
Bien qu 'évoluant en deuxième

division , l'équipe Post Swiss Team
a acquis notoriété et respect la sai-
son dernière. Les vertus affichées
permettent au meilleur groupe pro-
fessionnel du pays d'être l'objet
d'invitations flatteuses. C'est ainsi
que les postiers suisses participe-
ront la semaine prochaine aux deux
princi pales courses par étapes de ce
début de saison , Paris-Nice et Tir-
reno-Adriatico. /si

Amore Vita licencie Meloni
Ivano Fanini, le patron de

l'équi pe italienne Amore Vita , a li-
cencié l' un de ses coureurs , Fili ppo
Meloni (28 ans), qui a subi un test
sanguin lors du «Rapport Tour» en
Afri que du Sud. Celui-ci a révélé un
taux d'hématocrite trop élevé résul-
tant d'une absorption d'EPO. /si
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Ferrari
Une attente
de vingt ans
La longue attente com-
mence sérieusement à pe-
ser chez Ferrari. Il y a vingt
ans cette année que la
Scuderia a obtenu son der-
nier titre mondial des pi-
lotes avec le Sud-Africain
Jody Scheckter (1979). Et
les tifosi s'impatientent.

Pour tous , cette année de-
vrait enfin être la bonne après
les espoirs nés ces deux der-
nières saisons, Michael Schu-
macher échouant sur le fil à
chaque fois, en 1997 contre
Williams-Renault et Jacques
Villeneuve, l'an passé face à
McLaren-Mercedes et Mika
Hakkinen.

Lors de la présentation de la
nouvelle F399, les dirigeants se
sont toutefois bien gardés,
contrairement à l'année der-
nière, de se fixer le titre mon-
dial pour object if. Prudem-
ment, ils ont simp lement «sou-
haité» faire mieux qu 'en 1998.
«Notre but est d'être comp étitifs
dès la première course, affirme
Jean Todt, le directeur sportif
de la Scuderia. Nous nous
sommes donc attachés à f iabili-
ser l'ensemble de la F399. A
pa rtir de là, on se concentrera
sur les améliorations.»

Attendre dimanche
et faire le point

«Quant à se fixer l'obtention
d'un titre mondial, il est facile
de se donner des objectifs. De là
à les atteindre, c'est autre
chose, reprend Todt. Il est évi-
dent que l'on ne veut pas termi-
ner cinquièmes du Champ ion-
nat. Soyons prêts pour la pre-
mière course.»

Etre prêt à Melbourne di-
manche, Ferrari a tout fait
pour. Présentée fin janvier, la
Scuderia a pu mener à bien le
programme d'essais de la
F399. «En gros, nous avons fait
les essais que nous voulions
faire - soit 5000 km -, malgré
les caprices de la météo qui
nous ont contraints à modifier
nos p lans» glisse le directeur
sportif.

La prudence est donc de ri-
gueur chez Ferrari. Echaudés
ces dernières saisons, les diri-
geants de la Scuderia ont re-
tenu la leçon et attendent di-
manche, Melbourne et le
Grand Prix d'Australie avant de
faire le point. Et savoir si, effec-
tivement, Michael Schumacher
pourra atteindre le but recher-
ché cette saison. «Il faut at-
tendre la première course pour
savoir où Ton se situe réelle-
ment, admet Jean Todt. Les es-
sais d'avant-saison ne sont pas
significatifs. Il y  a trop d'inter-
rogations. Quels pneus, quelle
quantité de carburant, nous
n'avons pas de repères exacts
par rapport à la concurrence.»

«Une constante»
Alors, l'heure est encore aux

supputations. «La saison
1999?, s'interroge le directeur
sportif de l'écurie italienne.
Une seule certitude, les écarts
seront moins grands que l 'an
passé . Mais il est difficile de
fai re un pronostic. En 1997,
c 'était un duel Williams-Fer-
rari, en 98 McLaren-Ferrari. La
seule chose que j e  vois est qu 'il y
a une constante... Ferrari!»

Face à McLaren-Mercedes,
la référence, à Williams, Benet-
ton , Jordan et peut-être même
Prost-Peugeot ou Sauber, Fer-
rari compte sur ses forces pour
mettre un terme à dix-neuf ans
d'infortune. «Ferrari peut
compter sur ses structures, la
stabilité de son équipe - p ilotes,
ingénieurs, mécaniciens - pour
réussir» insiste Jean Todt.

Quant aux faiblesses , le di-
recteur sportif de la Scuderia
attend le verdict de Melbourne
pour les connaître. «Il est trop
tôt pour savoir où elles se si-
tuent. Seule la course pourra
nous le dire» conclut Jean
Todt. /si

Automobilisme Les rois de la
Formule 1 ont hâte d ' en découdre
Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) affichait une
grande confiance, Michael
Schumacher (Ferrari) se
montrait prudent. Mais,
hier à Melbourne, tous les
pilotes, à l'image de
Jacques Villeneuve (BAR-
Supertec), ne cachaient
pas leur impatience à la
veille du Grand Prix d'Aus-
tralie, coup d'envoi du
Championnat du monde de
Formule 1.

«Je suis impatient, excité de
commencer, disait le Canadien.
Nous ne savons pas pour l'ins-
tant où Ton en est par rapport à
la concurrence, à McLaren et
Ferrari. Je crois que Ton sera
bien. Notre seul souci réside
dans la f iabilité. On aura une
p remière réponse samedi aux
qualifications, puis une autre
dimanche ...» Comment se si-
tuer dans la hiérarchie, quel de-
gré de fiabilité , de perfor-
mance? L'heure était en effet
aux questions hier. Pour les

écuries, comme pour les pi-
lotes. Questions restées sans ré-
ponse malgré tous les essais
d'intersaison. «Nous nous
sommes bien prépa rés, nous
avons envisagé toutes les cir-
constances. Mais attendons! Di-
manche, on saura.» L'attitude
de Michael Schumacher
contrastait avec le calme et l'as-
surance du champion, Mika
Hakkinen, transfiguré par son
récent titre mondial. «Quand
j 'ai retrouvé l'équipe et la voi-
ture à Barcelone, pour les essais
privés après les vacances, j 'ai
éprouvé une sensation formi -
dable, un immense p laisir à re-
p iloter une monop lace aux li-
mites, indiquait le Finlandais.
Je crois que j e  suis meilleur
maintenant et très motivé pour
défe ndre mon titre. Je suis dé-
cidé à me battre, à gagner des
courses, à garder le même degré
de performance que Tan passé.»

Un choix difficile
Les problèmes de fiabilité

rencontrés ces dernières se-

maines sur la nouvelle McLa-
ren-Mercedes MP4-14 ne sem-
blaient pas affecter Hakkinen.
Problèmes qui ont pourtant
bien failli remettre en cause les
débuts de la voiture cette fin de
semaine à Melbourne. «La sta-
bilité des règlements nous a
poussés à concevoir une mono-
p lace différente. Et nous nous
sommes attachés à faire une
voiture performante comme
Tan passé. Aussi, entre la MP4-
13 et la nouvelle MP4-14, il a
été difficile de choisir celle que
Ton amènerait ici en Australie.
Finalement nous avons opté
pou r la p lus rapide, la nou-
velle. C'est mieux pour le fu-
tur» avouait Ron Dennis, le pa-
tron de McLaren. Privilégier

Mika Hakkinen (à gauche) et Michael Schumacher: une poignée de main qui symbolise
le duel attendu entre les deux grands favoris du championnat du monde, photo Keystone

les prochains rendez-vous ,
quitte à connaître des pro-
blèmes dimanche en course à
Melbourne: Ron Dennis a
donc choisi. "Même si les
points perdus en Australie face
à Ferrari et Michael Schuma-
cher pourraient peser lourd
en fin de saison au moment du
décompte final.

A Melbourne, en effet , cha-
cun pense que le titre se
j ouera encore entre McLaren
et Ferrari , entre Mika Hakki-
nen, David Coulthard et Mi-
chael Schumacher. «Il semble
actuellement que Ferrari et
McLaren auront un avantage.
Mais tout peut changer, aver-
tissait cependant Ron Dennis.
La nouvelle donne des pneu -

matiques, avec des gommes
p lus dures, peut rééquilibrer
les valeurs. Cela permettra
sans doute à certaines voitures
qui dégradaient prématuré-
ment leurs pneus de régler ce
problème.» L'Italien Alessan-
dro Zanardi (Williams-Super-
tec) et Jacques Villeneuve vont
dans le sens de l'avertisse-
ment de Ron Dennis. «C'est
clair que McLaren et Ferrari
ont un avantage. Mais une
équipe comme Williams peut
réagir, revenir à leur hauteur»
déclarait Zanardi. «Il y  a des
équipes dont McLaren et Fer-
rari devront se méfier. Je
pense notamment à Jordan»
indiquait pour sa part le Qué-
bécois, /si

Sauber Objectif inchangé
pour l'écurie helvétique
L'écurie suisse Sauber-Pe-
tronas va entamer la sai-
son 1999 avec le même ob-
jectif que ces deux der-
nières saisons: la cin-
quième place du cham-
pionnat du monde des
constructeurs (elle avait
terminé sixième en 1998).

Pour Peter Sauber, la situa-
tion n'est plus tout à fait la
même que jusqu 'ici. «Der-
rière les deux «grands»,
McLaren-Mercedes et Ferrari,
les différences se sont amenui-
sées, le peloton des viennent-
ensuite est p lus compact, avec
jusqu 'à sept écuries capables
de viser la troisième marche
du podium. A mon sens, tout
est possible entre la troisième
et la neuvième p lace du clas-
sement des constructeurs»
lance-t-il.

Peter Sauber est persuadé
que la nouvelle Sauber-C18-Pe-
tronas va permettre à son
équi pe de faire un bond en
avant. Le moteur et l'aérody-
namisme ont été améliorés
mais aussi le châssis. Pendant
les tests effectués en Espagne,
le nouveau bolide a connu à
plusieurs reprises des ennuis
divers. «C'est normal pou r une
nouvelle voiture» estime le di-
recteur. La plupart des pro-
blèmes rencontrés ont toute-
fois trouvé une solution, ex-
ception faite cependant de ce-
lui concernant la transmission
(pour la première fois une
boîte à sept vitesses).

En ce qui concerne les pi-
lotes, Jean Alesi aura comme
équipier Pedro Diniz (ex-Ar-
rows), qui a pris la place de
Johnny Herbert. Avec une voi-
ture indiscutablement plus
compétitive de l'Arrows, le Bré-
silien devrait être capable
d'épauler efficacement son lea-
der. Du moins l'espère-t-on du
côté de Hinwil.

L'expérience d'Alesi
Jean Alesi affiche dix ans de

Formule 1. Et touj ours le même
enthousiasme. Avec 151
Grands Prix à son actif, l'Avi-
gnonnais aborde la saison avec
le statut de «doyen». Mais , à 34
ans, il reste un battant, un pi-
lote «au gros cœur.» Peter Sau-
ber et son équi pe l'ont bien
compris qui , tout au long de la
saison 1998, se sont attachés à
réaliser une monoplace sur me-
sure afin de permettre au Fran-
çais de réussir des miracles.

«De tous les p ilotes en acti-
vité, j 'ai effectivement le p lus
grand nombre de Grands Prix à
mon actif. Alors si on me dit que
je suis le p lus expérimenté, cela
me fait p laisir, sourit le Fran-
çais. Par contre, si Ton me de-
mande quand j e  vais arrêter ma
carrière, là, j e  n'apprécie pas.
En effet j e  suis toujours animé
par la passion et, physiquement,
j e  suis à mon meilleur niveau.
J 'ai pensé à mettre un terme à
ma carrière en Fl lors de ma
dernière année chez Benetton.
J 'étais à bout. Mais chez Sau-
ber, j 'ai retrouvé une ambiance

que j 'apprécie beaucoup et
maintenant, je n'ai pas, mais
pas du tout, l'intention de
mettre un terme à ma carrière.»

Ecarts moins importants
S'il n 'arrive pas encore à se

situer vraiment à l' aube de
cette nouvelle saison - «il y  a
trop d'inconnues» -, Jean Alesi
ambitionne de réaliser de
bonnes performances, en réus-
sissant pourquoi pas quelques
jo lis coups d'éclat selon les cir-
constances de course et les
conditions atmosp hériques.
«Le Champ ionnat s 'annonce
ouvert. Je ne pense pas qu 'il y
aura vraiment un nivellement
mais les écarts seront moins im-
portants cette année, prévient le
pilote français. Tout sera donc
p lus difficile. Entre la sixième et
la 15e p lace, ça se jouera en ef-
fe t à quelques dixièmes. On
pourra donc se retrouver soit en
début, soit en fond de grille pour
un petit rien.»

Sauber disputera le 100e
grands prix de son histoire le 2
mai à Imola. La marque des
100 points en championnat du
monde sera difficilement acces-
sible: l'écurie en est actuelle-
ment à 79 points, obtenus en
97 grands prix. Jusqu 'ici ,
quatre pilotes de Sauber seule-
ment ont trouvé place sur le po-
dium , toujou rs sur la troisième
marche: Frentzen en 1995 à
Monza, Herbert en 1996 à Mo-
naco et en 1997 à Mogyorod
ainsi que Alesi en 1998 à Spa-
Francorchamps. /si

A l'ombre des grands
De gros moyens, des résul-

tats: la suprématie de McLa-
ren-Mercedes et Ferrari ne se
discute pas. Tout le monde
envie ces deux écuries et rêve
de se hisser à leur niveau. Et
notamment Williams et Be-
netton , hier au sommet et
qui ont connu les affres
d'une saison 98 décevante,
reléguées au rang de faire-va-
loir. Abandonnée par Re-
nault, son partenaire des
jours heureux, l'équipe bri-
tannique, balayant les alléga-
tions selon lesquelles elle ef-
fectuerait une saison de
«transition» en attendant
l'arrivée de BMW en 2000,
veut voir dans la nouvelle
FW21 «la monop lace de la
reconquête.» Mais avec Ales-

sandro Zanardi , champion
CART, de retour en Fl , et
Ralf Schumacher, encore im-
pétueux et inexpérimenté,
Williams ne paraît pas dispo-
ser de tous les éléments pour
atteindre ses objectifs.

Il en va de même pour Be-
netton , toujours à la re-
cherche de la «belle époque»
Michael Schumacher-Rory
Byrne-Ross Brawn. «Nous
avons beaucoup appris des
difficultés de 98. Et nous pou-
vons être optimistes car nous
avons beaucoup investi tant
au p lan humain que techno-
logique. Nous devrions tou-
cher les dividendes des efforts
consentis depuis deux ans» a
pourtant déclaré le nouveau
patron Rocco Benetton. /si

7 mars Melbourne Grand Prix d'Australie
11 avril Sào Paulo Grand Prix du Brésil
2 mai Imola Grand Prix de Saint-Marin
16 mai Monte-Carlo Grand Prix de Monaco
30 mai Montmelo Grand Prix d'Espagne
13 juin Montréal Grand Prix du Canada
11 juillet Silverstone Grand Prix d'Angleterre
25 juillet Spielberg Grand Prix d'Autriche
1er août Hockenheim Grand Prix d'Allemagne
15 août Mogyorod Grand Prix de Hongrie
29 août Spa-Francorchamps Grand Prix de Belgique
12 septembre Monza Grand Prix d'Italie
26 septembre Nurburgring Grand Prix d'Europe
17 octobre Sepang Grand Prix de Malaisie
31 octobre Suzuka Grand Prix du Japon

GP Vict. Pôles
1. Mika Hakkinen (Fin-31 ans) McLaren-Mercedes 112 9 10
2. David Coulthard (Eco-28) McLaren-Mercedes 74 4 8
3. Michael Schumacher (All-30) Ferrari 117 33 20
4. Eddie Irvine (IdN-34) Ferrari 80 0 0
5. Alessandro Zanardi (It-33) Williams-Supertec 25 0 0
6. Ralf Schumacher (All-24) Williams-Supertec 33 0 0
7. Damon Hill (Ang-39) Jordan-Honda - 99 22 20
8. Heinz-Harald Frentzen (All-32) Jordan-Honda 81 1 1
9. Giancarlo Fisichella (It-26) Benetton-Supertec 41 0 1

10. Alexander Wurz (Aut-25) Benetton-Supertec 10 0 0
11. Jean Alesi (Fr-35) Sauber-Petronas 151 1 2
12. Pedro Diniz (Bré-29) Sauber-Petronas 66 0 0
14.Toranosuke Takagi (Jap-25) Arrows-Hart 16 0 0
15. Pedro de la Rosa (Esp-28) Arrows-Hart 0 0 0
16. Rubens Barrichello (Bré-27) Stewart-Ford 96 0 1
17. Johnny Herbert (Ang-35) Stewart-Ford 128 2 0
18. Olivier Panis (Fr-33) Prost-Peugeot 74 1 0
19.Jarno Trulli (It-25) Prost-Peugeot 30 0 0
20. Luca Badoer (It-28) Minardi-Ford 33 0 0
21. Marc Gêné (Esp-25) Minardi-Ford 0 0 0
22. Jacques Villeneuve (Can-28) BAR-Supertec 49 11 13
23. Ricardo Zonta (Bré-23) BAR-Supertec 0 0 0



Escapade Dans le royaume obscur
du tatou, de l' anaconda et du caïman
Comment vivent le tatou à
neuf bandes ou le caïman
nain? Consacré à la faune
nocturne des forêts tropi-
cales américaines, le Noctu-
rama de Marin permet de
s'en faire une idée. Et, peut-
être, de prendre conscience
de certains dangers.

Pour passer rapidement du
jo ur à la nuit , le visiteur du Pa-
piliorama de Marin n 'a que
quelques pas à faire. Mais avant
de pénétrer sous la coupole de
bois du Nocturama , habitat de
toute une faune nocturne, il est
invité à s' attarder dans un local
d' adaptation , sas bienvenu
entre la lumière ambiante et
l' obscurité et la chaleur (25-28
degrés) de la nuit tropicale. Là ,
des panneaux le familiarisent
avec les petits mammifères qui
l' attendent en chair et en os à
l'intérieur; le temps de les lire ,
et sa rétine est prête à scruter
les semi-ténèbres pour y débus-
quer , entre autres , le paca des
montagnes (pareil à de gros
hamsters), le tatou à neuf
bandes , l' ocelot ou le singe de
nuit , toutes espèces qui peu-
plent les forêts de l'Amérique
du Sud et de l'Amérique cen-
trale.

Deux chouettes à lunettes ap-
paraissent d' emblée sous la lu-
mière tamisée, qui imite le clair
du lune; mais les pacas , les kin-
kajous et les tatous ne tombent
pas tout cuits dans l' œil du visi-
teur. Il lui faut réapprendre la
patience et soumettre à rude
épreuve son sens de l' observa-
tion , deux qualités qui ne sont

Les singes de nuit, habitues

plus le propre de l'homme mo-
derne et que le Nocturama a le
mérite de redévelopper en lui.

Au fil des sentes bien bali-
sées, la «j ung le» humide (un
taux de 75% environ) s'anime:
les mouffettes et les opossums
s'affairent au ras du sol, les co-
endous préhensiles (des porcs-
épics arboricoles) et les kinka-
jou s sur les branches, aux-
quelles ils s'agri ppent des
quatre pattes et de la queue.
L' oreille perçoit le bruit as-
sourdi de l' eau qui s'écoule, et

a scruter l obscurite.

des crissements emplis de mys-
tère. Des ombres volent parfois
dans les ténèbres, au-dessus
des têtes: celui qui les distingue
n 'a pas la berlue , il s'agit bel et
bien de petites chauve-souris ,
les seules à jouir de tout l' es-
pace du dôme. Leur trafic
connaît même ses heures de
pointe , dans la matinée entre
10 heures et midi. Car toutes
ces espèces ont beau vivre la
nuit , elles n 'en déploient pas
moins une activité irrégulière,
interrompue par de nom-

photo sp

breuses siestes: ainsi peut-on
voir un ocelot affalé sur son
arbre comme une peluche, ou
un bassaris rusé renversé sur le
dos , petite boule de poils aussi
confiante qu 'un nouveau-né.

Sans cesse réaménagé, le dé-
cor abrite encore des paresseux,
deux anacondas , dont l' un
semble ne pas trop apprécier
l' eau , quatre caïmans nains ,
dont les deux survivants de l ' in-
cendie qui détruisit le Papilio-
rama en 1995, ainsi que les ba-
traciens , reptiles , poissons, my-

gales , scorp ions et phasmes de
l' exotarium. Parmi les cinq
couples de singes de nuit , aux
grands yeux adaptés à l' obscu-
rité , le visiteur peinera peut-être
à reconnaître Karl qui , à 30 ans ,
est l' un des plus vieux singes de

son espèce en Europe, où il
s'est d' ailleurs assuré une im-
portante descendance...

Dominique Bosshard

• Papiliorama-Nocturama, Ma-
rin, ouvert tous les jours, de lOh
à 17h (horaire d'hiver).

Pour les générations futures
La fondation Papiliorama-

Nocturama s'est donné pour
but de familiariser le public
avec une flore et une faune des
forêts tropicales bien vivantes.
Familiariser, c 'est aussi sensi-
biliser, raison pour laquelle
l'établissement veille à ac-
cueillir au mieux les classes
d'école, en développant par
exemple les visites guidées.
«Pour changer les choses de-
main, rappelle le directeur-ad-
j oint Caspar Bijleveld , il faut
que les jeunes de maintenant
p rennent conscience des p ro-
blèmes». La déforestation en
est un , de taille , et qui , dans
cent ou deux cent ans. ne res-
tera pas sans conséquences
pour l' ensemble de la planète.

Bien qu 'elles ne couvrent que
les 7% de la surface de la
Terre, les forêts tropicales re-
censent les 50% des espèces
de plantes et d' animaux
connues. Or, à ce j our, la moi-
tié de ces forêts ont déjà dis-
paru. Et celles qui sont encore
debout sont détruites au
rythme effarant d' un hectare
toutes les deux secondes!
Même si son action n 'est
qu 'une «goutte d'eau» dans
l' océan, le Papiliorama tente
aussi de préserver ce qui peut
l'être sur le terrain , notam-
ment au Belize, où l'ITCF, une
organisation œuvrant pour la
conservation des forêts tropi-
cales, a créé une réserve natu-
relle en 1989. / dbo

Bacchus Le salon
du gigantisme

Avec 2200 sociétés provenant
de 40 pays — dont près de 600
directement présentes sur les
stands - avec 38.000 m2 de
surface d' exposition , la dixième
édition de Vinexpo , qui se dé-
roulera du 14 au 18 juin à Bor-
deaux , ne fera pas mentir la tra-
dition qui en fait l' une des plus
grandes foires aux vins du
monde, la plus importante en
termes d'échanges commer-
ciaux. Bisannuelle , la manifes-
tation attire les professionnels
des cinq continents. Ténors du
négoce international , produc-
teurs , vignerons, sommeliers,
grossistes: Vinexpo a réuni , en
1997, quelque 47.000 visiteurs ,
dont 12.500 venus de l'étran-
ger.

Mais Vinexpo n 'est pas seule-
ment axée sur le commerce. Un
colloque international sur la
problématique alcool et santé,
un symposium d' œnolog ie, des
prospectives sur l'évolution du
marché du vin au XXIe siècle y
seront , entre autres , également

proposés. Si vous êtres liés au
monde du vin, l' accès à cette gi-
gantesque manifestation devrait
vous être possible. Si ce n 'est
pas le cas, mais que vous dispo-
sez d' excellentes relations au-
près d' une puissante société de
négoce, vous pouvez toujours
essayer de vous procurer l' une
de ces cartes d' entrée si convoi-
tées...

Jacques Girard

Table Pigeons au vinaigre
de cidre et à la cannelle

Pour 4 personnes: 2
gros pigeons; 40g de
graisse d' oie; 20g de Ajf >
concentré de to- À?
mate; 5cl de vi- ,4r -
naigre de cidre; f f
I l  de cidre ; 4 f f U  ûf L
bâtons de SE ÏSk
cannelle:  2dl B -.V^i
de crème en- j
tière; sel , \
poivre, lau- &
rier. Coût: 70 \fci
francs. Prépa- ^V""
ration: 2h \t*\
50min. r/ .

Déroulement de ^^v;
la recette: désosser
les pigeons . sauf les
cuisses. Chauffer fortement la
moitié de la graisse d' oie dans
un sautoir, ajouter les os et
sauter jusqu 'à belle colora-
tion. Aj outer le concentré de
tomates et l'aire pincer durant
10 min en remuant. Déglacer
avec le vinaigre de cidre, puis
mouiller avec le cidre. Aj outer

ajouter la crème. Rectifier

 ̂
l ' a s s a i s o n n e m e n t .

^^. Chauffer le reste de
;5k graisse et colorer
[*̂  les morceaux de

feftjj *̂ , pigeon sur tou-
**=-«*» ,'*•]» tes les laces.

" » Terminer la
jS cuisson au
8 four à 200°

j  'H  durant 7-12
Wtt min. Dresser

MMV sur assiettes
jgfly en nappant de
J3r sauce, 1 cuisse

j £ r  et 1 filet tranché
j jf r  dessus. Décorer
*̂  avec 1 bâton de can-

nelle.

3 feuilles de
laurier et les
bâtons de can-
nelle écrasés.

!!¦¦¦'
Le pigeon se prête
volontiers à une cuisson
rosé, qui conserve son
moelleux, photo N. Graf

Equilibre ali-
mentaire: 510
cal/personne (pro-
tides 32%, li pides
39%, glucides
29%). Vin sug-

Cuire lh45min à feu doux.
Passer le lond à travers une
passoire fine , faire recuire et

géré: un Saumur-Champigny
rouge, 5-8 ans d'âge.

NIG

Nuit branchée A Bikini Test

JElliott Murphy
sera à La Chaux-
de-Fonds diman-
che soir, photo sp

Une fois n 'est pas cou-
tume, c'est à un concert qui
se déroulera dimanche soir —
et non pas un vendredi ou un
samedi — que nous consa-
crons cette rubri que. Com-
ment en effet garder sous si-
lence la venue à Bikini 'l'est de
La Chaux-de-Fonds du Scott
Fitzgerald du rock , à savoir El-
liott Murphy, un monsieur
qui compte parmi ceux qui
ont contribué à l'histoire du
rock? Un Elliott Murp hy
qu 'une certaine presse com-
plètement sous le charme n ' a
d' ailleurs pas hésité à compa-

rer au nouveau Bob Dylan ou
au nouveau Loti Rééd. Depuis
1973 et son magistra l «Aqua-
shovv», album suivi notam-
ment des non moins géniaux
«Lost Génération» et «Ni ght
Ladies», Elliott Murp hy n 'a
pas chômé; cet auteur compo-
siteur de talent vient en elle!
de signer son 17e album ,
«Beauregard ».

Son concert de dimanche ,
une performance électro-
acoustique à savourer dès
22b , saura enchanter les plus
fins gourmets.

Corinne Tschanz

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose un «I j eu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga
gnant , qui recevra un bil let de 20 francs.
Réponse ju squ'au 10 mars à:
Concours Avis de recherche, L'Express
L'Impartial , Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 \JA Chaux-de-Fonds. / réd
Danielle Mougin, de La Chaux-
de-Fonds , gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine
dernière, la place Le Corbusiei
à La Chaux-de-Fonds.

¦ LE GADGET. Une hirondelle
ne fait pas le printemps, dit-on.
Qu 'en est-il d' un seul cadre vert
coiffé de petits pots fleuris? A
vous de faire le test... Carré et
coloré (il existe en jaune aussi,
et en deux tailles), l' objet se ré-
vélera à tout le moins un sup-
port bien stable pour la photo
de votre bien-aimé(e), bambin ,
grand-maman, patron, chien,
chat, tortue ou poisson rouge.

DBC
• Neuchâtel, Shopping bou-
tique. Moins de dix francs.

¦ AU MARCHÉ. Accompa
gnées d' un bon saucisson, les
lentilles sont un plat que l' on
consomme volontiers en hiver,
bien blottis au coin du feu. Ori-
ginaire du Moyen-Orient, cette
petite graine d' une légumi-
neuse, enfermée dans une
gousse plate, était déjà cultivée
par les Egyptiens; elle a marqué
l'histoire grâce à Jacob qui céda
son droit d' aînesse à son frère
Ksaii pour une assiette de len-
tilles! A l' achat , choisissez-les
propres , lisses, luisantes et sans
taches. En cuisine, les lentilles
n 'ont pas besoin d'être trem-
pées; elles se cuisent comme les
haricots blancs. A noter qu 'on
les consomme aussi en salade.
Ces graines, sont assez riches en
vitamines du groupe B et
contiennent également du fer. A
relever que les lentilles sont très
di gestes, contrairement aux
autres légumes secs.

CTZ

= EN BREF=



Concert Les gymnasiens se séparent
en chantant des chansons d'étudiants
Les gymnasiens ont ins-
crit les «Carmina Burana»
de Cari Orff au pro-
gramme de leur concert
annuel. Une œuvre contro-
versée qui marque égale-
ment la fin d'une longue
collaboration entre les
choristes du Haut et ceux
du Bas.

Pour son traditionnel concert
annuel , le chœur des gymna-
siens de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds a choisi de pré-
senter la semaine prochaine les
«Carmina Burana» de Cari
Orff , un plat de résistance
qu 'ils serviront pour la der-
nière fois ensemble (lire cadre).

Ce chef-d'œuvre du composi-
teur munichois suscite généra-
lement des réactions passion-
nées: sommet du racolage de
masse pour les uns , quintes-
sence- du dionysiaque musical
pour d' autres, cette œuvre de
1937 reste la plus populaire de
son auteur, grâce au dosage
très heureux d' un mélodisme
immédiat et d' une pulsion ryth-
mique qui allait devenir par la
suite la préoccupation presque
exclusive d'Orff.

On sait que les «Carmina Bu-
rana» doivent leur nom à des
poèmes du XHIe siècle écrits es-
sentiellement en latin , mais
parsemés de passages en an-
cien français et en ancien alle-
mand , retrouvés à Benediktbeu-
ren au siècle dernier: leur ins-

Une formation que l'on ne verra plus l'an prochain. photo a

piration volontiers grivoise
s'oppose à celle, alors triom-
phante, de la lyrique «cour-
toise» et en fait d' authenti ques
«chansons d'étudiants », ce qui
ne pouvait que convenir à nos
gymnasiens! Le compositeur
n 'a guère cherché à recréer une
musique «médiévale» (bien
que, dans le manuscrit, cer-
taines musiques originales
aient été conservées), mais a

plutôt tenté de rendre un esprit
de j oie et de jubilation qui soit
de tous les temps.

Ce concert spectaculaire
marquera également la der-
nière apparition de Théo Loosli
en tant que chef de l' orchestre
Gymnase-Université, dont le
rôle dans la découverte des
jeunes talents neuchâtelois ,
compositeurs ou solistes,
n 'aura pas été négligeable.

Cette année , quatre jeunes so-
listes de la région , les violo-
nistes Chimène Gosteli , Louise-
Anne Lièvre, Fabienne Python
et le pianiste Marc Golta , se-
ront à l 'honneur dans un pro-
gramme très fourni , compre-
nant des œuvres de Vivaldi ,
Bartok , Wieniawski, Kreisler,
Liszt et Johann Strauss père.

Alain Corbellari

Voix séparées
Cette année , après un ma-

riage de presque 30 ans , les
gymnasiens du Haut et du
Bas chanteront pour la der-
nière fois de concert , sous la
direction de Michel Dumon-
thay.

Cet automne à la rentrée,
la réorganisation des maturi-
tés rassemblera en effet le
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds et l'Ecole sup érieure
de commerce des Mon-
tagnes neuchâteloises dans
un même giron , le lycée
Biaise Cendrars. Comme il
était impossible de gonfler
les rangs de la chorale ac-
tuelle , forte de 220 voix , ces
élèves du Haut formeront
une chorale à eux seuls. Dès
l' an prochain , la chorale du
lycée Denis-de-Rougemont et
la chorale du lycée Biaise
Cendrars organiseront cha-
cune leur propre concert ,
l' une reconduisant sa colla-
boration avec Michel Du-
monthay et l' orchestre Gym-
nase-Université, l' autre inau-
gurant une collaboration
avec le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. / dbo

• Concert, Neuchâtel, tem-
ple du Bas, mercredi 10
mars à 20h, samedi 13 mars
à 17h; La Chaux-de-Fonds,
salle de musique, jeudi 11
mars à 20 heures.

¦ SAMEDI À 20H50 SUR
TF1. Décidemment, la petite
Suissesse Birabcn ne se laisse
pas abattre par les flops de ces
dernières émissions! La voilà
qui revient en prime-time sur
TF1 samedi soir à l' enseigne de
«Drôle de zapp ing» . Pas seule,
Maïtena sera entourée de deux
ravissantes consœurs anima-
trices , Noêlla Dussart-Finzi et
Delphine Anaïs. La mission de
ces trois drôles de dames? Faire
découvrir aux téléspectateurs
les images les plus hilarantes ,
les plus hallucinantes et les plus
«allumées» , autant de sé-
quences télé captées dans le
monde entier. Avec ces trois de-
moiselles , dont on promet
qu ' elles ont un grand sens de
l 'humour , vous effectuerez ainsi
un voyage dans le temps et dans
l'espace à travers les us et cou-
tumes de télévision des quatre
coins du monde. Pour le
meilleur et pour le pire. / ctz

" PETIT ECRAN =

Rire Sol soigne
nos «psycauses»

Sol, grand manipulateur
de mots. photo sp

Il affiche l' allure débonnaire
des clowns et la décontraction
des clochards , mais le regard
est ai gu et malicieux; quand la
langue lui fourche, c'est pour
mieux dénoncer les absurdités
de ce monde. Roi du calem-
bour, funambule de la contre-

pèterie, Sol vient off-nre les
premières représentations de
son dernier spectacle , «Psy-
cause toujours» , aux Romands:
un «cadeau» qui ne se refuse
pas...

Bien que né, comme il dit , de
parents «comiquement fai-
bles» , l'irrésistible Québécois
fait preuve d' un sens de la déri-
sion et de l' observation hors du
commun , qu 'il fustige les «ina-
nitions-unies» et leurs «inelf'i-
casques bleus» ou s'en prenne
à ce plus grand «dominateur
commun» qu ' est la télévision.
Ciseleur de mots et de maux in-
fatigable , ce clochard lucide
sait mettre à vif tous nos petits
travers quotidiens , sources
d'éternelles «psycauses». Sans
un minimum de concentration ,
le spectateur prend le risque de
se laisser submerger par le flot
verbal: mais Dieu qu il est sa-
lutaire de boire cette tasse-là!

DBO

• «Psycause toujours», Le
Locle, Casino, ce vendredi à
20h30, Neuchâtel, théâtre, sa-
medi à 20h30.

La Chaux-de-Fonds Airs d' opéra
et de bel canto pour un concert unique

Originaire du Mo-
zambique, elle s'ap-
pelle Stella Mendonça
et est diplomate. Mais
pas seulement, car
Stella Mendonça
chante également.
Cette soprano, inter-
prète africaine de re-
nom , sera à La Chaux-
de-Fonds demain sa-
medi , où elle donnera
un concert unique en
Suisse romande, en
faveur de différentes
actions de développe-
ment menées dans
son pays par le Club of
Mozambique. A cette

De gauche à droite , le ténor Mark Jackson,
les mezzo-sopranos Régula Brugos-Meyer et
la Neuchâteloise Rachel Flùhmann, la
soprano Stella Mendonça et le pianiste
Bruno Leushner. photo sp

l'artiste donne de
nombreux concerts ,
notamment en Eu-
rope. On a pu l' ap-
plaudir à l'Atelier
opéra de Fribourg
dans «La bohème» de
Puccini , «Les noces
de Figaro» et «La
flûte enchantée» de
Mozart.

Samedi, à La
C h a u x - d e - F o n d s ,
Stella Mendonça sera
entourée d' autres ta-
lents: la mezzo-so-
prano neuchâteloise
Rachel Fliihmann et
son homologue ber-

occasion , Stella Mendonça sera
entourée par des solistes des
trois continents. Au programme
de cette superbe soirée, des airs
d' opéra et de bel canto.

C' est au Conservatoire de
Lyon que Stella Mendonça a
étudié le chant après avoir ob-
tenu une bourse du gouverne-
ment français. Egalement di plô-
mée de l'Académie vocale tech-
nique et art lyrique Boyan Sto-

flov , elle s'est installée en
Suisse en 1994 , développant,
outre chez nous, des activités
musicales en France, au Mo-
zambi que , au Portuga l et en
Turquie. Toujours soucieuse de
l' avenir de son pays, Stella Men-
donça a été nommée tout ré-
cemment diplomate par le gou-
vernement mozambicain. Afin
de soutenir les projets de déve-
loppement de sa terre d' origine ,

noise, Régula Brugos-Meyer, le
ténor américain Mark Jackson
et le pianiste allemand d' origine
chilienne Bruno Leushner, qui
interpréteront entre autres
quel ques actes de «L'Italien à
Alger» de Rossini et de «Car-
men» de Bizet.

CTZ

• La Chaux-de-Fonds, salle de
musique, demain samedi à
20h.

Un chant
qui s'étire
dans la
douleur...
L '  o m b r e
d' un frère
mort dans
l' année...
« C a n -

taora» de premier plan , recon-
nue en Espagne comme en
France, Inès Bacan sort , avec
son dernier album baptisé
«Soledad sonora», une galette
qui ravi ra les amoureux (et les
curieux) de flamenco pur, ins-
piré et rugueux. Douée d' un
sens rare de l'écoute et de
l' antici pation , la guitare de
Moraito provoque la rencontre
réussie de deux incarnations
du flamenco contemporain. Et
de Jeres et Lebrija, les pôles
actuels du l'eu andalou.

PFB
A Distr. Auvidis.

CD Inès
Bacan pleure

Dans le cir-
cuit du rock
a m é r i c a i n
depuis plus
de 20 ans,
John Mellen-
camp a dé-

croché la bagatelle de 36
disques d' or , disques de platine
et multi-platine et a vendu un to-
tal de 25 millions d' albums rien
qu 'aux Etats-Unis. Bref, l 'his-
toire du rock américain n 'a
connu que peu de musiciens de
sa trempe! Baptisé tout simp le-
ment «John Mellencamp», son
nouvel album studio propose
une fois de plus douze chansons
impeccables , typiques de la ma-
nière du maître. Un Mellen-
camp qui signe ici un CD dé-
tendu , presque j oyeux, et dont
le premier sing le, «Your Life is
now», pourrait bien devenir un
tube! / ctz
• Distr. Sony music.

CD Le maître
John MellencampDans les bacs Le coup

de cœur du disquaire
Stefan
Wilczynski,
Hug
Musique,
Neuchâtel

— J' ai été
emballé par
«Solo m o n »
de Hândel,

interprète par Gabricli
Consorts and Players et diri gé
par Paul Me Creesh. A mes
yeux, il s 'agit d' un des plus
beaux oratorios de Hândel.
Cette œuvre renferme en effet
des chœurs et des chants ma-
gnifi ques , peut-être parmi les
plus admirables. Ainsi , «Will
the sun forget to streak» est
un air pour soprano envoû-
tant, soutenu en contre-chant

par deux hautbois sublimes.
Je vous assure que cet extrait
vous fait frissonner. Quant à
la distribution des chanteurs ,
elle aussi , elle est somp-
tueuse; parmi eux , on peut si-
gnaler la présence d'Andréas
Scholl et de Suzanne Gritton.
Voilà donc un coffret pour 160
minutes de plaisir à déguster
de suite et sans modération.

Je recommande par ailleurs
vivement le second album du
génial multi percussioniste
Steve Shehan. «Awham»
porte un regard sur le Maroc ,
fait un clin d' œil à l 'Egypte...
un projet ori ginal pour un
chanteur émouvant.

Superbe aussi , le dernier al-
bum de Miguel Poveda , inti-
tulé «Suena flamenco». La

voix du chanteur l'ait retentir
le flamenco dans toute sa
puissance, une voix qui , à
l ' image d' un fleuve débor-
dant , s'aventure , intrépide ,
jusque dans les contrées les
plus insoupçonnées. Mi guel
Poveda est accompagné no-
tamment par le guitariste Mo-
raito et le pianiste Joan Albert
Amarços.

Quant au «Voyage en Sar-
dai gne» d'Enzo Favata, ce
saxophoniste insolite et créa-
tif , il distille un mélange ima-
ginatif de jazz et de musiques
traditionnelles , le tout relevé
par des chœurs sardes et des
musiciens du cru. L' un des
projets les plus aboutis dans
le genre.

CTZ

¦ CASE A CHOCS. Un vent de
salsa soufflera ce vendredi soir
dès 22h30 à la Case à chocs de
Neuchâtel avec Almendra. Plus
besoin de présenter ce groupe cu-
bain formé de neuf musiciens
servant une musique exécutée de
main de maître; de nombreuses
tournées confirment en effet le
succès grandissant d'AImendra ,
qui se promet de vous faire agi-
ter! / ctz
¦ RECITAL DE POEMES. Es
pace Noir, à Saint-Imier, ac-
cueillera ce vendredi soir à 21 h le
groupe Jet d'Art de Moutier dans
le «Récital des poèmes de Jean
Cuttat» , poète jurassien décédé
en 1992 à l'â ge de 76 ans. / ctz
¦ LA BAGUETTE. La Société
de tambours, clairons et majo-
rettes de Neuchâtel et environs
vous convie demain samedi à
20hl5 à sa soirée annuelle, qui
se déroulera à la salle de gymnas-
tique de Serrières. Très branché,
le programme des majorettes ,
qui effectueront des acrobaties de
baguettes notamment sur les airs
de «Friends», «X-Files», «Be
Iieve» et «Men in Black». / ctz
¦ LE MADRIGAL. Heure musi-
cale dimanche à 17h au temple
de Cortaillod avec l' ensemble vo-
cal Le Madrigal, sous la direction
de Bernard Guye. / ctz
¦ RECITAL DE PIANO. En
souvenir de son ami Vincent
Tamburrini, ami des arts, prési-
dent fondateur et président
d'honneur du Centra culturale
italiano de Neuchâtel , Pascal Si-
grist donnera un récital de piano
dimanche à 17h à la salle de mu-
sique du Conservatoire de Neu-
châtel. Au programme, des
œuvres de Debussy, Ravel et
Liszt. / ctz

"MAIS AUSSI"

5Tv B̂P| Avny, de Unik
m̂mikw '.m Version (photo)

Jw -  ̂
et 

organisateur
m *ÙQ du breakdance

Sfej fc. JT\ contest à la
" , m àmm Case à chocs

- Selon quels critères avez-
vous sélectionné les partici-
pants?

- J' avais pour objectif de ras-
sembler le plus de groupes pos-
sible; j ' en ai retenu 16 et il n 'y
en a jamais eu autant à Neuchâ-
tel. Je les connaissais tous , car
avec mon propre groupe, Unik
Version, j ' avais partici pé aux
champ ionnats suisses en 98. Ce
contest de la Case à chocs leur
permettra de se situer, de voir où
ils en sont, avant le champion-
nat de cette année, qui se dérou-
lera le 4 ju in, et auquel ils parti-
ciperont sans doute tous. Seuls
les Basel City Attack , les actuels
champions de Suisse, resteront
hors comp étition à la Case, où
ils viendront peut-être en tant
qu 'invité pour faire une dé-
monstration. Le concours se dé-
roulera selon des éliminatoires
simples et directs, et devant un
j ury de cinq personnes. / dbo
9 Breakdance contest, Neu-
châtel, Case à chocs, samedi;
portes à 21h.

"QUESTION À..."
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Panespo Le monde magique des minéraux
Quartz, fluorine, calcite et
autres ammonites... Ce
week-end, la halle de Pa-
nespo, à Neuchâtel , se
transformera en caverne
d'Ali Baba pour accueillir
la 25e Exposition bourse
internationale de miné-
raux et de fossiles. Sur
place, 48 exposants de
Suisse, de France, d'Italie
et de Tchécoslovaquie.

Chaque année, l'Exposition
bourse internationale de miné-
raux et fossiles fait accourir
plus de 2000 visiteurs. Et pour
cette 25e édition , ils devraient
être encore plus nombreux,
d' autant que des surprises fi-
gurent au programme. Ainsi ,
à la faculté des sciences de
l'Université, non loin de Pa-
nespo, les amateurs de miné-
raux et fossiles pourront assis-
ter à des projections de diapo-
sitives en 3D — lunettes spé-
ciales sur le nez — , un superbe
travail réalisé par Antoine II-
tis , des Vosges (France,!. «On a
véritablement l'impression
d'entrer dans le monde des mi-
néraux... C'est à la fois magni-
f ique et impressionnant»,
lance Marie-Louise Schmid ,
membre du comité de la So-
ciété neuchâteloise de minéra-
logie et paléontologie.

Cette 25e édition sera par
ailleurs l' occasion de décou-
vrir une riche collection d' am-
monites crioceratites invo-
lutes, plus communément ap-
pelées «déroulées». Les am-
monites sont des fossiles de
mollusques ressemblant à de
gros escargots et dont le dia-

Us seront 48 exposants présents à Panespo ce week-
end à l'occasion de la 25 Exposition bourse
internationale de minéraux et fossiles. photo a

mètre peut atteindre un mètre.
On en trouve partout dans le
monde; ainsi Marie-Louise
Schmid et son époux Ro-
dol phe en ont découvert un su-
perbe exemplaire dans l'Ain;
le fossile trône aujourd'hui fiè-
rement dans leur salon , à côté
de plusieurs vitrines riche-
ment garnies de différents mi-
néraux. Les ammonites ne
sont connues que par leurs co-
quilles , celles-ci étant extraor-
dinairement variées dans leur

taille , leur forme et leur orne-
mentation. Originales, les
pièce présentées à Panespo
sont une variété partiellement
déroulées.

La Suisse, un pays
riche en minéraux

«Si 4000 minéraux sont re-
censés aujourd 'hui dans le
monde, une majorité d'entre
eux sont représentés en
Suisse», relève Rodolphe
Schmid , président de la so-

ciété. Dans les Alpes ber- Enfin , laissez-vous charmer
noises, on trouve ainsi cer- par la pyrite, un extraordi-
tains quartz tout particulière- naire minéra l opaque et doté
ment réputés pour leur limp i- d' un éclat métallique très vif,
dite et leur transparence. «Il qui se présente sous forme de
arrive même qu 'on y  découvre petits cubes. Très original en
des raretés, à savoir des quartz presse-papiers!
améthystes, de couleur vio- _ . _ ,
lette», ajoute Rodolphe Corinne Tschanz
Schmid. L' exposition sera • Neuchâtel, Panespo, demain
l' occasion d' en découvrir, de samedi de lOh à 18h et di-
même que des calcites, des manche de lOh à 17h.
fluorines et des célestines, au- ? 

Sé,anc
f 

de diapositives à la
, . , ,, faculté des sciences: sam. ettant de minéraux que l' on  ̂ à 10h30 llh30 14h30

trouve dans nos contrées neu- I5h30, 16h30 et 17h30 (unique-
châteloises... ment samedi).

Ouverte sept jours sur sept,
la Pinte de Pierre-à-Bot fait
sa fête au fromage!

photo Leuenberger

Sacrées fondues!
En hiver, à la Pinte de Pierre-à-
Bot , c'est le bal des fondues!
Dans un cadre des plus rus-
tiques, dont une toute nouvelle
salle mansardée (25 pers.), on y
déguste à choix une vingtaine de
recettes différentes. Parmi les
plus cotées, la traditionnelle
Neuchâteloise, la moitié-moitié,
une savoureuse fondue aux to-
mates (servie avec des pommes
de terre) ou encore la Brit-
chonne, en honneur au 150e.
Avec une petite touche maison
toutefois puisque le patron ,
Marc Lenggenhager, l' agré-
mente d' œil-de-perdrix. Les cu-
rieux pourront se laisser tenter
par une fondue aux poireaux,
aux échalotes , au curry et, si
l' estomac tient le coup, par un
caquelon largement saucé de
chantilly. Pas oubliées, les re-
cettes aux champignons: mo-
rilles, cinq champignons ou bo-
lets, faites votre choix! Et, en
guise de dessert, craquez pour
une délicieuse tartelette au ci-
tron!

Corinne Tschanz

"COUP DE FOURCHETTE"

Débat De la différence
«Malgré des différences

d' ordre ethnique, national, so-
cial, culturel, économique ou po -
litique, nous devrions tous être
égaux en droits et en devoirs» .
Fort de cette conviction , le Fo-
rum tous différents tous égaux
invite toute personne intéressée
à participer à une discussion-dé-
bat sur la différence, l' altérité et
l'égalité , dimanche à Neuchâtel.

Ce «café philosophique»
s'inscrit en quel que sorte en
prélude de la Journée mondiale
contre le racisme, le 21 mars,
jou rnée que le Forum a cou-
tume de marquer depuis cinq

Un Forum pour s'ouvrir a
l'Autre. photo tsr-a

ans par diverses manifestations.
«Cette discussion de fond sur les
thèmes qui nous préoccupent est
un bon complément à l'ap-
proche festive de la Journée», es-
time Anne Jeanneret , du Bu-
reau du délégué aux étrangers.
Dimanche, le Forum déléguera
trois personnes chargées d' ani-
mer et d' orienter la discussion ,
auxquels sont aussi conviés ses
membres et partenaires , notam-
ment les associations de jeunes
et quelques associations étran-
gères.

Le Forum est né en 1995,
dans la foulée de la campagne
de la jeunesse du Conseil de
l'Europe contre le racisme, la
xénop hobie , l' antisémitisme et
l'intolérance; encouragé par
l'impact de cette campagne
dans le canton , il s 'est donné
pour but de promouvoir la tolé-
rance, le respect des différences
et la richesse des échanges in-
terculturels auprès de la popula-
tion neuchâteloise.

DBO
9 Neuchâtel, restaurant «Chauf-
fage compris», dimanche de 17h
à !9h.

Photographies Voyage au cœur
du végétal au musée de l'Elysée
Le musée de l'Elysée à Lau-
sanne propose un voyage
au coeur du végétal avec
les travaux de huit photo-
graphes. Sous le titre «Na-
tura Photographica» , l'ex-
position est visible jusqu'au
14 mars.

«Natura photographica» est
un ensemble d' expositions sur
la botanique , un thème qui , dès
les débuts de la photographie,
s'est trouvé associé aux travaux
de pionniers. Depuis , la passion
des photographes pour les
plantes ne s'est jamais démen-
tie: on connaît les essais de Cun-
ning ham ou plus récemment de
Mapplethorpe.

«Le royaume des plantes» de
l'Anglais Charles Jones a été
réalisé au tournant du siècle,
mais découvert il y a peu , ainsi
que l 'indi que le Musée. Son tra-
vail est présenté à l'Elysée au
milieu des œuvres contempo-
raines du coup le français Anne
et Patrick Poirier, de l'Espagnol

Une photographie de l'Anglais Charles Jones illustrant
«Le royaume des plantes». photo sp

Joan Fontcuberta et de Nicolas
Crispini , directeur de collection
aux éditions Slatkine.

Les artistes britanni ques
Heather Ackroyd et Daniel Har-
vey ont réalisé un travail spécia-
lement pour le Musée lausan-
nois. Dans une pièce sombre,
les deux artistes projettent une
image sur des graines de gazon.
Enfin , l'Allemande Claudia Fâh-

renkemper propose des images
d'insectes, obtenues avec un mi-
croscope électronique à ba-
layage. / ats

• Lausanne, musée de l'Elysée;
heures d'ouverture: du mardi au
dimanche, de lOh à 18h, le jeudi
jusqu'à 21h00. Visite guidée le
dimanche 7 mars, à 15h00 et à
16h00 ou sur demande. Rensei-
gnements: 021/617 48 21.

Edité par
H y p e r -
m i n d/ U b i
Soft , «Les
secrets de
l ' i n t e l l i -
gence» est
un CD-
R o m
(PC/Mac)

qui ne vous laissera pas indif-
férent: douze chercheurs et
scientifiques vous exp li quent
— très simp lement — comment
votre cerveau pense, quels
sont les mécanismes de l'ap-
prentissage, de la mémoire ou
de l'émotion... D'étonnantes
exp ériences interactives , à
prati quer sur vous-même ou
sur vos amis , vous permettent
ensuite de vérifier les faits que
chaque théorie cherche à ex-
pli quer. Ce CD-Rom peu ordi-
naire vous apprendra beau-
coup sur vous-même et vous
surprendra sur bien des
points, /pti

CD-Rom Tout
savoir sur soi

Rumeurs fréquentes , les
alertes au virus sur Internet
sont parfois fondées. C' est le
cas pour Happy 99.exe, le vi-
rus à la mode transmis par e-
mail. C' est une animation
comme on en reçoit souvent
attachée aux e-mails.

Si l'on active ce fichier, un
joli feu d'artifice rempli
l'écran. Et c'est tout. Mais ce
virus, qui infecte Windows,
se dup li que en secret. A
chaque fois cjue l'on envoie
un e-mail , avec le pro-
gramme Outlook , le système
envoie un second message,
avec Happy 99.exe attaché!

Et le correspondant est
tout ravi de cli quer sur une
jo lie animation! Une procé-
dure pour assainir l'ordina-
teur infecté est disponible à
http://www.jurixt.com/al
erte.htm et est fort simp le.

Ciuffo@tintin.net

On-line Le virus à
la mode sur le Net

> N o m -
TLVV breuses
/jXi. SOnt '6S

^a**V$ p e r -
?£$0j& sonnes
|3S32P qui re
2SSS2W n o  n -
ggSjj? cent à
jj SÉ§? ' " v o y a g e r

p a r c e
nu ' elles sont

seules. Ou celles, disposant de
temps et d' argent , qui vou-
draient bien entreprendre un
voyage culturel et de formation
portant sur un sujet particulier
et pointu . A cet effet , le pour-
cent culturel Mi gros a mis sur
pied tout un programme, allant
de la Renaissance italienne à
l 'âme russe à Saint-Péters-
bourg , en passant par l' opéra à
Mantoue ou encore le Pélopon-
nèse et la découverte d'Internet
à Lucerne. Informations: voya-
gistes et internet: http://www.
kulturprozent.ch/viva.

SOG

Evasion Ciblé
quinquagénaires

Timbres et cartes postales
Les passionnes de timbres

et autres cartes postales sont
gâtés. Après le premier ren-
dez-vous de l' année, qui
s 'est tenu le 24 janvier, voilà
une nouvelle occasion , di-
manche, de faire son marché
de petits papiers dentelés et
autres trésors, toujours dans
la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel. Un
lieu traditionnel pour la non
moins traditionnelle bourse
aux timbres et cartes pos-
tales de printemps. Sur
place, dix-neuf marchands
venus des quatre coins de la
Suisse tiendront à disposi-
tion des amateurs de riches
et variés échantillons de
timbres-poste, lettres et
cartes postales de différentes
époques.

Afi n d' offrir au public un
large aperçu de la diversité
des timbres seront présentés
des pièces de la préphilatélie

de r époque romantique des
diligences, mais également
de superbes raretés de la pé-
riode classique , sans oublier
des spécimens modernes
mettant à l'honneur la ri-
chesse picturale, à l'image
du timbre entre la Chine et le
château de Chillon , sorti à la
fin de l' année passée.

Les jeunes , quant à eux ,
pourront farfouiller autour
d' une grande table où , pour
la modique somme de deux
centimes, ils devraient trou-
ver de quoi débuter ou enri-
chir une collection. A relever
encore sur place la présence
de l' expert en timbres
suisses Rémy Berra , de Mon-
they, qui prodiguera de judi -
cieux conseils et répondra à
toutes les questions.

CTZ

• Neuchâtel, Casino de la Ro-
tonde, dimanche, de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

Départ de Genève:
Bogota , 1040.-, avec Air

France; Buenos Aires, 1387.-,
avec KLM; Caracas, 999.-, avec
KLM; Fort-de-France, 895.-, avec
Air France; La Havane, 1195.-,
avec Air France; Montevideo,
1488.-, avec Iberia; Recife, 1050.-
, avec TAP Air Portugal; San José,
1155.-, avec British Airways; San-
tiago, 1500.-, avec Lufthansa; Sao
Paulo , 990.-*, avec Lufthansa.
* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http://www. travelmar-
ket. ch et sont publiés avec son au-
torisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

CLIN D'ŒIL=
¦ ŒUVRES ANIMALIÈRES
À POSIEUX. Le célèbre
peintre animalier gruyérien
Jacques Rime expose depuis
lundi une quarantaine de litho-
graphies à la Station fédérale
de recherches en production
animale à Posieux. Ses œuvres
sont l' expression d'un grand
amour de la nature et d'un pro-
fond respect de l'animal. Au
moyen de couleurs tendres,
Rime exprime , de façon magis-
trale, la noblesse et la beauté de
l' animal. Que ce soit le lynx, le
renard , le lièvre ou la martre,
tous nous croisent sur des
pattes de velours. Ni le regard
perçant du hibou , ni l'attention
soutenue du lynx n'échappent
au don d'observation génial de
l'artiste qui , dans des tons em-
preints de douceur, nous les
restitue avec éloquence. Cette
exposition est un régal pour
tous les amoureux des ani-
maux et de la nature en géné-
ral . / ots

• Posieux, Station fédérale de
recherches en production ani-
male, jusqu'au 30 juillet;
heures d'ouverture: du lundi
au vendredi, de 7h30 à llh45 et
de 13hl5 à 17h.

¦ SAMEDI À 20H10 SUR M6.
A deux jours de la «Journée in-
ternationale de la femme», le
magazine musical de M6 «Plus
vite que la musique» proposera
demain soir une émission spé-
ciale «femmes au pouvoir», mais
au rayon des petites notes bien
sûr! Un reportage s'intéressera
notamment aux groupes de
filles qui ont fini par voler la ve-
dette aux boys bands: aujour-
d'hui , ce sont en effet les Ail
Saints, les Cleopatra , les B. Wit-
ched ou encore les Soap qui font
craquer les ados. En solo aussi ,
les femmes n 'ont jamais été
aussi présentes dans les hit-pa-
rades. Regardez Céline Dion ,
Alanis Morissette, Madonna ou
encore Cher, qui opère un grand
retour... Comment expliquer
cette invasion à l' aube du XXIe
siècle? Un autre reportage s'in-
téressera au come-back de My-
lène Fariner, après trois ans
d' absence, avec un album tout
neuf et un clip. Mais comment la
chanteuse est-elle devenue un
mythe? / ctz

= PETIT ECRAN "

R o x e t t e ,
c 'est un
m o n u -
ment: qua-
rante mil-
lions d' al-
bums ven-
dus à tra-

vers le monde, dont 15 mil-
lions de singles. Et le silence
radio depuis cinq ans , depuis
«Crash! Boom! Bang !». Mais
aujourd'hui , après une
longue absence, le super duo
suédois, composé de Marie
Fredriksson, 41 ans, et de Per
Gessle, 40 ans , est de retour.
Roxette sévit à nouveau très
fort avec la sortie de son der-
nier album , le sixième, «Hâve
a nice Day». Enregistré en Es-
pagne entre janvier et l' au-
tomne derniers , le CD com-
prend 14 chansons , dont
«Wish I could fly», qui déferle
déjà sur les ondes FM.

CTZ
• Distr. EMI.

CD La bonne
journée de Roxette



«Les enfants du marais» Jean Becker
nous offre deux heures de bonheur
Garns, Riton, Amédée et
Pépé pèchent leurs petits
bonheurs quotidiens dans
les eaux calmes d'un
étang marécageux. Ces
«Enfants du marais»,
simples et naïfs gagne-mi-
sère de l'entre-deux-
guerres , agissent sur le
spectateur comme une
grande bouffée d'air frais.
Les côtoyer pendant deux
heures rend heureux , et
c'était bien là l'ambition
du cinéaste Jean Becker.
Rencontre.

- Qu 'est-ce qui vous a
poussé à adapter une his-
toire d' un autre temps?

- Quand j ' ai lu le livre de
Montforez, j ' ai été sous le
charme de ce qui s'en déga-
geait , la simplicité de ces gens
qui vivaient heureux, en-
semble, près de cet étang, et
j ' ai eu envie de raconter leur
histoire. J' ai également été
touché parce que j ' ai tutoyé
un peu cette époque - je suis
né en 1933 -, j ' ai connu ces
gens qui vivaient de la pêche à
la grenouille et, à l' aube de
l' an 2000, j ' ai eu envie de
transmettre cela à mes petits-
enfants, pour qu 'ils n 'ou-
blient pas leurs racines. J' ai
voulu leur rappeler qu 'à
l'époque la cueillette du mu-
guet ou le ramassage d' escar-
gots, c'était aussi important
que Nintendo et Internet au-
j ourd'hui.

Jean Becker (2e depuis la dr.) et ses interprètes , Michel Serrault , Jacques Villeret et
André Dussollier (de g. à dr.) photo imh productions

- Une telle simp licité a-t-
elle une chance de séduire le
public citadin?

- Je crois que les senti-
ments profonds sont les
mêmes que l' on soit citadin ou
rura l , car il s 'agit de nos ra-
cines. Du bourgeois au pay-
san , nous avons tous les
mêmes origines, et chaque
fois que l' on touche à la na-
ture, à la façon dont on peut
vivre avec elle, cela nous rap-

pelle des tas de choses malgré
nous, même si on ne les a pas
connues dans son enfance.

- Est-ce que vous repre-
nez à votre compte le «réa-
lisme poétique» cher à votre
père, Jacques Becker?

- J' aimerais être à fa hau-
teur de ce réalisme poétique.
Le réalisme en soi , c ' est em-
merdant , vous le vivez toute la
journée ; il faut essayer de trou-
ver dans une journée un mo-

ment de poésie, il faut s ' effor-
cer de transcender le réalisme
par quelque chose de poé-
tique. Lui a prouvé au cinéma
qu 'il pouvait le faire. Je pense
que j e m 'en approche moi-
même dans ce film , comme ja-
mais précédemment.

- Pour «Les enfants du
marais», vous avez utilisé
85.000 m de pellicule, ce
qui suppose un important
travail de montage...

- J' essaie de ne pas me re-
trouver dans ma salle de mon-
tage avec des regrets; une fois
qu ' on a tourné , c'est trop tard ,
à moins d'être un metteur en
scène qui peut se permettre de
tout exiger, ce qui n 'est pas
mon cas. En outre, j e travaille
avec deux caméras, ce qui
double le métrage, et je consi-
dère aussi que la pellicule est
pareille à l' encre d' un écrivain.
Je ne travaillerais pas avec un
producteur qui commencerait à
brandir son mètre. Cela dit , le
budget de la pellicule est ridi-
cule par rapport au budget glo-
bal d' un film; la seule chose,
c'est qu 'il ne faut pas tout déve-
lopper.

- Un film est-ce d' abord
une histoire à raconter ou des
personnages à faire vivre?

- Pour moi, c'est très impor-
tant de faire vivre des person-
nages, mais il y en a dans les
histoires que j ' aime. Je n 'en
distingue pas de petits , tout le
monde existe à mes yeux. Dans
la vie, c'est pareil , il faut accor-
der de l'importance à tout un
chacun; c 'est en tout cas ce que
j ' essaie de faire. Si je m 'arrête
pour faire regonfler un pneu,
j' aime bien discuter quelques
minutes avec le pompiste; et
souvent, on fait des rencontres
inattendues.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Les enfants du marais»,
Neuchâtel, Studio, La Chaux-
de-Fonds, Eden; lh55.

¦ DANS LA GALAXIE. Der-
nier avatar de la série culte
des années 60, «Star Trek In-
surrection» fait de l'éternelle
jeunesse l' objet de toutes les
convoitises. Le secret de la j ou-
vence est détenu par de gentils
babas cool qui ont élu domi-
cile sur une planète hosp ita-
lière , qu 'ils s 'ingénient à pré-
server de tout dérapage tech-
nologique. Mais un méchant
jal oux ne l' entend pas de cette
oreille (la sienne , pas celle du
Dr Spock) et tente de s 'empa-
rer du paradis intergalactique.
Voilà l'Enterprise et son équi-
page contraints de reprendre
du service... (lire également ci-
dessous).

DBO

• «Star Trek Insurrection»,
Neuchâtel, Palace; La Chaux-
de-Fonds, Corso; lh40.

=VITE VU =

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE A 20H55 SUR
FRANCE 2. Diffusion inédite ,
dimanche soir sur France 2 , du
film d'Andrew Siper, «Fair
Game» (1995). En tête d' affiche
de ce thriller qui ne ménage pas
l' action, William Baldwin et la
sculpturale Cindy Crawford qui
s'essaie pour la première fois au
cinéma. Une expérience grand
écran que le physique de la
belle n 'a pas réussi à sauver
d' une criti que assassine. En ré-
sumé, pouvait-o n lire à la sortie
du film , Cindy aurait mieux fait
de continuer à faire de gentils
défilés... Toutefois, les ama-
teurs de la top-modèle — et ils
sont nombreux — et les fans
d'images qui déménagent ver-
ront ou reverront avec plaisir
«Fair Game». Nous sommes à
Miami. En menaçant son ex-
niari indélicat de faire saisir son
bateau, l' avocate Kate Mc-
Queen (Cind y Crawford) devient
à son insu la cible d' un mysté-
rieux commando, diri gé par un
ancien colonel du KGB. Sa vie
ne tient plus qu 'à un fil... / ctz

Dans la ban-
lieue pauvre
de Boston ,
Will Hunting
(Matt Damon)
erre de job en
job. Il passe
sa vie dans les
bars avec ses
copains à cha-
huter, boire ,

draguer ou chercher la bagarre.
Mais , grâce à son talent prodi-
gieux pour les mathématiques,
Will attire l'attention du profes-
seur Lambeau. Il accepte , non
sans réticences , sa protection
afin d'éviter la prison. Lambeau
le présente alors à un psycho-
thérapeute... Les filles ne seront
certainement pas insensibles au
charme de Matt Damon qui ,
avec Robin Williams , partage
l' affiche de ce très bon film réa-
lisé par Gus Van Saut. / pti
• Cassette TF1 vidéo à la vente.

K7 vidéo Doué
i

pour les mathsAnimation Hommage
à Paul Grimault

En guise d'hommage
au cinéaste d' animation
Paul Grimault, le Ciné
club Jacques Becker pré-
sente jus qu 'au 28 mars
u n e  

^^
sition à ^^^^
la chapelle
des Annonciades JE
à Pontarlier. On ¦̂ ^
pourra y voir, entre Wm
autres, une sélection de WF
photogrammes, décors
gouaches associés aux cellulos
des personnages, significatifs
des courts métrages de l' au-
teur et de l'évolution de son
écriture cinématographique.
L' expo décrit également les
premières expériences d' ani-
mation , depuis les courts mé-
trages aboutis des années 40

M j u s -
k̂

éf 
q u ' a u

^p « P e t i t

^  ̂ che f -d ' œuvre
^^^ du genre; elle se

ar fait le reflet de la matu-
" rite de la création de Gri-
mault , qui sut allier une

forme de plus en plus auda-
:ieuse à un discours trèscieuse à un discours très

construit. En complément à
cette expo, le collège Phili ppe
Grenier en accueille une autre
consacrée aux différentes
étapes de la fabrication d' un
dessin animé. / comm-dbo

• Pontarlier, chapelle des An-
nonciades, dès ce vendredi et
jusqu'au 28 mars. Renseigne-
ments au 03 81 38 82 14 ou au
03 81 38 81 00.

«Rien sur Robert» Meurtre
du critique en direct

Ancien de la rédaction des
«Cahiers du cinéma» (où il a
d' ailleurs tourné quelques plans
du film) et scénariste émérite de
André Téchiné (parmi d' autres),
Pascal Bonitzer troque la plume
pour la caméra avec un réel bon-
heur! Et par la grâce d' un Fa-
brice Luchini plus veule et lumi-
neux que jamais , «Rien sur Ro-
bert» est une comédie abomina-
blement tragique et redoutablc-
ment intelligente.

«Rien sur Robert» c'est un
peu tout sur Didier; Didier
Temple (Luchini) critique et écri-
vaillon à la revue «L 'Autre» , ti-
reiillé entre une femme, un peu
trop f ranche, qu 'il aime sans
passion (Sandrine Kiberlain) et
une autre, un peu trop passion-
née, qu 'il désire sans l'aimer
(Valentina Cervi, form idable)».

Surtout , et c'est important ,
Didier a récemment écrit un ar-
ticle assassin contre un film
«serbe» qu 'il n 'avait pas vu, ce
qu 'il a eu le malheur d' avouer.
Résultat: en l' espace de
quel ques minutes de film , Di-
dier se fait tour à tour plaquer

mique du film , qui sont im-
portants: ce qui compte pour Bo-
nitzer c'est le portrait en négatif
qu 'il peut faire de cet «intellec-
tuel» à la veulerie chronique, ce
Finkielkraut à la petite semaine
qui en devient charmant à force
d'indécision et de doutes, de
peurs et de jalousies.

Ce personnage terrible qui
manie les adjectifs avec une
pompe et une exagération mal-
adroites , qui ne connaît que le
mensonge et les détours de lan-
gage, incapable d' une quel-
conque franchise, pour exem-
plaire qu 'il soit , nous ressemble
tous un peu.

Et c'est en cela que «Rien sur
Robert» fait mouche: il nous dé-
montre qu 'en disant tout sur Di-
dier, en fait , Bonitzer en dit aussi
un peu sur Robert , sur vous , sur
moi , sur les autres , sur tout ce
qui nous fonde et que nous refu-
sons sans doute de voir.

Frédéric Maire

• «Rien sur Robert», Neuchâ-
tel, Rex, La Chaux--de-Fonds,
Scala 2.

Fabrice Luchini (à dr.),
plus veule que jamais.

photo alhena

par sa copine, démolir verbale-
ment et en public par son prof
d'Uni préféré (Michel Piccoli),
mépriser par la mère de sa co-
pine (Bernadette Laffont), percu-
ter par une voiture , répudier par
ses parents, j' en passe et des
meilleures.

Mais ce ne sont pas les mal-
heurs de Didier, ressort co-

«La nouvelle Eve»
La tentation de Camille

Camille (Karin Viard ,
convaincante) ressemble trop
bien aux trentenaires d' au-
j ourd'hui. Elle regarde les
gens installés avec un mélange
d' envie et d'horreur. Aussi
quand elle tombe amoureuse
d'Alexis (Pierre-Loup Rajot ),
un père de famille qui est
aussi cadre du PS, on se de-
mande si elle est vraiment atti-

Camille-Karin Viard, trente-
naire type d'aujourd'hui.

photo xenix

rée par lui ou par son statut.
«Tomber amoureuse d' un
homme marié, c 'est se battre
pour faire son propre malheur.
C'est la meilleure façon de ne
pas s 'engager. C'est faire en
sorte que ça ne marche ja -
mais», lui assène un psy. Ca-
mille se battra rageusement
pour le faire mentir.

On a là un personnage para-
doxal , assumant son indépen-
dance sexuelle ju sque dans
ses épisodes les moins glo-
rieux mais tenté par un recen-
trage vers le bonheur bour-
geois. Et qui ne cesse de vitu-
pérer le manque de courage
(politi que et sentimental) de
celui qui pourrait l' attirer vers
la norme. C' est de la manière
dont Camille courtise Alexis
que la réalisatrice Catherine
Corsini courtise son public.
Sans faire naître grand désir,
ni pour la marge ni pour la
norme.

Christian Georges

• «La nouvelle Eve», Neuchâ-
tel, Bio; La Chaux-de-Fonds,
Scala; lh34.

Au secours! Badaboum,
voilà «Star Trek» numéro
6! Amateurs du kitsch le
p lus ultra, à vos
marques... Plaisanterie
mise à p art, force est de
constater que le p hénomène
«Star Trek» a quelque
chose de paranormal!

Une telle longévité ne
laisse pas d'interroger:
adap té d'une série télévisée
antédiluvienne (1965), le
feuilleton cinéma, démarré
en 1979, accouche de ses
ép isodes vaille que vaille!
Tous les anmteurs de
science-fiction vous le di-
ront: dans le genre ringard",
on ne fait pa s mieux. Alors,
comment se fait-il que la
chose p erdure? Le cercle
des fans compterait-il
quelques milliardaires
payant de leur personne
pour sauver cette ciné ês-
p èce en voie de disparition?
Non, l'exp lication est
ailleurs, comme diraient
Mulder et Scully :  c 'est la
faute à des types dans mon
genre qui, de temps en
temps, aiment retomber en
enfance.

Vincent Adatte

Humeur
Retomber
en enfance

En plein casse
dans une somp-
tueuse villa , un
cambrioleur ré-
puté assiste par
hasard à une
scène qu 'il
n 'aurait pas dû
voir: le prési-
dent des Ktats-
Unis en per-

sonne se trouve imp li qué dans
une affaire de mœurs et de
crime. Commence alors une
chasse à l'homme qui vous tien-
dra en haleine de la première à
la dernière minute. «Les pleins
pouvoirs»: une occasion supp lé-
mentaire pour Clint Eastwood
de démontrer la maîtrise de son
art (acteur et réalisateur) . A no-
ter que Gène Hackman et Ed
Harris fi gurent également au gé-
néri que de cet excellent thriller
politique. / pti
• Cassette TF1 vidéo à la vente.

K7 vidéo Chasse
à l'homme haletante

La Société suisse des au-
teurs lance la deuxième édi-
tion de son Prix SSA pour le
développement de scénarios.
Dotée chaque année de
50.000 francs , cette récom-
pense a pour objec tif de favo-
riser I'éclosion de scénarios
de films de fiction. Elle sera
décernée en août , lors du Fes-
tival du film de Locarno.

Décerné en jan vier à So-
leure , le premier Prix SSA a
suscité 85 projet s de long mé-
trage. Il a été attribué à Jacob
Berger pour «Aime ton
père» , à Ursula Meier pour
«A quatre voies» , et à Lau-
rent Toplitsch pour «Le Gour-
met», / ats

• Le règlement et la fiche
d'inscription peuvent être ob-
tenus auprès de la SSA, cp
3893, 1002 Lausanne. Rensei-
gnements: 021/313 44 56 ou
www.ssa.ch

Prix SSA Ecrivez
votre scénario!
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

- du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Style rétro «really british»
Prononcez «seventy-five» et
humez l'odeur du cuir. Vous
venez d'entrer dans un uni-
vers typiquement britan-
nique et délicieusement ré-
tro. C'est la face visible de la
toute nouvelle Rover. La face
cachée, c'est une somme de
qualités techniques qui en
font une voiture à la pointe
du progrès et de la sécurité,
un régal à conduire. Une voi-
ture d'autant plus intéres-
sante qu'elle représente
peut-être la dernière chance
du constructeur anglais...

Ironie du sort: c'est le jour même
de la présentation à la presse de
cette nouvelle voiture , en Anda-
lousie , que le coupere t tombait à
Munich sur le cou du PDG de
BMW. Il était coupable d'avoir
embarqué l' entreprise dans les
bas-fonds ang lais et d' avoir dila-
pidé une fortune en achetant Ro-
ver, et le conseil d' administration
allemand le remerciait comme un
malpropre ! C'est pourtant sous
son impulsion que les ingénieurs
anglais ont pu réaliser cette Rover
înfi n 100% anglaise sur laquelle
tous les journalistes se sont exta-
sies.
Extérieurement , la «75» (qui doit
son nom à un ancien modèle pres-
tigieux de la marque) reprend
toutes les caractéristiques des
belles ang laises de jadis: des
lignes fluides et douces avec un
arrière légèrement incliné (on est
loin du style en coin et du «New
edge design»), une abondance de
chromes qui soulignent la ligne: le
résultat est une voiture à nulle
autre pareille , flattant l'égo de son
conducteur. L'intérieur est encore
plus somptueux , avec une selleri e
en cuir qui rappelle parfaitement
celui des Rover P6 (2000 et 3500)
des années soixante (mais en
beaucoup plus confortable!), et un
tableau de bord intégralement en
bois. De la vraie ronce de noyer
polie , et pas une imitation en plas-
tique. Les instruments sont égale-
ment très rétro: des cadrans avec
chiffres ancien sty le sur un fond
clair et cerclés de chrome. Le
contraste est d' ailleurs saisissant
avec les instruments modernes
dont la Rover peut être équi pée:
ordinateur de bord et navi gation
par GPS rappellent à l'étourdi
qu 'il est dans une voiture à la
pointe du progrès... Le confort est

optimal , tant pour les passagers
que pour le conducteur qui dis-
pose à portée de main de com-
mandes bien disposées , d' un siège
à réglages électri ques et d' un vo-
lant ajustable en hauteur et en pro-
fondeur. Enfin , l'insonorisation
est quasiment parfaite , grâce no-
tamment à des triples joints de
portières, à l'épaisse moquette et à
l' excellent Cx de l' ensemble
(0,29). Bref , tout dans cette voi-
ture respire la vraie classe, pas
celle d'AIdo Maccione, mais celle
de David Niven.
Le comportement routier de la Se-
venty-five est sans reproche: cette
longue berline de 4 m 75 a de
réelles qualités sportives, s'inscri-
vant très sainement dans les
courbes. Son comportement est un
peu sous-vireur, à cause de la trac-
tion avant , mais le conducteur ne
ressent jamais aucune lourdeur
dans la direction précise et suffi-

samment ferme à grande vitesse.
Enfin , elle offre une grande sécu-
rité , avec ABS et airbags frontaux
et latéraux pour tous les modèles.
La nouvelle Rover est proposée
avec un choix de quatre moteurs :
4 cy l. 1 ,8 litre de 120 ch , V6 2
litre s de 150 ch , V6 2,5 litres de
177 ch et même un 2 litres diesel
de 116 ch. Pour la Suisse , seuls
les deux V6 sont intéressants: des
moteurs souples , onctueux et au
feulement très agréable qui of-
frent de bonnes performances. Ils
peuvent être accouplés soit à une
boîte manuelle 5 vitesses , soit à
une boîte automati que à 5 rap-
ports (merci BMW!). Pour avoir
pu tester leurs différences , nous
préférons personnellement la
boîte automatique intelligente:
elle rétrograde efficacement en
freinage et permet d' exp loiter au
mieux la puissance des moteurs .
Par contre , la boîte manuelle offre

L'habitacle de la Seventy-five
est somptueux: sièges style
«grand tourisme» en cuir et
planche de bord en ronce de
noyer. (Idd)

l' avantage d' une plus grande
sportivité qui plaira aux conduc-
teurs dynamiques. En plus du
choix des moteurs , Rover module
sa gamme en trois niveaux
d'équipement et permet de per-
sonnaliser son véhicule par un
grand nombre d' options. La
gamme des prix s'échelonne de
37 900 francs (1 ,8 litre , boîte ma-
nuelle, niveau d'équipement I)  à
53 900 francs (V6 2,5 litre s, boîte
automati que , niveau 3). En tout ,
il existe pas moins de 24 versions
dont le prix est très concurrentiel
par rapport aux européennes et ja-
ponaises de même catégorie pour
celui qui désire une voiture de
grande classe à l' originalité cer-
taine.

Alain Marion / ROC

Un retour
aux sources

L'image de Honda plutôt cos-
sues, souvent amples, pour-
rait faire oublier que la
marque se fit connaître
d'abord en commercialisant
de petites voitures. Et même
minuscules, si l'on se souvient
de la N600 ou de la S800 des
origines. Avec la disparition
de la Jazz en 1987 et la
constante montée en gamme
de la Civic, les clients et les
agents donc! ont fini par se
trouver privés de Honda ba-
siques. C'est dire combien la
Logo, lancée ces jours der-
niers, devrait être accueillie à
bras ouverts.
Préfigurée par le prototype J-BX
expose 1 an dernier au Salon de
Genève, la Logo est une émana-
tion de son homonyme nippone.
Une Logo existe au Soleil le-
vant , en effet , depuis 1996. Seu-
lement voilà: les Japonais ont
coutume de garder pour eux
seuls la plupart de leurs petits
véhicules , les estimant trop ty-
pés pour l'exportation. S'agissant
de Honda , les modèles Z, Today
ou Beat , par exemple , n 'ont ja-
mais été commercialisés en Oc-
cident.
Si donc la Logo a bénéficié
d'une exception , ses concepteurs
l'ont entièrement reconstruite
avant de nous l'envoyer, seules
les dimensions et la mécanique

Visuellement, la Logo n'a pas l'exubérance de son ancêtre Jazz.
Mais elle offre évidemment beaucoup plus. (Idd)

de l'ori ginal subsistant dans sa
réincarnation occidentale.
Longue de 378,5 cm, la Logo
concilie compacité et habitabilité ,
grâce notamment à une hauteur
hors normes de 152 cm. .Son
coffre de 227 litre s est extensible
à volonté, grâce au dossier rabat-
table en deux parties (50%-50%).
On accède à l'habitacle , clair et
spacieux , par deux portières ,
l'exécution à cinq portes n 'ayant
pas été retenue pour l'Europe.
Cette traction avant fort maniable
tire son énergie d'un 4-cylindres
1.3 à 8 soupapes. Une mécanique
volontairement simp le , légère et
sobre (elle se contente de 6,3 1),
développant 65 ch à 5000/mn , et
surtout un coup le de 108 Nm à
2500/mn , valeur dont 80% res-
tent disponibles de 800 à 5500
tours . L'excellente souplesse qui
en résulte sied fort bien à la boîte
CVT à variation continue propo-
sée en option (1400 francs) en
plus de la boîte 5 manuelle.
Sûre, silencieuse et confortable ,
la Logo est aussi dûment équipée.
La version Joker de base, qui
reste sous la barre psychologique
de 15 000 francs (elle en coûte
14 900) a déjà une direction as-
sistée, deux airbags , un antidé-
marrage, etc. La LS ajoute à cela
force raffinements pour un pri x
de 17 900 francs et peut recevoir
en option , en particulier, un ABS-
EBD (1200 francs) et une clima-
tisation (1650 francs).

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Nouvelles normes en 4x4
C'est au Salon de Genève
que la Jeep Grand Cherokee
fera dans quelques jours sa
première apparition euro-
péenne. Un véhicule entière-
ment nouveau qui établit de
nouvelles normes dans le do-
maine des 4x4 grâce à de
nouvelles motorisations et
une nouvelle transmission
«révolutionnaire», le Qua-
dra-Drive.
Nous avons pu tester la bête en
tout-terrain , sur une piste 4x4 en-
neigée en Autriche, et sur route:
les progrès par rapport à l' ancien
modèle sont évidents , notamment
en termes de confort et de motori-
sation. Extérieurement , la Grand
Cherokee a gardé un air de fa-
mille avec sa devancière , mais
elle est pourtant intégralement
nouvelle. Longue de 4 m 61 , elle
offre plus de place aux occupants
(garde au toit et largeur aux
hanches plus grandes) et à leurs
bagages: la roue de secours est
maintenant disposée sous le plan-
cher du coffre , ce qui permet
d' avoir un vaste espace de char-
gement. L'habitacle est généreu-
sement équipé avec sellerie en
cuir , climatisation réglable
gauche-droite , ordinateur de bord ,
chaîne avec CD, etc. C'est une
vraie berline de luxe dont la seule
concurrente est la Range Rover.
L'innovation techni que la plus

perceptible se trouve sous le ca-
pot: un nouveau V8 de 4,7 litres
développant 220 ch à 4700 t/mn ,
avec un couple de 390 Nm à 3200
t/mn. Un moteur nerveux et au
bruit superbe qui propulse le
monstre de plus de 1 ,8 tonne de 0
à 100 km/h en 8,3 secondes
(mieux que la plupart des voi-
tures!) et lui donne une vitesse de
196 km/h. Pour ceux qui privilé-
gient l'économie, la Jeep existe
aussi avec un nouveau 5 cy lindres
turbodiesel de 3,1 litres (140 ch),
et le bon vieux 6 en ligne de 4
litres (190 ch) continue sa car-
rière. En ce qui concerne la trac-
tion , tous ces modèles sont équi-

L'heritiere de la célèbre Jeep est maintenant fabriquée a Graz (Au-
triche). Son train de roulement et sa boîte de vitesses sont spéci-
fiques pour l'Europe. (Idd)

pés du Quadra-Trac II (qui répar-
tit automati quement le couple sur
les essieux) et pourront recevoir
en option , dès l' automne , le sys-
tème Quadra-Drive. Un système
génial qui permet au Grand Che-
rokee de continuer à avancer
même s'il n 'y a plus qu 'une seule
roue qui a de l' adhérence! La
gamme des pri x va de 66 900 à
68 900 francs (versions Limited),
ce qui intéressera de nombreux
possesseurs de 4x4, mais aussi
des automobilistes du segment
«E» dans lequel les breaks se
taillent la part du lion.

Alain Marion / ROC

Un nouvel espace confort
Le Chaux-de-Fonnier Louis
Chevrolet l'aurait sans doute
aimée! Père de la marque, il
appréciait particulièrement
les voitures à la fois rapides
et confortables. Deux qualifi-
catifs qui collent à la carros-
serie aérodynamique de
l'Alero, présentée en pre-
mière européenne au Salon
d'Amsterdam.
En mettant l'Alero sur ses chaînes
de montage, le constructeur amé-
ricain concrétise plus encore ses
aspirations européennes. Si bien
que cette berline sportivo-fami-
liale n 'a rien d'un ersatz. Beau-
coup s'en faut. A quatre portes,
qui s'ouvrent sur un habitacle ac-
cueillant , où cinq personnes tien-
nent à l' aise, la dernière-née de
Chevrolet ne fait pas dans la
demi-mesure au plan du confort et
de l'équipement. En effet , tout est
quasiment de série, hormis des
sièges en cuir, appelés à la de-
mande à remplacer le velours
d' origine.
Le créneau sécurité , quant à lui ,
ne prête pas non plus le flan à la
criti que. Puisque l'Alero offre , en
plus de deux airbags à l'avant -
deuxième génération - l'ABS et
l' antipatinage ainsi qu 'une struc-
ture de sécurité en acier, intégrée
à l'habitacle. Le coffre , au vo-
lume généreux , peut au besoin
être modulé en abaissant tout ou

L'Alero de Chevrolet se veut et est très européenne! (Idd)

partie le dossier de la banquette
arrière . Les deux moteurs à es-
sence (quatre cylindres , 2,4 I et
V6), très silencieux , qu 'il suffit
de cravacher sans excès pour que
la cavalerie se manifeste , se ca-
ractérisent par des reprises qui ne
laissent pas le conducteur sur sa
faim. Avec ses 141 ch , le 2,4 per-
met de passer de 0 à 100 km/h en
10,6 secondes, pour une vitesse
maximale de quel que 200 km/h.
Alors qu 'il faut 9,2 secondes au
V6 (vitesse maximale de 200
km/h également). Sur les deux
versions , aucune surprise en la

matière, le constructeur propose
des boîtes Hydramatic.
Avec sa motricité sur les roues
avant , l'Alero de Chevrolet est in-
contestablement une grande rou-
tière. Admirable de stabilité sur
autoroute , elle surprend agréable-
ment par son aisance «naturelle»
en virage. Avec son Cx de 0,32,
l'Alero consomme une moyenne
de 9,4, respectivement 12 litres
d'essence aux 100 km. Nullement
surfaits , les premiers prix sont de:
35 200 fr. (2 ,4) et 37 750 francs
(V6).

A.-H. Rustichelli/ROC



Offres im^m -̂j
d'emploi 9^^1J
A DOMICILE , déclaration d'impôts. Tél.
079 324 93 00. - 028-190474

CHERCHONS JEUNE FILLE AU PAIR
pour un enfant de 10 ans + 2 chiens, du
lundi au vendredi, nourrie-logée. Sans per- .
mis s'abstenir. Tél. 032 725 82 48 dès 18
heures. 028-190813

JEUNE FILLE PORTUGAISE ou autre
pour divers travaux. Tél. 032 724 53 55
079 658 80 30. 028- 190977

Demandes &̂M&
d'emploi f̂i
JEUNE FEMME portugaise, cherche
heures de ménage. Tél. 032 724 21 01.

028-190631

BOULANGER jeune et dynamique
cherche emploi Neuchâtel et environs. Tél.
032 753 87 21. 023-190918

CUISINIER cherche extra. Tél. 079
401 96 86. 028-191055

DÉCLARATION D'IMPÔTS et comptabi-
lité. Tél. 032 853 62 50 / 079 276 31 75.

028-186728

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à
faire heures de ménage et repassage. Tél.
032 968 04 39 . 132-044863

DAME CHERCHE à faire du repassage.
Tél. 032 835 30 16. 028-190943

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82 . 132-044369

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132.044379

URGENT, femme suisse 31 ans cherche
travail au Locle dans une usine. Dédite une
semaine. Travail au binoculaire, brucelle,
petite fourniture, diamant, etc. Ouverte à
toute proposition. Tél. 0033 381 67 50 54.

132-044885

Perdu- / l^Ë̂ '̂ S'
trouvé *< Ĵ^  ̂W
PERDU MONTRE DAME, Gucci bracelet
métal, vendredi matin. M. Jeanneret, Pain-
Blanc 11 Neuchâtel. Tél. 032 731 95 82.

028-191011

Rencontres 3̂ Ŝ
DAME VEUVE, bonne présentation,
alerte, souhaite rencontrer Monsieur envi-
ron 75 ans, ayant voiture pour sorties et
petits restaurants. Ceci pour rompre soli-
tude. Écrire sous chiffres P 132-044870 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

350 COEURS SOLITAIRES vous espè-
rent hors agences: tél. 021 721 28 28 (sans
surtaxe). 022-690509

Divers fgfc
DÉBARRAS APPARTEMENT, samedi 6
mars, 11 heures à 16 heures, av. des Alpes
25,2" étage. Vente à bas prix, certains objets
à donner. 028-191012

LE CLUB 108 vous propose des cours de
danse de salon, salsa et rock n'roll. Pro-
chains cours dès le 15.3.99 à 20 heures. Tél.
032 731.59 51 / 026 677 32 88. 023-190024

SCULPTEUR cherche modèle femme, 30-
40 ans, Suissesse de préférence, noire ou
basanée pas exclue. Photo de plage sou-
haitée et rendue. Tél. 032 842 19 76, le soir
de 19-21 heures. 023-190579

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours sau-
veteurs. Tél. 032 753 17 01 ou 032 731 52 10,
midi ou soir. 028-190592

Vacances ^PBl
CÔTE D'AZUR CAP SOLEIL, 3 pièces,
6 personnes, loggia, lave-linge, lave-vais-
selle, Tél., TV, coffre-fort, accès mer, pis-
cine, tennis. Dès Fr. 395.-/semaine. Tél. 022
792 79 92 . 028-18B856

A vendre ŷ
COLLECTION "TRÉSORS DE MON
PAYS" No 1 à 160, au plus offrant. Tél. 032
725 33 32 . 028-190354

MAGNIFIQUE AQUARIUM 150 litres,
Hauteur: 60 cm, octogonal, avec acces-
soires, état neuf. Prix Fr. 800.-. Tél. 032
841 17 81 ou dès 17 heures répondeur.

028-190321

LIT 180x200, matelas, fauteuils. Bas prix.
Tél. 032 731 76 95. 028-190791

VÉLO HOMME Allegro 12 vitesses, rouge,
City Bike, prix à discuter. Tél. 032 725 95 38.

028 191006

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

TABLE RONDE + rallonge, en hêtre mas-
sif + 4 chaises, également en hêtre massif
et rotin, en très bon état, cédé Fr. 300.-. Tél.
032 731 50 37 . 028- 190997

TV + VIDÉO uniquement pour cassettes
américaines. Prix très bas. Tél. 032
926 52 61-60. 132-044922

CANAPÉ Louis-Philippe restauré. Tél. 032
968 37 37, heures repas. 132044921

Véhicules ^p§J§^>d'occasion ̂ J0Ê^
APRILIA AF1 125 rouge-violette. Experti-
sée, Fr. 2000.-. Tél. 032 937 12 18. 132-044933

FORD ORION 1600, automatique,
modèle 1988, 50.000 km, état impeccable ,
expertisée. Fr. 4900.-. Tél. 032 730 15 49 ou
079 240 50 86. 028-190316

FORD TRANSIT SURÉLEVÉ modèle 88,
vitré, 130.000 km, expertisée du jour. Fr.
6800.-. Tél. 032 730 15 49 - 079 240 50 86.

028-190817

LANCIA Y 1.4 LX NOIRE, 1997, 48.000
km, intérieur alcantara, radio-cassette, cli-
matisation, etc. 11.800 -, à discuter, Tél. 079
216 98 63 ou 026 673 33 18. 017-371663

MERCEDES BENZ A 160, 17.000 km, état
neuf, intérieur cuir, air climatisé, nom-
breuses options, noir métal. Prix catalogue
Fr. 38.929 -, prix de vente Fr. 28.000.-. Tél.
032 843 52 08. 023- 190925

Animaux ^̂ Js
A RÉSERVER CHIOTS Berger Belge Ter-
vueren, LOF, tatoués, vaccinés. Disponibles
mi-avril. Tél. 0033 381 67 35 15 dès 18
heures. 132-044338

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29 - SPAN.

028-187639

CHIENS À PLACER : Montagne des Pyré-
nées, mâle, 2 ans; Tervueren, femelle, 1
année; Bouviers appenzellois. SPA Le
Locle, tél. 032 931 63 62. 132-044907

Cherche B] ̂ |L§
à acheter *̂ ZJ£&-
MARIN OU ENVIRONS, famille cherche
à acheter terrain ou villa récente. Tél. 032
914 34 70. 132-044812

lmmobilie ^^^J^Y\
à vendre j ^ ^ î fx
CHÉZARD, à vendre, maison mitoyenne
6 pièces, tout confort , cheminée, Fr.
390.000.-. Tél. 032 853 56 19 / 032 853 49 21.

028-191039

VILLERS-LE-LAC, terrain à bâtir, viabilisé,
5000 m2, vue sur le Doubs. Prix à discuter.
Tél. 0033 160 78 60 74, 06 60 82 81 63.

132-044902

Immobilier ŷ^demandes Épflnâl
de location p 'Sjjf^
NEUCHÂTEL près gare et La Coudre,
cherche 3 pièces. Environ Fr. 900 - charges
comprises. Tél. 032 730 36 69 heures repas.

028-190924

Immobilier EgSEÉjJ
à louer 4|?jaLl
BEVAIX, spacieux appartements de 372 et
472 pièces, tout confort. Tél. 032 853 52 51.

 ̂
028-190576

BEVAIX appartement 272 pièces avec
cachet, ascenseur, vaste séjour, cuisine
agencée, balcon. Fr. 970 - charges com-
prises. Tél. 032 841 16 57. 028-190226

BOUDRY, 472 pièces, proche écoles et
commerces. Fr. 1570 - charges com-
prises.Tél. 032 842 14 23 le soir. 02a-190823

CORCELLES près Concise, bel apparte-
ment 372 pièces, rez-de-chaussée, cuisine
agencée, bains/WC, cheminée de salon,
balcon, entrée tout de suite ou à convenir,
Fr. 1040 - charges comprises et place de
parc. Tél. 032 835 25 48 023-190940

CORMONDRÈCHE , 2 pièces, poutres
apparentes, cuisine habitable, Fr. 780.-.
Tél. 032 731 86 42 (après 18 heures).

028-190785

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement de
2 pièces, cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dans immeuble tranquille. Libre
dès V avril. Fr. 390 - charges comprises.
Tél. 032 855 10 46. 02e-ie8876

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, 4V2
pièces, cuisine habitable, cheminée. Fr.
870.-. Tél. 032 968 01 32. 132 044875

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Point
du-Jour, places de parc dans garage col-
lectif, Fr. 100.-. Tél. 032 913 26 55. 132 044713

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2,
superbes bureaux de 210 m2 aménagés.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132044618

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 45,
2 pièces meublé ou non, cuisine équipée.
Fr. 560.-. F. Caccia, heures bureau. Tél. 032
925 62 29. 132 04438s

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1" avril,
appartement 272 pièces. Confort et cachet
dans immeuble classé monument histo-
rique. Dès Fr. 750.- charges comprises
(aide fédérale). Tél. 032 968 67 47 (soir).

122-0d4<i74

LA CHAUX-DE-FONDS , chambre indé
pendante, possibilité de cuisiner, part à la
douche et WC. Tél. 032 968 08 51. 132 044925

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

132 044928

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

132-044500

CORTAILLOD, 2 pièces agencé, proche TN
+ centre commercial. Loyer Fr. 700 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
079/458 27 47. 028- 190668

LE LOCLE, quartier ouest, appartement
272 pièces avec ou sans cuisine agencée,
chauffage personnalisé. Tél. 079 234 90 25.

132-044920

LE LOCLE, 3 pièces lumineux, pour avril.
Fr. 588.-charges + Coditel compris. Tél. 032
931 02 08. 132 044816

LIGNIÈRES, magnifique 472 pièces, tout
de suite. Tél. 032 751 63 14 (répondeur).

028-191051

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. 023-190994

NEUCHÂTEL rue Grise-Pierre 5, apparte-
ment 3 pièces, tout de suite.Vue sur le lac,
proche des transports publics. Fr. 1090 -
charges comprises. Tél. 032 730 29 61.

028-190882

NEUCHÂTEL tout de suite 2 pièces, cui-
sine habitable, Fr. 517.-charges comprises.
Tél. 032 724 73 92. Prof. 889 69 65. 02e 190963

NEUCHÂTEL, 3 minutes du centre, beau
2 pièces, cuisine agencée habitable, lave-
vaisselle, balcon, vue lac, forêt. Fr. 930 -
charges comprises. Tél. 032 725 10 03.

028-190768

NEUCHÂTEL, av. du 1er Mars 16, bureau
d'une surface totale d'environ 60 m2, com-
prenant 2 bureaux, un hall de réception, un
local de rangement, plaques du cuisson et
évier, lavabo, WC. Fr. 1300-+ charges. Tél.
032 724 42 54. 028-190935

NEUCHÂTEL-CENTRE, studio non meu-
blé,! pièce cuisinette, douche-WC, galetas
Fr. 500.-. Tél. 032 724 46 18. 028-190731
NbUUHAIbL, studio meuble,confort , Tel.
032 721 13 18, Tél. 032 732 96 31. 028-189094

NEUCHÂTEL Pierre-à-Bot 91, apparte-
ment 2 pièces avec balcon, situation tran-
quille, Fr. 674 - charges comprises, 1.4.99.
Tél. 032 725 62 87 ou 032 724 11 19.

028-190886

SAIGNELÉGIER, dans maison ancienne
rénovée, coopérative autogérée, studios,
atelier et 3 pièces, spacieux, cachet , loyers
subventionnés. Tél. 032 951 22 13, 17 - 19
heures. 014.027745

VAL-DE-RUZ, 372 pièces, balcon, cave,
combles, Fr. 930 - + charges. Garage Fr.
120.-. Tél. 032 853 17 78 le soir. 028 190795
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NEUCHATEL
COLLEGIALE. Vendredi 5 mars
à 12h, repas communautaire au
Temple du Bas. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Vendredi 5
mars à 12h, repas communau-
taire. Di 10h15, culte, M. J.-L.
Parel. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
ERMITAGE. Journée des Ma-
lades, culte, sainte cène à 10h
aux Cadolles, M. R. Wuillemin.
VALANGINES. Di 10h, culte
préparé par un groupe de caté-
chumènes et Mlle E. Dunst;
11h15, culte africain, repas à
l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, Journée
des Malades; culte, sainte cène
avec la paroisse de l'Ermitage,
M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. E. Me Neely.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein gottesdienst im
Temple du Bas. Um 9.30 Uhr,
Gottesdienst in der Methodis-
tenkapelle.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18 h; di
10h45 (en portugais), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie - pas
d'école du dimanche). Ma 20h,
étude biblique.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Vendredi, ren-
contre de Jeunesse au Lande-
ron. Di 9h30, culte (garderie
pour les enfants). Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGELIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène, culte des enfants (garde-
rie). Je 20h, étude biblique
«Bible en mains».
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, Gottes-
dienst (en allemand), garderie.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE
COSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène

(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Pro-
gramme non communiqué.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte Terre Nouvelle, M. Marier
et K. Phildius, sainte cène.
LES PLANCHETTES/BULLES
VALANVRON. Di 9h45, culte
au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, J. Aug-
sburger, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte célébré par un laïc, sainte
cène.
LA SAGNE. Di 10h, culte à
l'Abeille ou aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl in Le
Locle, mit Frau Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18 h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe
avec Onction des Malades (cho-
rale); 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe, chœur, prédica-
tion par le prof. Herwig Alden-
hoven, Berne.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
les Cap. Reber de Bâle, Journée
de l'œuvre sociale. Me 9h, ren-
contre de prière; 18h45, groupe
de chant. Je 14h, La Récréation
avec la Maj. Thôni; 20h, par-
tage biblique, Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe dé jeunes.
EGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte en commun avec le
groupe de prière africain, té-
moignage de Nkipassa Venny
(garderie d'enfants + vidéo pour
les plus grands). Ma 18h30, ca-
téchisme. Je 20h, échange
conseil-église.
EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme
Ma 20h, semaine des cellules
de prière dans les maisons. Je
17h15, préparation aux bap-
têmes.

MENNONITE: (Les Bulles 17)
Di 10h, culte (dimanche des ma
lades), sainte cène; 20h15, soi-
rée intercommunautaire au
temple à La Perrière.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Montag 20 Uhr,
wir singen. Dienstag 9 Uhr, Ge-
betsmorgen; 14.30 Uhr, Senio-
renstunde. Donnerstag 20 Uhr,
Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des za
zen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-20h
me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, Journée
mondiale de prière, Mme D.
Collaud.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, B. DuPasquier.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, B. DuPasquier.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
Terre Nouvelle avec équipe de
laïcs, sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe,
di 9h45, Onction des malades
avec chorale.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.

COLOMBIER, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, C.-A.
Baehler (garderie et école du di-
manche). Heure de la joie, tous
les mercredis de 11h30 à
13h45. Etude biblique, le 2me
jeudi du mois à 20h. Réunion de
prière, le 4me jeudi du mois à
20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

VAL-
DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA COTE AUX FÉES. Di 10h,
culte. Me de 19h30 à 20h,
prière au temple.
COUVET. Di 10h, culte à l'hôpi
tal - communion.
Haute-Areuse: Fleurier/Mô-

tiers/St-Sulpice. Célébration
œcuménique à l'église catho-
lique à 10h30.
NOIRAIGUE. Culte à l'hôpital
de Couvet.
TRAVERS. Culte à l'hôpital de
Couvet.
LES VERRIÈRES. Culte aux
Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h, célé-
bration œcuménique à l'hôpital
avec les malades; ma 8h30; me
15h; ve 10h, à l'hôpital avec les
malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille; di 10h30, célébration
œcuménique.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4e di-
manche du mois messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGELIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE PRELES LAMBOING.
Sa 6 mars: caté I pour les en-
fants de 1ère, 2ème, 3ème et
4ème de 9h à 12h à la maison
de paroisse de Diesse. Di 10h,
culte avec la participation du
groupe approche et partage de
Nods sur le thème de la solida-
rité entre toutes les généra-
tions.
LA FERRIÈRE. Di 20h15, célé-
bration intercommunautaire
avec la paroisse catholique des
Bois et les communautés men-
nonites de la Chaux d'Abel et
des Bulles. Cette célébration
tient lieu de culte paroissial. II
n'y a pas de culte le matin.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte,
sainte cène à l'glise. Ma 14h à
la cure, après-midi d'animation
pour le groupe des aînés.
SAINT-IMIER - KIRCHGE
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein
Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non communiqué.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 10h30, messe en
langue italienne.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Louis Perret
(garderie et écoles du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Samedi, Week-end de
jeunesse, Les Ponts-de-Martel.
Di 9h45, culte, avec les col. J.-S.
Fivaz. Me 14h, Ligue du Foyer.
Je 16h30, Heure de Joie, chez
Geiser.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, F.
Cuche. Débat public pour pré-
parer la votation du 14 mars
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Wurz.
SERVICE DE JEUNESSE:
le jeudi, sur les Monts:
15h15, culte de l'enfance de 5 à
10 ans.
le vendredi, à la Maison de
Paroisse: 16h, culte de l'en-
fance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, P. Wurz.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tûller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène. Ma
20h, réunion de prière à la Salle
de paroisse. Ve 20h, assemblée
générale de paroisse à la salle
de paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 messe en
italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche) + repas
communautaire. Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte, ede J.-P. Robert et J. Paul.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,

groupes de quartier. Ma 14h30,
prière des dames.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réfor-
més).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
des malades, sainte cène (culte
de l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h30, messe des fa-
milles à Cornaux - chorale. Les
enfants qui veulent vivre la
Messe activement peuvent se
retrouver au Temple dès 16h30.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe, Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
salle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: salle des Voûtes 1.

ENTRE-
DEUX-LACS

Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, di 11h15,
messes.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (réfectoire STPA,
ouest du centre sportif). Ma
14h, groupe des dames. Je 20h,
étude biblique (ch. du Louverain
6).
VILLIERS, ASSEMBLEE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bât 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19H45 ,
messe jana cadets).
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe (Onction).
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA
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Cours d'homéopathie
Dix cours par correspondance donnés
par un médecin spécialisé, dès la fin

mars. A choix: cours de base, cours de
pédiatrie (pour les enfants), ou sujets

cliniques.

Renseignements: Académie lémanique
d'homéopathie, Case postale 203,

1001 Lausanne
Tél. (027) 207 16 58 ou (079) 660 52 89

036-31227/ROC

Route d'Yverdon 14 1373 CHAVORNAY
Tél. 024/441 46 16 Fax 024/441 38 31

• Portes de garages
• Portes industrielles
• Entraînements électriques

Nous exposons tous ces articles
à Habitat & Jardin, Palais de Beaulieu §

Halle 9 - Stand 949 |
du 6 au 14 mars 1999 s

Le Printemps de l'Auto au 8
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CSC l'AlltO& Accessoires
11-21 mars 1999 %£¦'j GGHCVG pr s-  ̂LY

Paî xpo W*ML!1IS^Internet http://www.palexpo.ch / rwiSFf
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\ 30% d'économie avec le billet combiné train + entrée x
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL

7, av. de l'Hôtel-cle-Vitle CH-24Û0 Le Locle

Tél. + 41 32 930 30 30 Fax +41 32 930 30 50 http://www.eicn.ch

Compléter votre formation

*- Programmation JAVA
>- Optique et microsystèmes
>- Micro-ondes
> Vision industrielle

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

frés-so
Haute Ecole Spécialisée

de Suisse Occidentale

132-44516 
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Rover 400 s
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De série: frein sur le prix .
Car la Rover 400 est livrée avec
tout l'équipement que l'on attend
aujourd'hui. 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.

Auto-Centre
GARAGE ET CARROSSERIE

Fritz-Courvoisier 66
«Kk 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

«g,* 1* - Tél. 032/967 97 77BnlFrcysaW p*
La Rover 400: dès '̂ BBy
Fr. 23'900.- seulement A CLASS OF ITS OWN

j A travers le monde - tout âge!
tffrTffT B Allez-y Séjours linguistiques

EffleBSB Tél- °22 818 3° °°003-608681 /HOC

à PEINTURE , • Pour lous vos travaux
\ m su/ f/ l  c'e faÇa^

es soignés

VI /ÎÏAX * Sablage de pierres

g \{jl * • Imitations sur pierre artificielle

£/ PLÀTRERIE • Décapage de volets ou tous
, „ bois massifs
La Sagne
Tél. 032/931 84 25 • Traitement de finitions

132-44931

Solution du mot mystère
DÉPENSER
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 ̂
CORSO - Tél. 916 13 77 wm PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 

—
BLADE RUNNER ASTÉRIX ET OBÉLIX RIEN SUR ROBERTwm V.0. s.-t fr /all. 18 h "¦ CONTRE CÉSAR "¦ V.F. 14 h 30, 18 h, 20 h 30,23 h ™

mm 16 ans. 
H V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 BBB 12 ans. Première suisse. gjj

Cycle «L'an 2000... et après?» Pourlous 5e semaine De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini,

mm De Ridley Scott. Avec Harrison Ford, BBB. De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, ¦¦ Sandrine Kiberlain. Valentina Cervi. mu
Rutger Hauer. Scan Young. Gérard Depardjeu R0bert0 Benigni T°us va bien pour Didier, critique de cinéma.

m. pirector 'scutdu fHmcul.e! En ran 2019à Bjfl D'après I. bande dessinée. Astérix et Obélix ~M Ça se complique lorsqu 'il d,. du mal d'un film 
—

LA, il ne fait pas bon vivre. Un détective doit en c
H
hair et en os (|es romains aussi pour et que son amie le quitte...

BBB éliminer 4 . ( r ép liquants» ... gag leur plus grande misère...] ¦¦ „„., A „ „,, „,„,„„,. ¦¦
SCALA 3 - Tél. 916 13 66

DERNIERS JOURS _ "._ ._ . '
¦ CORSO-Tél. 916 13 77 ea ISBJ 1001 PATTES ¦¦

STAR TREK: _ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 V.F. U h. ie h 15

INSURRECTION LA LIGNE ROUGE iTmlTutlmT
V.F. 20 h 30, 23 h V.F. 14 h 15,20 h 15 Humour et fantaisie dans le monde des
12 ans. Première suisse. 

^̂  16 ans. 2e semaine. insectes avec la nouvelle production Disney
De Jonathan Frakes. Avec Patrick Stewart , rje Terrence Malick. Avec John Travolta , réalisée en images de synthèse..
Jonathan Frakes . Brent Spiner. Nick Nolte , Sean Penn. DERNIERS J0UHS
Un peuple a conquis le secret de l'éternelle En pleine guerre , des hommes vont être 

^̂  
jeunesse. Pour s'en approprier, la bataille 

^̂  confrontés aux Japonais et à leur conscience... __ SCALA 3-Tél  916 13 66 mm
pour le Paradis va commencer ... OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN" . . _ ,_ .  ., ,

'_. . _ _, ,_LA NOUVELLE EVE
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1-Tél. 916 13 66 V.F. 18 h 15.20 h 45,23 h

™ m?M A BÎ!i
TS ™ MA MEILLEURE — '6a

r
ns;h
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r
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DU MARAIS CMMCK/IIC De Calherme Cors"" Avec Kac"n v,ard'eel ,,,. „,,„ .„, -„ . „„ eee" ClMIMtlVIlt BBB Pierre-Loup Rajot, Catherine Frol. BBBj
V.F. 15h30, 18h ,20 h 30 ,,-«•... r. „ ,„ ,. k_ _ V.F. 17 h 45 Camille, 30 ans et célibataire , succombe au__ Pour tous. Première suisse. i. j .*, j  , "-n n iJĴJ 
, uui .uu». ..c,,,.O,D au,ace. j ^  gjpj charme d Alexis , père de famille. Pour le BBBJ
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret. rour ,ous' be semaine. conquérir, elle sera prête à tout...

__ André Dussollier, Michel Serrault. 
^̂  

De Chris Columhus. Avec Julia Roherts , 
^̂  ^̂Au bord d'un étang, il y a GarrisetRiton. il y a Susan Sarandon, Ed Harris 

ABC-Tél  913 72 22

^̂  aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, ^_ Aux extrémités, la mère et la future belle- ^_ ^_
qui rend heureux... mère se crêpant joyeusement le chignon. KANZO SENSEI

Au milieu, les enfants... ,.„ . „. „„. .„
™ EDEN-Tél. 913 13 79 ™ DERNIERS JOURS ™ m iapona.se s.-t lr./all. 18 h. 20 h 30 BJJ

BBB VERY BAD THINGS ¦¦ 
B̂ BBV eeVeaV ""̂  De Shohei Imamura. Avec Akira Emoto, BBI

V.F. 23 h fl flfl fl Kiimiko Aso , Jyuro Kara...

•¦ 18 ans. 3e semaine. ¦¦ ¦ ^H B̂   ̂
BJ 

eM L'énigme d'un personnage, son métier BJBJ
De Peter Berg. Avec Cameron Diaz, IBBBBBBBB] _^^ 

[la 

médecinel, croise l'étrangeté d'une

BBl Christian Slater, Jon Favreau. ¦¦ I # # I BJBJ situation historique: la défaite du Japon . 
—

5 amis d'enfance partent à Los Angeles pour ^̂ ^̂ "̂ ^B A ABBl enterrer la vie de garçon d'un des leurs C' est ¦¦ BBBBBÎ HBBI 
^̂  I BJBJ 

SUBT Î OO mmm
le début d' un cauchemar. . .  . _ #^^

e^̂  |» »lfl | P̂ Bal
I DERNIERS JOURS f ^ «̂  ̂ Hj /\^ /^\ ¦

RADIOS VENDREDI

RTbm
LA RADIO NlUCMATILOISl

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Le billet
d'humeur 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.20,
13.50 Petites annonces8.45 Jeu
8.50 Réactions au téléphone
9.30,13.35 Météo régionale
9.35 Les pouces verts 9.50
Notes de lecture 10.15 Paroles
de chansons 1125 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres
12.05 Chanqe 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.20 Le Re-
mix16.35 Jeu 17.15Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 18.50 Agenda
sportif 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

fc.̂ '̂ h
'
ilM'H.'Hei'.'Tl

6.00,7.00,8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal 6.10 Ephéméride
6.30, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 Flash
7.15 Regard sur la Suisse 7.35
Réveil-express 8.15,12.45 Ob-
jectif emploi 8.45 Coup de cœur
télé 8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence. 9.15 Saga 9.30,
17.20 Agenda du week-end
10.15 Billet d'humeur 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sketch 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock13.00Platine13.30
Verre Azur17.05Ultimo17.30Le
CD de la semaine 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Le Kikouyou 18.30,
19.00 Titres 19.02 Scanner
20.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

T-4-O Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25.11.45 Qui

dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

\ x> 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 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe. .. pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '"  ̂ N> 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. Vocalises
15.30 Concert . Orchestre Phil-
harmonique deLa Haye:
Haydn, Vermeulen , Szyma-
nowski 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Fe-
renc Liszt 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Les débuts du vio-
loncelliste J. Starker 20.03 Da
caméra 20.30 Orchestre Sym-
phonique de Berlin: Gershwin,
Paganini, Ibert, Mozart 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier: poétique 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

l lwl 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 Mu-
sique. A. Bacchetti, piano: Be-
rio , Galuppi , Rossini , Grana-
dos 16.30 Figures libres 17.00
Musique , on tourne 18.06
Scène ouverte. Tea for two
19.00 Histoires de Lieder
19.40 Prélude 20.05 Concert
franco-allemand. Orchestre
National de France et solistes:
Honegger, Dutilleux, de Falla
22.30 Musique pluriel 23.05
Jazz-Club

/% e ,. . I
*—)& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Liipfig und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Heute Abend: Bunter
Abend 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

/T Radio délia
RrjJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba dei vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.10 Dancing Fever 20.40
Guarda la radio. In contempo-
ranea con l'emissione TV. No-
tiziario. Il suono délia luna.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Grand boulevard



I TSR B I
7.00 Minizap 1721501 8.05 Une
histoire d'amour 35729696.35
Top Models 7470327 9.00 Les
chiens ne font pas des chats.
Film de Ariel Zetoun, avec Chris-
tian Charmetant 8734476 10.35
Euronews 9558872 10.55 Les
feux de l'amour 775J2/; 11.40
Hartley cœurs à vif 5658308

12.30 TJ-Midi 887853
12.50 Zig Zag café 4580835

René Betschart et
Brice Zufferey

13.50 Nash Bridges
Vacances forcées

2632579
14.40 Agence Acapulco

4853940
15.25 Alerte Cobra 7725582

Le fusil à pompe
16.15 Un cas pour deux

Le dernier versement
728921

17.15 Les repentis 593211
Réunion de famille

18.05 Top Models 4218124
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 809768

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 443018

19.00 Tout un jour 391230
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 89552/7

19.30 TJ-Soir/Météo
500327

20.05 C'est la vie 176308
Petites obsessions et
grands troubles

21.00
Service des
urgences meso
Film de Leslie Linka Glat-
ter, avec Joe Mantegna
Un accidenté de la route est
emmené par des ambulan-
ciers qui ne trouvent pas de
place pour lui dans les hôpi-
taux surchargés. Finalement il
est déposé au service des ur-
gences d'un établissement où
le personnel est débordé

22.30 Mort à grande
Vitesse 718563
Film de Lev L. Spiro,
avec Steve Guttenberg

0.00 Au-delà du réel:
l'aventure
continue 575572
Virtuellement vôtre

0.45 Soir Dernière
3810273

I TSR B I
7.00 Euronews 22596637 8.15
Quel temps fait-il? 273)32778.30
Viva (R) 775826509.05 Santé (R)
7586572210.05 Racines (R).
Dieu , la religion , le cinéma
7977352710.20 Ski alpin. Des-
cente messieurs à Kvif t jel l
94358358

11.55 Ski alpin W362ois
Descente dames à
St-Moritz

13.15 Les Zap 34803489
Il était une fois...;
Mission top secret :
Ivanhoé; Aladdin;
Men in black; Quack
en vrac

19.00 Videomachine
30526563

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor
D'Zimmer 87796927

19.45 L'italien avec
Victor 77778673
Le camere

20.00
Cinéma
Le ruisseau 93041230
Court-métrage

20.10

Un chant pour
BeKO 11232245
Film de Aric Nizamettin
Dans un village du Kurdistan,
un homme est fait prisonnier
par les forces spéciales
turques à la place de son frère
déserteur

21.50 Côté COUrt 56720743
Le contenu d' un œuf; The
room; Un taxi pour Aouzou

22.30 Soir Dernière
97765360

22.50 Tout un jour3S540765
23.05 Tout SpOtt 79577 )24
23.10 Les silences du

palais 64504834

Film de Moufida
Tlatli (v.o. arabe)

1.15 Zig Zag café
54779057

2.05 TextVision 43330542
3.00 Automobilisme

Grand Prix d'Australie ,
essais 85064070

¦ » JJ France 1

6.20 Les nouvelles fillesd'à côté
327(5474 6.45 Journal 58534834
6.55 Salut les toons 30652259
8.28 Météo 3572798729.05 Jeu-
nesse 8735323011.10 Hooker
73629114 12.05 Tac 0 Tac
77018056

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77017327

12.15 Le juste prix
66630563

12.50 A vrai dire 81162476
13.00 Journal/Météo

25446259
13.40 Bien jardiner

78272563
13.50 Les feux de

l'amour 76652765
14.40 Arabesque 69635143

Quelle vie de chien
15.30 Le rebelle 76890786

La main de Dieu
16.25 Bony 32803495

Vieux os
17.15 Sunset Beach

72297327
17.40 Bervely Hills

94102747
18.30 Exclusif 75495650
19.05 Le Bigdil 95341389
20.00 Journal/Météo

66656056

20.50
Les années
tUbeS 41943698
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Avec Lara Fabian, Rick Allison ,
Patrick Fiori, Whitney Houston ,
Maurane, Liane Foly, Tarkan ,
Kajagoogoo, Allan Théo

23.10 Sans aucun doute
Les arnaques du

¦ logement 47929940
0.50 Dance d'or 99

Variétés 37275350

2.40 TF 1 nuit 204322692.55 Re-
portages 650666723.20 L'année
noire 590726724.15 Histoires na-
turelles 21301322 4.45 Musique
3005276 1 4.55 Histoires natu-
relles 307590325.55 Les années
fac 70332070

rmfL France 2
UTWi I

6.30 Télématin 34265969 8.35
Amoureusement vôtre 76222327
9.05 Amour , gloire et beauté
25499921 9.30 C' est au pro-
gramme 7744535910.50 Flash
info 47724747 11.00 MotUS
5426623011.40 Les Z' amours
6680)36812.10 Un livre , des
livres 770)596912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77005582

12.20 Pyramide 66635018
12.55 Journal/Météo

42178563
13.55 Derrick 8))5)476

Paix intérieure
14.55 L'as de la crime

Un commerce
dOUteUX (2) 77394075

15.50 La Chance aux
chansons 84043360

16.35 Des chiffres et des
lettres 72276534

17.00 Un livre, des livres
41873766

17.10 Cap des Pins 53404835
17.40 Hartley cœurs à vif

58782650
18.35 Police Academy 7:

Mission à Moscou
Film de Alan Metter,
avec Georges
Gaynes 52981230

19.55 1000 enfants vers
l'an 2000 55972495

20.00 Journal/Météo/
Point route 66655327

20.55
FOOtball 47501940
Coupe de la Ligue

Auxerre-Sochaux

Quart de finale , en direct
d'Auxerre

22.45 Un livre, des livres
26506834

22.50 Bouillon de culture
Les instits: mission
impossible? 84097574

0.00 Journal 95872525 0.25
Nuages flottants 73696457 2.20
Mezzo l'info 64292322 2.35 En-
voyé spécial 59573728 4.35 Le
troisième pôle 763744905.05 Eu-
rocops 208764906.15 Anime ton
week-end 61675254

H 1
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6.00 Euronews 76609698 6.45
Les Minikeums. 7357525910.40
Famé. Qui a peur du méchant
loup? 2735255311.30 A table!
27477655

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 48500969

13.22 Keno 240488650
13.30 Rockford Files -

Cartes sur table
Téléfilm de Stuart
Margolin 52957495

15.00 Simon et Simon
Pour le peuple
Famille Marlouse

45655476
16.40 Les Minikeums

25495921
17.45 Le Kadox 58738785
18.20 Questions pour un

champion 28855259
18.50 Un livre, un jour

79507704
18.55 Le 19-20 82832834
20.05 Cosby 47137308
20.30 Tout le sport

28833650

20.50
Thalassa 45550572
Le quai des oubliés

Le 28 janvier 1994, un cargo
en détresse est remorqué au
Havre. Personne ne se doute,
à l'époque, que l'escale de ce
navire angolais et de son équi-
page va durer cinq ans

22.00 Faut pas rêver
Invité: Claude Miller
Reportages: Syrie:
Les oiseleurs de
Damas; Australie:
Notre-Dame sur la
mer; Espagne: Le vil-
lage Oublié 11825834

23.00 Soir 3/Météo
30680037

23.20 Les Dossiers de
l'histoire 80923747
Jean Marcel
Jeanneney

0.20 Libre court 34333438
0.35 La case de l'oncle

DOC 86502457
1.30 Nocturnales

Concert Shirley Horn
49595875

\+j La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 23598292
6.45 Emissions pour la jeunesse
50365650 8.00 Au nom de la loi
35)789278.30 Allô la terre 99904143
8.50 Toque à la loupe 29867277
9.00 Philosophie 51298834925 Ki-
lomètre delta. 275908729.55 Cinq
sur cinq 4470485310.15 Galilée
7675225910.40 A nos profs bien-
aimés 47473921 11.35 Le monde
des animaux 5628496912.05 La vie
au quotidien 3605758212.20 Cel-
lule 88773495 12.50 100% ques-
tion 8324374313.10 Forum terre
8645807813.30 La vie au quotidien
9869687213.40 Journal de la santé
804622(7 14.00 II était une fois
38382834 14.40 La révolution
douce 25696766 15.30 Entretien
6827977416.00 Olympica 67829673
16.30 Le magazine ciné 16848360
17.00 Au nom de la loi 76856359
17.30 100% question 93184124
17.55 Couples légendaires
9950496918.30 Géants des Ro-
cheuses 76568724

BH Ajte
19.00 Tracks 658679
19.45 Arte info 349563
20.15 Palettes 359940

Henri Matisse

¦CUiHrU 472263

Jeunesse violente
Téléfilm de Hanno Briihl,
avec Katharina Schiittler

Sortie en boîte avec sa bande,
une jeune femme se brouille
avec son copain et rentre
seule. Deux jours plus tard ,
elle apprend qu'un cycliste a
été assassiné cette même
nuit près de la discothèque où
elle se trouvait. Or le signale-
ment des suspects corres-
pond à celui de ses amis

22.15 Contre l'oubli
6839211

22.20 Grand format:
Gerhard Schrôder
Le candidat devenu
chancelier
Documentaire 3252327

23.55 Fiorile 9376834
Film de Paolo et Vit-
torio Taviani (v.o.)

1.50 Le dessous des
cartes 5470057

2.00 Bonk Business
Téléfilm 8382070

IM
8.00 M6 express 807274958.05
Boulevard des cl ps 67650476
9.00 M6 express 988853279.35
Boulevard des cf ps 82781853
10.00 M6 express 88038414
10.05 Boulevard des clips
4029869811.00 M6 express
2997947611.05 Boulevard des
clips 8277887211.20 Seuls au
monde! 7285755311.50 MB ex-
press 27405276

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 96030650
Paris3 la manière
des sorcières

12.35 La petite maison
dans la prairie
La COUrse 70777563

13.30 Les naufragés du
Pacifique 47780476
Téléfilm de Kevin
James Dobson

15.10 Central Park West
Trahison sur tous les
fronts 31811037

16.10 Boulevard des
Clips 47512476

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 27066414

18.25 Lois et Clark 61477698
Il faut qu'on se parle

19.20 Mariés, deux
enfants 27609124

19.54 Six minutes
425356018

20.10 Notre belle famille
59188679

20.40 Politiquement rock
91745679

eCUaUU 92320785

Graines de star
Graines de star junior
Présenté par Laurent Boyer,
en direct du Pavillon Baltard
Ils sont à ''école primaire et
chantent déjà comme des pros.
Sortis de la rue , du cirque ,
d'écoles spécialisées ou de
chez papa maman, ces gamins-
là ont un talent énorme et le
cœur bien accroché

23.00 X-Files: l'intégrale
Entité biologique
extraterrestre
L'église des miracles

72667969
0.45 Booker 40965877

Terrain glissant

1.35 Boulevard des clips
10130273 2.35 Culture pub
14673001 3.00 Fréquenstar
55)70099 3.40 Fleetwood Mac
358649025.30 Sports événement
77043506 5.55 Boulevard des
Clips 33887254

6.30 Télématin 59020)24 8.00
Journal canadien 57994227 8.30
«D» (design) 453532)) 9.00 Infos
4527)785 9.05 Zig Zag Café
4832521110.00 Journal 405892)1
10.15 Fiction Société 5)881056
12.00 TV5 Infos 7425332712.05
Voilà Paris 76096360l2.30Journal
France 3 7365476613.00 TV5 Infos
2868705613.05 Faut pas rêver
59)3)92 ) 14.00 Journal TV5
5996578514.15 Fiction société
98400259 16.00 Journal TV5
7506083416.15 TV5 Questions
6)64578516.30 Les carnets du
bourlingueur 3747)96917.00 TV5
Infos 9897567917.05 Pyramide
628)930817.30 Questions pour un
champion 3747576518.00 Journal
TV53472394fl18.15Fiction Société
40714211 20.00 Journal belge
66943)05 20.30 Journal France 2
6694247621.05 Savoir Plus Santé
736)7695 22.00 Journal TV5
22387476 22.15 D' un monde à
l'autre 543384)40.00 Journal TSR
374295060.30 Soir 3 ))673970l.05
Savoir plus santé 67065750 2.00
Journal TV5 945589022.15 Trésors
du monde (2e passage) 12090099

* * *
™™y*r Eurosport

8.30 Athlétisme: championnats
du monde indoor 2285356312.00
Ski alpin: descente dames à St-
Moritz 775507 13.00 Ski alpin:
descente messieurs à Kvitfjell
75)92714.00 Snowboard: Boar-
dercross 76203715.00 Biathlon:
sprint dames 406978516.15 Ski
alpin: descente dames à St-Mo-
ritz 755733017.00 Ski de fond:
relais 2 x 5 km dames et relais
2 x 10 km messieurs 907743
18.30 Biathlon: sprint dames
52776619.30 ski alpin: descente
dames 356474 20.30 Patinage
artisitque: Grand Prix ISU
969743 22.00 Boxe: champion-
nat d'Europe poids lourds-lé-
gers - Alexei Iliin/Christophe
Girard 97792723.00 Athlétisme:
championnats du monde indoor
997507 0.00 YOZ Action 547786
1.00 Snowboard: Epreuve de
Boardercross 7778786

i;

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour pius d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 43096292 7.20
Info 95827582 7.35 Teletubbies
66865305 8.00 Le loup affamé
807298538.05 1 an de + 41363327
8.55 Info 90775834 9.00 Une hé-
roïne comme les autres
56579327 10.30 Pas si vite
2084965010.40 Looking for Ri-
chard. Film 61724747 12.30 Un
autre journal 2505738913.40
Hamlet. Film 6607329215.45
L'héritage de la haine. Film
7948667917.35 «H» . Comédie
6840472418.00 Blague à part.
Comédie 4577956318.25 Info
47376853 18.30 Nulle part
ailleurs 5655029220.30 Allons au
cinéma 65722650 21.00 Haute
trahison. Film 27755474 22.40
Speed 2 Cap sur le danger
20486360 0.40 Surprises
85794032 0.50 Le plus grand
cirque du monde. Film 47618815
3.10 Le festin chinois. Film
72240693 4.55 Au zoo de Mel-
bourne. DOC. 86903322 5.20
Rugby 63877786

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 78254582
12.25 Les repentis 83677211
13.10 Surprise sur prise
3559983413.25 Un cas pour deux
4573503714.25 Soko , brigade
des stups 77757724l5.15Derrick
7664325916.20 Woof 20528619
16.45 Superboy: le fantôme de
la 31e division 73(6330817.10 La
saga des Me Gregor: la recrue
32758650 18.00 Top models
77990230 18.30 Deux flics à
Miami 2925769819.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 34015389
19.50 La vie de famille 52695389
20.15 Ellen 8606367920.40 Chi-
cago Hospital: le dernier qui
sort éteint la lumière/partir re-
venir 87697037 22.20 Ciné ex-
press 8837405622.30 Catherine
chérie. Film erotique 33976921
0.05 Un cas pour deux: Mani-
pulation 99920273

9.30 Tel père, tel fils 72678150
9.55 Sud 5062358211.35 Larry et
Balki 89280679 12.00 Seconde
57522785 12.30 Récré Kids
8588096913.35 La panthère rose
70)472)714.20 Toutankhamon
(1/5 ) 97)60037 15.10 PistOU
3264623015.40 Tel père, tel fils
7792370516.05 Docteur Markus
Merthin 9972958216.55 Oiseaux
des mers. Doc 9275878517.20
Seconde B 5348258217.50 Les
deux font la loi 5346774718.15
Les rues de San Francisco
10030230 19.10 Flash infos
9968)36019.35 Tel père, tel fils
9960)24 20.00 Larry et Balki
9303321120.25 La Panthère rose
93248327 20.35 Pendant la pub
7)6722)) 20.55 Une femme en-
tretenue. Téléfilm de Michael
Turner avec Victoria Principal
9098241422M Première rampe.
Concours des jeunes artistes du
cirque )flfl345fl) 23.30 Hercule
Poirot: tragédie à Marsdon Ma-
nor - Un indice de trop 77968501
1.15 Amazonie: Indiens d'Ama-
zonie 39631544

9.40 Les tr ibus indiennes
77638940 10.10 L'homme de
Kihnu 2284876611.05 Fous de
bécane 9)77826) 11.50 Gadgets
et inventions 35082018 12.50
L'épopée des fusées 48841105
13.45 Métiers oubliés des Pyré-
nées 70079)0514.15 L'Italie au
XXe siècle 8239225914.45 Les
parois de la mémoire 24128673
15.10 Deux bébés peuvent en
cacher un autre 334044)415.40
Sur les traces de la nature
3349403716.10 Nos ancêtres
61378495 16.40 Envoyé spécial
en enfer 83909940VA 5 Dona Er-
melinda 16058704 18.10 Ba-
tailles du passé 38238211 19.05
Dancing in the Street 91662056
20.10 Promenades sous-ma-
rines 860570)820.35 Bataille du
Chili 25864834 22.15 Zoo

17976476 23.05 Al Capone
5)4)092) 23.55 Boxeurs de Bel-
fast 12300582 0.25 Splendeurs
de l'Europe 999004)91.25 Cinq
colonnes à la une 2)86063)2.15
Gadgets et inventions 46439506

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Ski:
Weltcup 13.30 Tagesschau
13.40 mubaTAF 14.15 Bugs
Bunny 14.40 Die Tierwelt der
BBC 15.10 Die Paliers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 TAF-
life 17.00 Die kleine Robbe Al-
bert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mr
Bean 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.50 Ein Fall
fur zwei 0.50 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Guarda
la Radio 2 22.10 01 lett matri-
monial. Sit-com 22.45 Telegior-
nale 23.05 Dogfight - una storia
d'amore. Film 0.35 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.20
Rembrandt 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Hochstpersônlich 14.30 Rolle

rùckwârts 15.00 Tagesschau
15.05 Biathlon 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17115
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Herz-
blatt 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Echo 99
21.45 ARD exklusiv 22.15 Gute
Aussichten (1/10) 2225 Tages-
themen 23.00 Tatort . Krimireihe
0.35 Nachtmagazin 0.55 Deck-
name Caliph (1/2) 2.25 Deck-
name Caliph (2/2) 3.50 Herz-
blatt 4.40 Quer

9.03 Musik ist Trumpf 10.40
Info 11.04 Sport extra 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Genies-
sen auf gut Deutsch 14.30 Va-
ter , Mutter und neun Kinder
16.00 Heute 16.10 Zwei
Mùnchner in Hamburg 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter 19.25 Der Lan-
darzt 20.15 Siska. Krimiserie
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Das lite-
rarische Quarte» 23.30 Heute
nacht 23.45 Netz der Begierde.
Thriller 1.15 Versteckte Ka-
mera - Das Original. Film 1.40
Der Garten des Bôsen. Western
3.15 Wiederholungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 KIK 15.35 Als die
Tiere den Wald verl iessen
16.00 Das Brandenburger
Kochstudio 16.30 Sag die
Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Himmel und Erd 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Frohlicher Alltag 21.30 Aktuell

21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell
23.20100 deutsche Jahre 23.50
Mutter und Sohn 0.20 Himmel
und Erd 0.50 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 1212.30
Notruf tagl ich 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Das Clubschiff 20.45
Hôllische Nachbarn 21.15 Die
Camper 21.45 Das Amt 22.15 7
Tage , 7 Kopfe 23.15 TV Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 1.55 Das Clubschiff 2.20
Hôllische Nachbarn 2.45 For-
mel 1: das training 4.15 Die
Camper 4.15 Das Amt 5.05T.V.
Kaiser

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
Nights 17.00 Jeden gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Extrême Ghostbus-
ters 19.45 Men in Black. Série
20.15StarTrek21.15JAG22.15
Ran Fussball 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Spot On!
0.20 Scandai. Politthriller 2.20
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Voyages avec ma tante.
De George Cukor, avec Maggie
Smith , Alec McCowen (1972)
22.00 Lolita. De Stanley Ku-
brick , avec James Mason, Sue
Lyon (1962) 0.35 Le liguidateur .
2.30The Night Digger. De Alas-
tatr Reid, avec Patricia Neal , Pa-
mela Brown (1971 )4.15Le Mes-
sie sauvage. De Ken Russell ,
avec Scott Antony, Dorothy Tu-
tin (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
1 - Flash 9.45 C'è un sentiero
nel cielo. Film 11.30Tg 1 11.35
Da Napoli - La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 II tocco
di un angelo. Teleflm 15.00
Mondo di Quark 15.45 Solle-
tico 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 Tg1 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Navigator 20.50
SuperQuark 22.55 Tg 1 23.10
Blu elettrico. Film 0.45 Tg 1
notte. Agenda 0.55 II grillo
1.20 Aforismi 1.25 Sottovoce
1.40 II regno délia luna. Storia
di una strega 2.15 II piccolo
principe 2.55 Automobilismo:
Gran Premio d'Australi a. Prove
4.00 Coincidenze misteriosa
5.00 La magia

7.00 Go-cart mattina 9.10
Quell' uragano di papa. Télé-
f i lm 9.45 Quando si ama
10.05 Santa Barbara 10.50 Tg
2-Medicina11.15Tg2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri  12.00 I Fatti Vostri
13.00Tg 2-Giorno 13.30 Cos-

tume e société 13.45 Salute
14.00 Ci vediamo in TV 14.30
lo amo gli animali 16.00 La
vita in diretta 18.15 Tg2 -
Flash 18.20 Sport sera 18.40
In viaggio con Sereno varia-
bile 19.05 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 II lotto
aile Otto 20.30 Tg 2 20.50 Fu-
rore 23.00 Dossier 23.45 Tg
2 - Notte 0.10 Oggi al Parla-
mento 0.30 Gioco di squadra.
Film 2.10 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.20
Sanremo Compilation 2.50
Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi guotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.25 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.30 Verissimo
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 La
cansone dei secolo 23.15 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00
Tele-visioni 3.00 Vivere bene
4.15Tg54.45Verissimo5.30Tg
5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura dei saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cesas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Luz Maria 17.30 Co-
digo alfa 18.00 Noticias 18.250
Digan lo que digan 20.00 Astu-
rias paraiso natural 21.00 Tele-
diario-2 21.50 Concurso 0.15
Algo mas que Flamenco 1.15
Telediario-3 2.00 Los pueblos
2.30 Nano 4.00 Cine. Cactus
5.30 Mundo chico

8.00 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulto-
rio 15.45 Paz dos Anjos 16.15
Junior 16.45 Jornal da tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Retrato das llhas
20.30 Os Lobos21.00Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 As Liçôes
de Tonecas 22.30 Noticias Por-
tugal 23.00 Cançôes da nossa
vida 0.30 Jornal 21.00 Remate
1.15 Acopntece 1.30 Café Lis-
boa 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 Re-
mate 4.30 Noticias de Portugal
5.00 Reoorter RTP

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum Plus
20.56 La minute fitness: test
de performance 21.00, 22.00,
23.00 Passerelles: Résister
aujourd 'hui. Avec Lucie Au-
brac

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 -i- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence 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 den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: 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: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h (en dehors
de ces heures, le n<» 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 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 11h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: 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 médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LE LOCLE
Casino: 20H30, «Psycause tou-
jours», spectacle de Sol.
Théâtre de poche de Comoe-
dia (Pied de la Combe-Gi-
rard): 20H30, «Les palmes de
M. Schutz», par Comoedia.
SAINT-IMIER
Théâtre d'Espace Noir: 21 h,
récital des poèmes de Jean Cut-
tat, par le groupe Jet d'Art de
Moutier.
TRAMELAN
CIP: dès 19h, vernissage de l'ex-
position «Dans le Jura bernois»,
dessins de Edouard Le Grand.
NEUCHÂTEL
Galerie de l'Orangerie: 18h,
vernissage de l'exposition Vi-
viane Litzler, sculptures et Chris-
tian Bozon, gravures.
Théâtre du Pommier: 20H30 ,
Eric Thomas «Nouveau spec-
tacle».
La Case à chocs: 22H30 , Al-
mendra (Cuba, salsa).
FLEURIER
Au village: carnaval du Val-de-
Travers.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Louis
Soutter - 30 dessins» jusqu'au
14.3. «Roger-Constant Jeanneret,
peintre 1909-1944». Jusqu'au 7.3.
Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collec-
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold-Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», pro-
longée jusqu'au 30.5. «1648-1998
Paix de Westphalie», jusqu'au 7.3.
«Sur les traces du ski de fond»,
collection 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 naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jusqu'au
11.4. "L'homme et le temps" his-
toire 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 premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus
qu'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 paysage urbain».
Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la conser
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jeanmaire,
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 hi-
vernale.
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 *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 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 Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, des-
sins. Tous les jours dès 9h30.
Jusqu'au 14.3.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence de l'artiste les samedis
7.3/17.4/8.5 de 14h30 à 17h30.

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 uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mottes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'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; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-J.
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois», des
sins de Edouard Le Grand. Lu-ve
8-18h. Jusqu'au 26.3. (Sa 6 et di
7 mars 14-17h).

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17H30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 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-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 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/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
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). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17 h 3 0. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, 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.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances 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/je 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.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tél
731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Fermé
jusqu'au 31.3.
Galerie de l'Ancien Manège.
Mario dei Curto, photographe.
Jusqu'au 6.3.
Galerie Art-Cité. «De A à Z, de
Vous à Moi». Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 20.3.
Tél 968 12 48.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4.
Les samedis 20.3/10.4 ouverture
au public de 11h à 16h. Tél 912
31 47.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres». Samir Abouzakaria,
artiste-peintre. Ma-je 17h30-
18h30, di 10h30-12h. Jusqu'au
13.3.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York -
travaux sur papier et toiles» de
Danièle Robbiani. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
7.3. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques». Me
di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tél 753
30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Carmen
Widmer-Husson et Rolf Ceré,
photographie. Ma-ve 9-11h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. (Di
7.3, 13h-17h, présence des ar-
tistes). Jusqu'au 20.3. Tél 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. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander
Birchler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 28.3.
Tél 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. Tél 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. Tél 731 12 93.
Galerie d'art City Centre. Mi
roslav Konràd, huiles et aqua-
relles. Ma-ve 14-18h; sa 9-17h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/so
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. Tél 724 57 00
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47.

Galerie de l'Orangerie. Vi-
viane Litzler, sculptures et Chris-
tian Bozon, gravures. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 28.3. Tél 724 10 10.

Galerie DuPeyrou. «Basilides
Bàlint-Géza, dit Valentin», aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 21.3. Tél 725 32
15.

Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-ve
10-12h/14-18h. Jusqu'au 12.3.
Tél 725 05 05.

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél 730 56 53.

PORRENTRUY

Galerie Les Halles. Robert Co-
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tél 465 74 02.

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. Chrissy Beaujon
et Dominique Humblot. Ma-di
15-19h. Jusqu'au 7.3. Tél 753 37
62.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds. figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE ROUGE. 14H30-
20h15. 16 ans. 2me semaine.
De T. Malick.
1001 PATTES. 14h-16h15. Pour
tous. 4me semaine. De J. Lasse-
ter.
LULU ON THE BRIDGE. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De P. Auster.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
20H30. Pour tous. 5me semaine
De Ch. Columbus.
BLADE. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. 4me semaine. De S. Nor-
rington.
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. Carpen
ter.
VERY BAD THINGS. 20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 18 ans.
3me semaine. De P. Berg.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CESAR. 15h-17h45-20h15
(ve/sa/di aussi noct. 23h). 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 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première suisse.
De J. Frakes.
HAPPINESS. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De T. Solondz.
REX (710 10 77)
RIEN SUR ROBERT. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
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.
BEVILARD
PALACE
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. Ve
20h15, sa/di 17h15. 7 ans.
ASTÉRIX ET OBÉLIX (reprise).
Ve 16h, sa/di 14h30-20h30.
Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
AU COEUR DU MENSONGE.
Ve/di 20h30, sa 20h45. 16 ans.
De C. Chabrol.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)

CENTRAL DO BRAZIL. Ve 22h,
sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De W. Salles.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TITANIC. Sa 14h. 12 ans. De J.
Cameron.
PSYCHO. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De G. van Sont.
FESTEN. Sa 18h, di 20h (VO).
14 ans. De Th. Vinterberg.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



c ' 1La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard
y Roger et Nadine Etienne-Charrière

Thierry et Aida Etienne-Gonano

Marcelle et Joseph Mascello-Etienne
Francesca Mascello, à Lausanne
Fabrice et Christiane Mascello-Pittet, à Echallens

Gilbert et Jo Etienne-Thalmann, à Giffers

Simone Trolliet-Beley, à Prilly

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Ginette ETIENNE
née TROLLIET

leur très chère belle-sœur, tante, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dimanche à l'âge de 68 ans, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Marcelle et Joseph Mascello-Etienne

I 1er-Août 33

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
v , J

r : sTrès émue par les témoignages d'affection et de sympathie, la famille de

Monsieur Hilaire COCHARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont partagé sa peine, par leurprésence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.
 ̂ 6 233457 J

r ALES BRENETS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Marie REICHEN-FÙHRIMANN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, envoi
de fleurs ou message et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
 ̂ 132- 45009 J

C ALE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Leda CAPOCASALE-MARINI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

^. 132-45010 M

( >VLA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur Georges Dreyfus,
La famille, les amis,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Philippe DREYFUS
survenu le 28 février 1999, dans sa 85e année.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
| V

^ 
. 28-191441 Ë

f N
J'ai placé devant toi une
porte ouverte que personne
ne peut fermer.

Ap. 3. 8
Monsieur Roger Vuillemin

Jean-Michel et Yvolène Vuillemin-lsler et leur fils Yann, à Marin
Claudine Huguelet-Vuillemin, ses enfants Sandra et Yannick

Les descendants de feu James Kreis

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne VUILLEMIN
née KREIS

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 80e
année.

* LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 mars, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mélèzes 11
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Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

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

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

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: [ 
(Prière d'écrire en lettres majusc ules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: __ 
Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: __ 

du gy inclus

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

NÉCROLOGIE

Mercredi
dernier est
décédée à
Bôle Mar-
celle Schinz ,
personnalité
a r t i s t i q u e
active de la
scène cultu-
relle neuchâ-

teloise du deuxième tiers de ce
siècle.

Née en 1904 dans la ville de
Neuchâtel , issue d' une famille
de commerçants, Marcelle
Schinz part pour Dresde en
1921 afin d' y étudier le piano ,
puis elle obtient un diplôme de
commerce à Neuchâtel.

, Mais c'est vers les beaux-
arts qu 'elle se tourne. Elle tra-
vaille le dessin à Paris en
1925-26, puis fré quente la
Kunstgewerbschule de Bâle en
1927 pour y étudier le gra-
phisme et le stylisme.

A son retour à Neuchâtel
commencé pour elle une car-
rière de peintre qu 'elle mè-
nera en parallèle avec son acti-
vité de secrétaire de la galerie
des Amis des arts.

Elle est dès lors une person-
nalité de la vie picturale neu-
châteloise, présente dans plu-
sieurs expositions de groupes ,
notamment celle de la section
neuchâteloise des femmes
peintres dont elle est membre
active.

Marcelle Schinz laisse une '
œuvre sensible et discrète,
vouée au paysage intimiste et à
la nature morte. Ses scènes de
genre montrent une robus-
tesse de dessin surprenante,
de même que ses projets d' af-
fiches qui , à bien des égards,
sont d' une audacieuse moder-
nité.

Gérald Comtesse

Bôle Marcelle Schinz
ACCIDENTS

Hier, peu après 8h , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Marin circulait sur la
route de Fenin , en direction de
Neuchâtel. Peu avant le gira-
toire de Pierre-à-Bot, la
conductrice perdit la maîtrise
de son véhicule, lequel se dé-
porta sur la droite, quitta la
chaussée et heurta un arbre .
Blessée, l' automobiliste a dû
être désincarcérée avant
d'être transportée en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles
après avoir reçu les premiers
soins par le Smur.

La route entre Neuchâtel et
Fenin a été fermée à la circula-
tion, /comm

Neuchâtel
Perte de maîtrise:
une blessée

DÉCÈS

Porrentruy
M. Roland Siegenthaler, 66
ans

Chevenez
Mme Marie Daucourt, 82 ans

Le conducteur de la voiture
de marque Toyota qui , dans
la nuit du 3 au 4 mars, avant
2h , circulait rue des Cadolles
à Neuchâtel et qui à la hau-
teur de l'intersection avec la
rue des Acacias , a fortement
heurté la borne de signalisa-
tion placée au centre de la
chaussée, ainsi que les té-
moins de cet incident, sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
Honda Civic blanche qui , hier
vers llh45, a heurté une voi-
ture Honda Civic rouge sta-
tionnée sur la ruelle sans nom
servant de place de parc, au
nord du quai Godet à Neuchâ-
tel , entre la place des Halles et
la rue de la Balance, est prié
ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Recherche
de conducteur

ÉNERGIE —

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires
Semaine du 15 au 21 février

1999.
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 6,3° C 95,9 DJ
Littoral ouest: 6,2° C 96,7 DJ
Littoral est: 5,5°C 101,7 DJ
Val-de-Ruz: 4,8° C 106,3 DJ
Val-de-Travers: 2,7° C 121,3 DJ
La Brévine: 0,6°C 135,8DJ
Le Locle: 4,1 °C 111,4 DJ
Chaux-de-Fonds: 2,4° C 123,1 DJ
Vue-des-Alpes: 2 ,7°C 121,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 889
67 20.

Chauffage Contrôle
continu des install ations

NODS
MARIAGES - 20 juillet 98,

Humair, Raoul au Landeron et
Conrad , Patricia Cosette, à
Nods. 8 août , Keller, Wilhelm
et Krause, Jutta Maria , tous
deux à Freienwil. 14, Rollier,
Joël Didier et Bornand , Ludi-
vine Catherine, tous deux à Sa-
vagnier; Sunier, Stéphane Da-
vid et Kahashi , née Chauvet,
Natacha , tous deux à Onex.
15, Conrad , Michel à Nods et
Stauffer, Carole Françoise à Li-

gnières. 2 septembre , Sunier,
Gaël Yannick Gérard et Glau-
ser, Annie, tous deux à Saint-
Oyens. 10 octobre, Ferreira
Pinheiro , Ricardo Filipe et de
Almeida Durao , Alexandra So-
fia , tous deux à Boudry. 13 no-
vembre, Rollier, Raymond Fer-
nand et Eschmann née Bur-
khard , Muriel Ruth Aline, tous
deux à Nods. 20, Conrad , Max
à Burgdorf et Abdelkrim,
Chahrazed, à Dely Brahim (Al-
gérie).

ETAT CIVIL



Situation générale: la profonde dépression centrée sur la mer du
Nord tourbillonne sans relâche, en maintenant son emprise sur
tout le continent. Cette puissante machine à fabriquer du mauvais
temps entraîne par ailleurs de l'air de plus en plus frais vers notre
région, qu'elle prélève sur la mer de Norvège. On n 'est pas encore
sorti de l 'auberge.

Prévisions pour la journée: la perturbation d'hier s'est enfin dé-
calée vers l'est mais après les éelaircies nocturnes, une nouvelle
zone nuageuse nous tombe dessus. Elle donne lieu à un récital de
giboulées, avec des flocons dès 500 ou 600 mètres. Le soleil tente
des percées en plaine, toutefois peu de rayons arrivent à leurs fins.
Les vents d' ouest sont modérés et le mercure ne dépasse pas 4 de-
grés sur le Littoral. Lé week-end: nuageux et frais, avec quelques
giboulées de neige jusqu'en plaine. Lundi: en partie ensoleillé.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Eusèbe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 0°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 4°
Berne: neige, 1°
Genève: pluie, 2°
Locarno: pluie, 6°
Sion: neige, 2°
Zurich: pluie, 3°
... en Europe
Athènes: très nuageux, 17"
Berlin: très nuageux, 11°
Istanbul: nuageux, 17°
Lisbonne: peu nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: nuageux, 1°
Palma: beau, 15°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: très nuageux, 15°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: beau, 31°
Miami: beau, 26°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: pluvieux, 15°
Pékin: nuageux, 17°
Rio de Janeiro: pluvieux, 28°
San Francisco: beau, 13°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: beau, 17°

Soleil
Lever: 7h05
Coucher: 18h23

Lune
Lever: 21h47
Coucher: 8h45
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,53 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 752,24 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Ouest,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Mars affirme
sa réputation

On ne sait même pas si cela existe encore. Peut-être
bien que non, ce qui tendrait à nous conforter dans l'im-
pression que le p rogrés marche à reculons. Nous vou-
lons parler des chnaubottes. Vous ne savez pas ce que
c'est? Mah toutes les grands-mamans en p o r t a i e n t !

C'était des sortes de
protections en caout-
chouc qu'on enfilait
par-dessus ses chaus-
sures. Une garantie
qualité suisse contre la

gadoue, les fondrières, les inondations et autres f léaux
hivernaux. Par les temps qu'on vit, les clinaubottes ré-
sisteraient victorieusement aux rigoles d'eau saumâtre
dans lesquelles on patauge. Nous en avons f a i t  la
preuve: les jolies bottes italiennes y laissent toutes leurs
plumes.

D'accord, les chnaubottes ne sont pas franchement
sexy. Question élégance, mieux vaut se balader en cuir
de Russie, quitte à se retrouver enrhumé à mort le len-
demain. Mais si Ton veut rester au sec, on ne voit guère
que les classiques bottes en caoutchouc à pouvoir s'ali-
gner. Ou alors, les mounboutes.

Les chnaubottes peuvent bien s'épeler snow boots:
d'une époque à l'autre, on n'a jamais rien trouvé de
mieux. Claire-Lise Droz

Billet
Où sont
les chnaubottes?

Horizontalement : 1. Rien de mieux pour un coup de
brosse! 2. Le premier fait trembler - On ne devrait
jamais perdre ça... 3. Possessif - Rayure. 4. Bord
naturel. 5. Prénom féminin - Note de base. 6.
Pieusement respectée. 7. Conservé par stérilisation. 8.
Possessif - Article importé du sud - Troisième équipier.
9. Point de saignée chez le cheval - Plante aromatique.
10. On gagne à les mettre de son côté - Un qui décide
au petit bonheur la chance. 11. Maudit - Cadeau ou
talent naturel.
Verticalement : 1. Rien ne l'empêche de se plaire au
centre... 2. Bien - Un qui est au ban du groupe. 3.
Opération de nettoyage - Fils de navigateur biblique. 4.
Article contracté - Département français - Le premier
qui compte. 5. Pronom personnel - Cours africain -
Note. 6. Premiers plats - A son tour, il devient maîtresse
carte. 7. Moulure arrondie - Filtre vivant. 8. Travail
postal - On les voit au bout de l'avenue - Plage.
9. Rien d'étonnant s'ils ne mâchent même pas leurs
mots! - Sou asiatique.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 513

Horizontalement : 1. Absurdité. 2. Pause - Lis. 3. Prieur. 4. Sedan. 5. Loirs - Ego. 6. Doigté. 7. Avent - ASA. 8. Te -
Deux. 9. Inceste. 10. Od - Tu. 11. Nunuche. Verticalement : 1. Appellation. 2. Bar - Vendu. 3. Suicide.
4. Usé - Rondeau. 5. Réussites. 6. Ré - Utah. 7. Il - Détaxe. 8. Tirages. 9. Es - No - Album. ROC 1388

MOTS CROISÉS No 514

Entrée:
céleri rémoulade.
Plat principal:
TAJINE AU THON.
Dessert:
gâteau aux amandes.

Ingrédients pour 6 personnes: 500g de
thon , 2 oignons, 3 gousses d'ail , 1 chou
vert, cumin , gingembre, paprika , safran ,
huile d'olive.

Préparation: laver et effeuiller le chou.
L'égoutter.

Eplucher et couper les oignons et l'ail ,
les faire blondir à l'huile d'olive dans une
cocotte pendant 15 minutes.

Ajouter les feuilles du chou. Saler, poi-
vrer.

Ajouter une pincée de cumin , de gin-
gembre, de paprika , de safran.

Laisser cuire à feu doux lh30 , en re-
muant de temps en temps.

Ajouter le thon coupé en morceaux.
Laisser cuire encore 15mn.

Cuisine
La recette du j our

PTHS
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