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Hôpitaux Une facture plus
salée pour les cantons

Le Conseil fédéral veut que les cantons participent aux coûts en divisions semi-privée et privée des hôpitaux (sur
notre photo l'établissement cantonal de Bâle). Le projet de loi adopté hier par le gouvernement prévoit que les can-
tons et les assureurs assument chacun la moitié de ces frais. Les cantons s'inquiètent. photo Keystone

Transports Fixer
de grandes lignes
Les transports publics occuperont le Grand Conseil neu-
châtelois lors de sa prochaine session. Il s'agira, via la
conception directrice cantonale, de fixer les priorités
pour ces 10 à 15 prochaines années. photo a

Impôts bernois Nouvelle
déduction pour enfants?

La commission parlementaire propose d'introduire,
dans la loi fiscale bernoise révisée, la déductibilité des
frais de garde des enfants. photo Eggler

Un peu ébouriffant , ce
projet de révision de la loi
sur l'assurance maladie.
On transfert, en gros, pour
un milliard de charges sur
les cantons et 200 millions
sur l'assurance maladie de
base, au profit des assu-
rances complémentaires
qui commençaient à tirer la
langue.

Les primes de ces complé-
mentaires ont effective-
ment exp losé, davantage
encore que celles de l'assu-
rance de base. Au point que
les assurés s'en détour-
nent, ce qui déséquilibre le
système: le financement de
la santé, notamment des
hôp itaux, a besoin de cet
apport.

Mais ce correctif entre
aussi dans la logique de la
loi. Pour qu'une réelle
concurrence s'exerce, les
établissements qui y  sont
soumis doivent bénéficier
des mêmes conditions: un
subventionnement au ni-
veau de la division com-
mune s 'impose , même pour
une clinique privée.

La question qui se pose
est alors la raison d'être de
la clinique privée: soit elle

offre des prestations médi-
cales que les hôp itaux pu-
blics ou subventionnés ne
proposent pas, et elle mé-
rite ce traitement égali-
taire, ou elle fait double
emploi et le canton ne
l'agrée pas.

Ce projet de révision dé-
coule d'ailleurs d'un arrêt
du Tribunal fédéral à pro-
pos de l'hosp italisation
hors canton: il a jugé que le
canton d'origine du patient
devait défrayer l'établisse-
ment concerné (public ou
non) selon le tarif de la di-
vision commune, même si
l'assuré est en privé.

Il y  avait dès lors inéga-
lité de traitement au détri-
ment de certains établisse-
ments du canton. En y re-
médiant, le projet de révi-
sion introduit aussi un élé-
ment important: l'argent
parvient là où s 'effectue la
prestation. On sort du cloi-
sonnement entre hôp itaux,
auxquels oh accorde,
d'avance, tout ou rien.

Le Département de l'inté-
rieur souligne bien que la
révision se concrétisera
très progressivement et,
surtout, que les estima-
tions chiffrées reflètent mal
le potentiel d'économie
qu'elle contient. On veut y
croire. Mais la patience des
assurés ira-t-elle jusqu 'au
p lein dép loiement des effets
de la loi?

François Nussbaum

Opinion
Logique
mais lent

La Société de développe-
ment de l'économie juras-
sienne a légèrement ré-
orienté son activité.

dessin Tony

Canton
du Jura
Soutien
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aux entreprises
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En cas de victoire ce soir à
Olten, Stéphane Lebeau
(face à Daniel Herlea) et le
HCC accéderont à la finale
de la LNB.

photo Leuenberger

Hockey sur glace
HCC: la finale
passe
par Olten

Le régulateur du tribunal du Locle était en panne depuis
longtemps. Il est en observation au Musée d'horlogerie
pour devis de restauration. photo Nussbaum

Horlogerie Régulateur
du tribunal à restaurer

Avant qu'elle n'ouvre le di-
manche, la succursale Coop
de la piscine, à La Chaux-de-
Fonds, paraissait condam-
née. La direction investit
maintenant 700.000 fr pour
sa transformation.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Coop Piscine
au goût du j our



Viande Traque
aux trafiquants

De grosses quantités de
viande, dont les 870 kilos sai-
sis en octobre près de la fron-
tière franco-neuchâteloise,
continueraient d'être impor-
tées en fraude par des per-
sonnes déjà impli quées dans
le trafic de 600 tonnes mis au
jour en 1995. Deux Neuchâte-
lois ont passé en prison.

Les douanes se refusent à
tout commentaire. Mais , selon
d' autres sources, le proprié-
taire du camion-remorque in-
tercepté sur une route neuchâ-
teloise en octobre par une pa-
trouille volante de gardes-fron-
tière aurait été démasqué une
nouvelle fois depuis lors sur
territoire vaudois. Il s 'agirait
du grossiste-transporteur neu-
châtelois accusé d'être l' un
des cerveaux de la bande de
trafiquants de viande des an-
nées 1994-1995 , dont le pro-
cès est toujours retardé par
des recours administratifs. Il
aurait été interpellé, de même
qu 'un autre homme de la ré-

gion. En tout cas, le j uge d'ins-
truction cantonal vaudois
confirme que ces deux
hommes ont passé quel ques
jours en détention préventive
voici environ deux semaines.
Mais il ne donne aucun rensei-
gnement sur le fond de l' en-
quête, qui est de compétence
douanière.

«Nous sommes écoeurés,
mais on se doutait bien que ça
continuait au vu de certains
prix impossibles pour une
viande importée en règle, com-
mente René Margot, de Neu-
châtel , responsable de ce dos-
sier au sein de l'Association
suisse des maîtres bouchers.
Apparemment, ce sont les
mêmes qui continuent d'im-
porter et de revendre la
viande, mais avec un système
différent. Nous ne sommes pas
motivés par un sentiment de
jalousie, mais par la volonté
que tout le monde soit sur un
p ied d'égalité.»

AXB

CSP Toujours plus de couples
sont financièrement étranglés
Hausse des demandes, si-
tuation financière pré-
caire pour de plus en plus
de couples: l'année 1998
confirme - si besoin
était... - que l'appel de
mars du Centre social pro-
testant neuchâtelois reste
un appel à la solidarité.

Pour Francis Berthoud, di-
recteur du Centre social pro-
testant de Neuchâtel (CSP),
l' an passé, les demandes ont
été à la fois plus nombreuses
et plus complexes.

Si la demande initiale
concerne très souvent des dif-
ficultés financières - plus de
la moitié des cas dans le sec-
teur social - il apparaît que
celles-ci ne constituent généra-
lement qu 'un aspect de la si-
tuation.

Les personnes vivant seules
sont presque plus nombreuses
à consulter le CSP que les per-
sonnes vivant en couple. L' as-
sistant social Pierre Borer et
ses collègues, qui œuvrent au
sein du secteur social , «sont
p lus souvent confrontés à des

p ersonnes souffrant de soli-
tude, déprimées, voire dépres -
sives». Les raisons de ce «mal-
vivre» s'expliquent par l' ac-
tuel individualisme exacerbé.
Mais aussi par la morosité éco-
nomique.

«Une dégradation impor-
tante apparaît lorsque nous
comparons les revenus moyens
présentés il y  a une année et la
situation actuelle», remarque
Pierre Borer. Si les familles
monoparentales étaient déj à
durement touchées, actuelle-
ment, un nombre toujours
plus grand de couples avec un
ou plusieurs enfants vivent
avec des revenus de plus en
plus limités.

Soutien
aux requérants

Articulé autour de la procé-
dure individuelle liée au dépôt
d' une demande d' asile, à l' ac-
compagnement psychosocial,
ainsi qu 'à l'installation et à
l'intégration des personnes
ayant obtenu l' asile en Suisse,
le secteur «réfugiés» du CSP a
surtout eu affaire à des per-

sonnes provenant de l' ex-You-
goslavie.

Selon le directeur adjoint du
CSP, Yann Miaz, si tout requé-
rant est reçu et écouté, il n 'est
pas forcément soutenu dans sa
démarche de procédure
d' asile. «Une équipe évalue ses
motifs avant de se déterminer
sur un éventuel soutien de sa
demande.»

Le secteur juridi que s'est,
lui , surtout penché sur les pro-
blèmes de couple, ainsi que sur
les suites du divorce (pensions
alimentaires, par exemple).

Mars rime avec \ appel de
mars. Cette récolte de fonds a

débuté la semaine dernière
dans le canton , via l' envoi de
tous ménages. Pour la pre-
mière fois , des sets de table
ont été réalisés et seront of-
ferts aux établissements pu-
blics. Cet appel au public -
sous le slogan «Moins d' ego,
plus d'égaux» - devrait per-
mettre de réunir une somme
d' environ 200.000 fr. , selon
Francis Berthoud. Voilà qui
devrait mettre du beurre sur
les épinards du CSP, dont le
budget pour 1999 tourne au-
tour des 2 ,2 millions de
francs.

Sandra Spagnol

Pour Francis Berthoud, directeur du CSP, 1998 a été
riche... d'activités. photo a-Galley

«Minimum pour vivre»
Les centres sociaux protes-

tants de Suisse romande vien-
nent de publier «Minimum
pour vivre». Cette brochure
de 208 pages est le fruit du
travail d' assistants sociaux et
de juristes. Elle compare, sur
le plan romand, les mini-
mums vitaux dans la loi sur
les poursuites , l' aide sociale
et les prestations complémen-

taires. Dans sa deuxième par-
tie, elle dégage les problèmes
que ce suj et pose et avance
quelques propositions pour
supprimer les discrimina-
tions. Rédigé par Helvetio
Gropetti et Caroline Rega-
mey, cet ouvrage est dispo-
nible dans les librairies ou au
CSP (021/320 56 81).

SSP

Architectes Président
romand neuchâtelois

Le Neuchâtelois Christian
Klauser a été élu à la prési-
dence de la section romande
de la Fédération suisse des ar-
chitectes indépendants
(FSAI), laquelle a tenu sa der-
nière assemblée générale à
Neuchâtel , avec visite de plu-
sieurs constructions de la ré-
gion.

Dans son message, commu-
nique la FSAI, le nouveau pré-
sident a mis l' accent sur la
qualité dans le concept et la

réalisation des mandats d' ar-
chitecte et sur la défense des
intérêts du maître de l' ou-
vrage.

Christian Klauser a aussi in-
sisté sur la promotion de la
qualité, «garante de la survie
de la profession dans un
monde en mutation», et sur le
besoin d' engendrer une com-
préhension du public face à
des objets architecturaux sus-
citant interrogations, voire re-
jet, /comm-axb
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.
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Grand Conseil Arrêt de rigueur
sur la politique des transports
La conception directrice
cantonale des transports
publics sera soumise au
Grand Conseil lors de sa
session agendée du 22 au
24 mars. Ce document, qui
n'aborde pas la question
financière, devrait définir
la politique neuchâteloise
des transports régionaux
pour les dix à quinze ans à
venir.

Pascale Béguin
Rémy Gogniat

Alexandre Bardet
Entrée en vigueur le 1 er j an-

vier 1997, la loi cantonale sur
les transports publics exigeait
l'élaboration d' une concep-
tion générale en la matière. La
mise en consultation , l' année
dernière, d' une première ver-
sion avait suscité assez de ré-
actions pour être globalement
remise sur le métier. C' est ce
document remanié qui sera
proposé au Grand Conseil le
22 mars prochain.

Faire mieux que 20%
La conception directrice des

transports publics définit des
objectifs généraux valables
pour les dix à quinze ans à ve-
nir. L' objectif prioritaire étant
bien sûr d' augmenter la part
des transports collectifs, es-
timé actuellement à 20% du
trafic global . Développer, affi-
ner, diversifier les infrastruc-
tures existantes est un moyen
d'y parvenir. D' autres idées
sont avancées, comme les
transports publics à la de-
mande et la création de par-
kings d'échange.

Développement
coordonné

Un autre objectif majeur
fixé par le document consiste
à coordonner la politique des
transports publics avec
d' autres domaines. Par
exemple, avec celui de l' amé-
nagement du territoire, pour
éviter la dispersion des zones
à bâtir.

[ Conception directrice des transports collectifs (TC) 
~j

du canton de Neuchâtel: objectifs.Dajjtsecteur— , %.,

Concrètement, la concep-
tion directrice divise le canton
en huit secteurs, en fonction
surtout de l' offre et de la de-
mande. Pour chacun de ces
secteurs, des objectifs de ré-
partition modale (part des
transports publics par rapport
au trafic global) et de qualité
de l' offre ont été définis.

Sur la ligne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds par exemple,
il faudrait que 40% du trafic

pendulaire se fasse en trans-
ports publics , notamment en
augmentant la fréquence des
liaisons aux heures de pointe,
en faisant avec le rebrousse-
ment de Chambrelien (le rap-
port ne laisse aucune illusion
à ce sujet: il ne sera pas sup-
primé).

Un train de postulats
Si le Grand Conseil entre en

matière sur cette conception

directrice , il devra dans la fou-
lée se prononcer sur le classe-
ment de cinq postulats traitant
des transports publics, dont le
plus vieux remonte à... mars
1984.

La conception directrice est
une première étape. Le plan
directeur en est une autre , qui
définira des mesures
concrètes. C' est à ce stade que
sera abordée l 'épineuse ques-
tion financière... Epineuse,

car, comme tient à la souligner
le Conseil d'Etat dans son rap-
port, le taux de couverture
moyen des lignes régionales se
situe aux environs de 30 pour
cent.

Selon Nicolas Grandjean,
chef de l'Office cantonal des
transports , le plan directeur
devrait être mis sur rail cet été
déjà et pourrait être achevé
d'ici deux ans.

PBE

Huit millions pour une halle de sport à Neuchâtel

La halle se dressera sur
l'actuel parking de la Rive-
raine, photo a

Un crédit de 8,3 millions de
francs sera demandé au
Grand Conseil comme part
de l'Etat à la construction
de la halle de sport de la
Riveraine, à Neuchâtel.

L'Etat et la Ville de Neuchâ-
tel veulent construire en-
semble au chef-lieu une halle
de sport triple, divisible en
trois salles simp les. Celle-ci
sera située entre le terrain de
football de la Riveraine et la
halle omnisports circulaire de
Pierre-à-Mazel. Les quelque

huit millions de part cantonale
seront demandés le 22 mars
au Grand Conseil.

Selon le rapport du Conseil
d'Etat , le nombre de salles de
gymnastique en ville de Neu-
châtel ne permet plus de ré-
pondre aux exigences légales
de l'éducation physique, en
raison notamment de l' aug-
mentation du nombre
d'élèves, d' apprentis et d'étu-
diants. Cela surtout si l' on
tient compte de la démolition
de la salle de gymnastique du
collège de la Maladière, en

1997, et de la destruction pré-
vue du Panespo après
l'Expo.01. Dès lors , la Ville et
le Château ont recherché une
solution coordonnée pour faire
face aux besoins des écoles
communales et cantonales du
chef-lieu.

Le complexe de la Riveraine
sera construit en copropriété
(50% Ville , 50% Etat) et est de-
visé à 13,7 millions. Sur ce to-
tal , les 980.000 francs de
l' aménagement de gradins ,
sans utilité scolaire, seront as-
sumés par la Ville seule.

L'Etat prendra en charge une
part d'investissement de 6,4
millions en qualité de copro-
priétaire et une subvention
cantonale de 30%, à savoir 1,9
million , sur la part d'investis-
sement de la Ville.

Sous réserve de la déduction
d'éventuelles subsides fédé-
raux, la facture sera ainsi de
5,4 millions pour la Ville , dont
le Conseil général a donné son
feu vert en novembre, et de 8,3
millions pour l'Etat. C' est le
montant du crédit sollicité.

AXB

Justice Plutôt salée, l'indemnité!
Un petit entrepreneur se

mordra les doigts d' avoir ou-
vert une action en just ice avec
des arguments très légers . La
Cour civile l' a condamné hier
à verser une indemnité de dé-
pens de 50.000 francs (!) à la
banque qu 'il attaquait. A la
fin des années 80 à La Chaux-
de-Fonds, F. G. voulait investir
dans des établissements pu-
blics sans apparaître comme
l' exploitant. Il a prêté énormé-
ment d' argent à M. avec l' ap-
pui d' une grande banque. M.
a fini par être mis en faillite et
F. G. a dû assumer seul le rem-
boursement de crédits pour
plus de deux millions et demi
de francs.

Comme au monopoly
Plaidant son inexp érience ,

l 'homme a réclamé 3,3 mil-
lions de francs à la banque. A
son avis, elle avait failli à son

devoir de le prévenir des
risques inhérents aux opéra-
tions. La cour a balayé ses ar-
guments: à ses yeux, F. G. ne
peut s'en prendre qu 'à lui-
même. Comme au monopoly,
il a misé gros sans prendre le
temps de mesurer le rende-
ment d' un premier pub.
Comme son intervention en
justice a obligé la banque à
procéder à de nombreuses re-
cherches dans ses archives ,
les 50.000 francs d'indemnité
de dépens se just ifient.

Manque à gagner
En vue dans le marché de

l'électro-ménager, F. avait par
contrat promis de venir instal-
ler une succursale dans un
centre commercial à Marin.
Mais la société s 'est désistée
en apprenant qu ' un important
détaillant de jouets ne l' ac-
compagnerait pas. La Cour ci-

vile a donc condamné F. à ver-
ser 164.300 francs au proprié-
taire du centre, qui s 'était re-
trouvé sans locataire pendant
près d' une année.

CHG

Rwanda Un juge en mission
En sa qualité de procureur

du tribunal militaire qui ju -
gera dès le 12 avril un Africain
accusé d' avoir encouragé les
exactions des Hutus, le juge
d ' instruction neuchâtelois
Claude Nicati part demain
pour dix jours au Rwanda.
«C'est une prem ière», ex-
pli que-t-il. Il a en effet de-
mandé, et obtenu , que le Tri-
bunal de division se rende in
corpore sur place pour voir les
lieux et pour entendre des té-
moins du génocide de 1994.

Comprendre sur place
Précisant que le tribunal mi-

litaire fera son travail «en ci-
vil», Claude Nicati sera ainsi
rejoint sur place samedi par
les cinq juges , leur supp léant,
et deux greffiers. Les avocats
de l' accusé ont décliné l'invi-
tation à ce voyage. Le magis-
trat neuchâtelois juge ce dépla-

cement «raisonnable». Vu
l'importance du procès , qui
pourrait déboucher soit sur
l' acquittement demandé par
la défense soit sur une peine
allant jusqu 'à la réclusion à
perpétuité, il trouve utile que
la cour sorte de son palais lau-
sannois pour «comprendre sur
p lace ce qui s 'est passé».

Arrêté à Fribourg en 1996,
le prévenu est incul pé d' assas-
sinat , d'instigation à assassi-
nat et de violations des
Conventions de Genève (lois
sur la guerre). Le Tribunal in-
ternational pénal pour le
Rwanda s'était récusé et, en
Suisse, ce sont les tribunaux
militaires qui sont compétents
pour juger les crimes de
guerre.

A noter que Claude Nicati
assume la fonction d' auditeur
de l' armée — l 'équivalent
d' un procureur civil — en tant

Claude Nicati s'envole de-
main en qualité de procu-
reur militaire. photo a

que milicien , comme d' autres
font leurs cours de répétition
dans l'infanterie. Il avait déj à
soutenu l' accusation , en 1997,
dans un procès de présumés
crimes de guerre en Bosnie.

AXB

Selon la nouvelle loi canto-
nale sur les marchés publics,
proposée à l' approbation du
Grand Conseil dès le 22 mars
prochain , les retombées éco-
nomiques ou fiscales d'une
adjudication , le maintien des
emplois dans la région ou la
protection des entreprises lo-
cales ne seront plus des cri-
tères déterminants pour attri-
buer les mandats.

La nouvelle loi fait en
quelque sorte le ménage juri-
dique dans les affaires mises
en soumission par les collecti-
vités publiques neuchâte-
loises. Certains mandats
étaient déjà soumis aux règles
du marché public fixées par
le droit international, fédéral
ou intercantonal.

Quelques autres y échap-
paient encore. La loi veut (et
doit , par ordre fédéral) élargir
l' ouverture. Il restera néan-
moins quelques compétences
au Conseil d'Etat, notam-
ment pour la fixation des
seuils financiers à partir des-
quels la liberté d' accès au
marché sera garantie.

Sus aux sottises
Pas de «New public mana-

gement» proprement dit dans
l' administration cantonale!
Telle est la volonté du Conseil
d'Etat neuchâtelois qui en-
tend néanmoins poursuivre la
réforme de son administra-
tion dans l' esprit de cette
«nouvelle gestion publique» ,
à savoir plus de souplesse,
plus d' efficacité , et davantage
d' ouverture sur les besoins
des usagers. Plusieurs expé-
riences sont en cours, et un
rapport arrivera dès le 18
mars devant le Grand Conseil
pour proposer déjà quelques
principes nouveaux, notam-
ment dans l' utilisation du
budget.

Les sept services pilotes ac-
tuellement ou bientôt soumis
à l' expérience pourront ainsi
utiliser différemment un
montant initialement prévu
sous une rubrique comptable
déterminée. Pour autant qu 'il
ne s'agisse pas de subven-
tions, bien entendu.

Autre innovation: ils n 'au-
ront plus à dépenser «à tout
prix» et pourront, si néces-
saire, retarder une acquisi-
tion d' un exercice à l' autre
sans perdre pour autant le
crédit accordé initialement.

RGT

Du neuf pour
les marchés
et la gestion
publics
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Votre commerce
est ouvert
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LA BRETAGNE âfess La Bretagne chez vous !
Passage Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds X^Cl'jp^X Tél. 032/968 35 16

Appréciez vous-même
la combinaison !
La nouvelle Audi A6 TDI 2,5 litres 6 cylindres 150 cv.
Sa consommation moyenne de 7,5 litres aux 100 km lui confère
une autonomie de 1100 km. Il faut le voir pour le croire !

Demandez-nous un essai prolongé : nous serons heureux
de vous satisfaire.
Nous attendons avec impatience le plaisir de votre visite.

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 ,MM

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits

WÈÈËF&[JiilillH | E-S-L
114-700030/ROC

Le Club 108,
vous propose des cours de

danse de salon,
salsa et rock n'roll

Prochain cours
dès le 15.3.1999 à 20 heures.

Denis Marti - Dario Pellizzani,
successeurs de Roland et Josette Kernen.

Tél. 032/731 59 51 - 026/677 32 88
28-190264

P

BBSMfl POUR ADOLESCENTS
m>\ |]HiI]fà'f I[|MKPH Suisse alémanique & Angleterre
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Cours 

^e longues intensif le matin
MZPBIJIMMZ^̂  • Activités sportives et

Sï7^PllPr7CTïPT7!ff*™flï R̂  excursions variées |
MUjiiJjj ygTOTjMg^™ # |_0gement moderne avec

pension complète 5
BB • Prix global avantageux! =
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Artis Coiffure, 5 ans de fidèles services
Il y a exactement cinq ans que Catherine Fettolini a ., fin
repris le salon de coiffure de la rue de la Serre 95 à _fc_a^. J£» .
La Chaux-de-Fonds. Durant ce laps de temps, elle a j m  MMS$ )̂ ~ ¦- ''¦,
su, grâce à un service toujours parfait, satisfaire une W W ii '̂  

'"
clientèle exigeante et surtout , elle a réussi à la "v ; «__PÉ' :_É___, Âconserver! W. JRf^^'î AEn possession d' une maîtrise fédérale , Catherine i^'fât-xBfiSis "___i_ ?ï  '**siWn*'<'
s'est assuré les compétences de deux coiffeuses P*

r 
JÉ̂ I „ | !: , ' -

professionnelles, Evel yne et Marta. Toutes trois BHflMi ¦ j B ĵ !• JK
réalisent des coupes actuelles pour dames et •fprf '̂S  ̂ l̂ âF*" ^
messieurs , des permanentes , des couleurs... Bref , jPUijj  ̂ - f^fl ;
elles exécutent l'ensemble des soins relatifs à tous BÉrTf **
les types de cheveux (chute , traitement des cheveux SfiÊ %^%fi  ̂ /j., ¦ Jjfc
fourchus , etc.), avec le conseil en plus , adapté à %¦¦ JjÉj^.w>* «™
chaque personne. I o —¦- y JjJJ___r

^ 
\^"

Artis Coiffure travaille avec la gamme WELLA, la I L»
^ 

** U f >
ligne de soins des professionnels. Il ' :srSr " i là¦ *?*ï tmPA ai_^ #̂ji
Pour remercier la clientèle de sa fidélité, la maison I > J I .̂ '«$**£
offre le 10% à celles et ceux qui se présenteront au I '' ^̂  k̂ / 

^salon avec cette annonce (non cumulable). j  ï? " |  ̂^(j , J___|

/̂  / W lv V>^. 
___B

Ouvert du mardi au samedi m̂
132-44486 _j : ¦
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avec sa nouvelle collection

printemps-été
a déménagé
Avenue Léopold-Robert 35

Tél. 032/913 55 52
La Chaux-de-Fonds 132 *5137
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Vos prochains
cours

• Guitare
Enfants dès 10 ans et adultes
Le mardi : horaire à convenir
Enfants : Fr. 29.- la 1/2 heure
Adultes : Fr. 30.- la 1/2 heure

• Flûte à bec / Flûte traversière
Enfants dès 10 ans
Le mercredi : horaire à convenir
Fr. 29.- la 1/2 heure

• Tiffany
Le jeudi de 19H30 à 22h - Fr. 288.- (8 leçons) =I

• Maigrir sainement et durablement â
Le lundi de 20h à 22h,.

. du 12 avril au 7 juin
Fr. 240.-

• Cuisine provençale BPffl^ffBM
Le mardi 30 mars de 19h
à 22h - Fr. 53.-

¦ 

Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 11

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petits prix.
Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

Fermé le lundi
Paiement EC direct - Eurocard - Visa

American Express
 ̂ 132-21900

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux ,
Poissons I
Rongeurs 2
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve I i • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f ° Q \( v J

DONNEZ
- DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
L'annonce,

reflet vivant
du marché

EMSt
1 Consultez noire site Internet: http://www.fusl.ch M

Système de repassage
{./ -

LauraStar Magic VL_ -1£ .- ,
Démonstration de la / ,* '-^Ê " ,
nouveauté mondiale ( ,' ! - - ~ -~
Laura Star! V?"- -" <¦ ; -A
Station de repassage .̂  ̂"_ ~ /̂pour les plus exi- / -. Slfc^w
géants! Système C.J3 MHBhJkavec pression vapeur *^^**Ĵ JJr%,.et nouvelle surface de ĵpB|tV-
repassage gonflable UJJA1J*1I|*JJ **J>
pour repasser encore ^Ï^\*J5 J*
mieux et plus facilement. ŜÉjl f^̂ ^
2 ans de garantie / W B Ë f \

Machine à café
^

fesQsj Impressa 5000 S ̂ tlÇR̂ ^BJ
Machine à café et es- QSfpresso pour une qualité WSm ! %

chauffage séparé pour **LT£CT2|CF
eau chaude et utilisation |rr~ "
vapeur • Moulin très silencieux • Quantités
d'eau et de poudre programmables • Système
de dialogue sur écran en différentes langues

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Bosch vous offre un IIW^condensé d'énergie... I^̂ ĉ***'*,

roulettes pour S0^ Ê̂ÊÊÊmS^TxS^
durs et tapis « Cordon | ^1̂ ITML.
8 mètres pour grande Ï̂LUjîB»
liberté d'action

Machine à coudre
NOVAMATIG NM1014 [ 3ans de 1
Petite machine à coudre très i qaran tj e FUST
maniable. Idéale pour 

^
rM" -—cr

débuter ou comme »! " t ^k"'>^— 1£
deuxième machine. A. , "* [I
• Coud tous les tissus , "' '^fc ''»
iersey' etc - *] !»>>i mm,% 'i s• Utilisation facile •*,|i :
Provenant du plus j j é {
important fabricant de "_l_î »̂ r̂ f»rmachines à coudre du ^39^^Mmm̂monde (produit pour "¦••Ti y^ K
ELNA, PFAFF, SINGER). B. ¦ ' ' ̂

liés grand choix dcppottih da unique livrables imméctiaieiiwnt du stock
• Toujours les modèles les plus lécenls • Conseil compèlenl el démonstration

• Poiemenl ou comptant pat EC Ortct, Poslcoid ou Shopping Bonus Cord • Nous
nous dnigeons de l'ilimimiion de nue ancien oppoieil • ' Abonnemenl de

seirke compiis dons le prix de locatnn • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de Mes les marques • Garantie du prix le plus bas

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

ovec supel lobais el garante lolale. 

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
Moral, Centre «Murten-West».
Freiburgslrasse 25 026 6729757
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-70394a'4x4

H ¦¦0rrt*G H
WMimST. l 11IMII lnnjB '\H<BûE ua BONUS ¦



Coop Piscine La rénovation
d'une succursale jadis condamnée
Avant qu'elle n'ouvre le di-
manche, la succursale Coop
de la piscine paraissait
condamnée. Retournement
de situation: la direction in-
vestit maintenant 700.000
francs pour une rénovation
en profondeur. Premier
coup de pioche lundi pro-
chain.

Le Conseil d' administration
n 'a jamais dû se prononcer.
Mais avant l' ouverture du di-
manche matin , en juillet 1996,
la succursale Coop de la piscine
(des Mélèzes) était quasi
condamnée. Or, dès lundi pro-
chain , la chaîne y entreprend
des travaux de rénovation en
profondeur, budgetés à 700.000
francs. Pourquoi ce retourne-
ment de situation?

L' explication est simple:
«Coop Piscine réalise le di-
manche 30% du chiffre d'af -
faires de la semaine», répond
Jean-Marc Chapuis , directeur de
Coop Neuchâtel-Jura-Jura ber-
nois. En plus, depuis l' ouverture
du dimanche, les ventes sont
constamment en hausse: +10%
en 1998, +9% en février dernier.
Le succès du dimanche a dopé la
petite «Coopé».

Du coup, le magasin s'est ré-
vélé tel qu 'il est: vieillot. Aucune
rénovation sérieuse n 'y avait été
entreprise depuis la construc-
tion de l'immeuble, dans les an-
nées 50 sauf erreur. En dé-
cembre dernier, la direction a
donc décidé de le mettre au goût
du jour. La transformation, à
mener au pas de charge, durera
un mois et demi , du 15 mars au

De lundi prochain au 3 mai, Coop Piscine ferme pour d'importantes transformations.
photo Leuenberger

lundi 3 mai. A noter que Coop
Piscine ferme symboliquement
ce dimanche à 13 heures (on se
souvient que le syndicat SIB-
Unia avait manifesté en dé-
cembre 1996 contre cette brèche
ouverte, par une grande surface,
sur le travail dominical).

Transformation? «Elle sera ra-
dicale; de l'ancien magasin, il ne
restera p lus que les vitrines et les
murs», précise Maurice Capo-
ferri , responsable immobilier.
Tout sera changé, du carrelage
au faux-plafond en passant par
les luminaires, l' entrée (avec ri-
deau d' air), les caisses (à lecture
opti que) et le mobilier. La super-

ficie du magasin passera de
165m2 à 195m2 par l' adjonc-
tion d' une niche au sud.

Centre commercial
des Entilles

D' un point de vue commer-
cial aussi , le changement de cap
est important. Plutôt que sur le
non-alimentaire (deux tiers de
l' assortiment actuel), l' accent
sera mis sur les produits frais ,
pour lesquels l' espace sera qua-
drup lé, avec en particulier un
rayon fruits-légumes en «libre-
service actif» (on prend , on
p èse). «Nous nous adaptons à la
demande de notre clientèle de

quartier», note Jean-Marc Cha-
puis. Coop Piscine est l' une des
quatre succursales de quartier
de la chaîne à La Chaux-de-
Fonds (avec Bel-Air, Forges et
Etoile). Jean-Marc Chapuis af-
firme qu 'il n 'est pas question
de fermeture. Une ouverture?
«Radicalement modifié sur
p lans, le projet de centre com-
mercial des Entilles est en p leine
élaboration; Coop a toujours
l'intention de le réaliser», ré-
pond le directeur, qui ne sou-
haite cependant pas, en l'état ,
s 'avancer à dire quand les tra-
vaux pourraient commencer.

Robert Nussbaum

Carnava l Radio
Look, le retour
Chaque année a rap-
proche de Carnaval, cou-
cou la voilà: la petite Radio
Look pointe son micro sur
la FM; elle aura aussi une
fenêtre télé et a déjà un
site Internet. Elle diffusera
du 12 au 22 mars, en zig-
zaguant autour de Carna-
val.

La station épisodi que Radio
Look remet le casque avec la
même équi pe de mordus - à
quel ques personnes près - em-
menée par la Truffe (Florian
Truffer), Patrick , Fatima,
Maurizio et les autres... Cette
fois , elle s 'est trouvée un do-
micile fixe , rue du Progrès
111, lieu qu 'elle conservera de
manière permanente. «Nous
nous éloignons un peu du
centre-ville, admet Florian
Truffer, mais nous aurons un
petit bus pou r fai re du direct
depuis les lieux chauds de la
cité».

C' est là l' une des nouveau-
tés. Et il y en a d' autres , même
si l'équi pe, bien rodée, dit
grosso modo reconduire le
programme des années pas-
sées. Ainsi Radio Look sera
multimédia; outre le canal ra-
dio FM 105.7, qui arrose tout

le haut du canton , elle sera té-
lévisuelle sur le réseau Coditel
(canal S 23), et branchée sur
Internet où l' on trouve déjà
une foule d'informations et le
programme détaillé
(http ://vvwav.radiolook.int.ch);
le site est également en direct
(cli quer sur live) pour ré-
pondre à des concours , laisser
des dédicaces , etc.

Le maître-mot de cette édi-
tion , c 'est le direct! Avec de
nombreux «décrochements»
pour des micro-trottoirs , des
séquences improvisées , des vi-
rées en disco et chaque j our,
l' apéro dans un bistrot sympa
(lire l' encadré).

Au vu de l'intérêt des fidèles
auditeurs et des annonceurs,
tout particulièrement les arti-
sans de la place, Radio Look
est attendue aussi ardemment
que le printemps. Rendez-vous
donc sur FM 105.7, vendredi
12 mars , dès 7h pour une ma-
tinée de rodage, les choses sé-
rieuses débutant à 13 h, avec
un programme variant entre
tranches musicales ciblées,
concours , infos, invités, émis-
sions italienne et espagnole,
direct en disco (L'Inferno, ven-
dredi 12 et 19 mars, dès 22 h),
etc. IBR

L' apéro en direct
Chaque jour de 19h à 20

h, Radio Look prendra
l' apéro en direct d' un bistrot
sympa. Les animateurs se dé-
placeront avec une table de
mixage et trois à quatre mi-
cros à tendre aux clients et
au restaurateur. Au premier
soir, vendredi 12 mars , ils se-
ront au Wallstreet Pub, rue
Jardinière 43; puis on les re-

trouvera à la brasserie de
l'Etoile (lundi 15), à la
Channe valaisanne ( mardi),
à la brasserie de la Balance
(mercredi), au Dublin ' s Pub
(jeudi ) et au Petit Paris (ven-
dredi). Cette heure d'émis-
sion passera également sur
RTN en direct; elle sera fil-
mée et diffusée sur le canal
TV le lendemain. IBROpéra Lever de rideau

sur le Mozambique
Si le Club du Mozam-

bique , basé à Zurich , a pour
vertu de faire voyager par-
dessus les continents, il a
pour premier objectif de sou-
tenir, par le produit de spec-
tacles , les projets humani-
taires du pays - construction
d'écoles , d'hôpitaux - et de
promouvoir les artistes du
Mozambique. Le concert
donné samedi à la Salle de
musique , a révélé plusieurs
solistes , dont Stella Men-
donça , soprano , citoyenne
du Locle, le croirez-vous ,
lorsqu 'elle n 'est pas en tour-
née par le monde.

Laconiquement intitulée
«extraits d' opéra» l'invita-
tion laissait sous-entendre
tous les genres de partitions.
Les solistes n 'ont pas joué la
carte de la facilité. Ils ont re-
tenu des œuvres majeures du
théâtre italien , français , de
Mozart , les airs raffinés qui
offrent aux interprètes
moins d' occasions de briller,
mais à l' amateur d' opéra de
suaves instants. Régula Bru-
gos, mezzo soprano , sait
charmer et émouvoir dans
les extraits de «La Clemenza
di Tito» de Mozart. Pareille-
ment dans les pages qu 'elle
interprétera en cours de soi-

rée, de Massenet «Werther»,
en duo avec le ténor Mark
Jackson , elle se fond dans le
style des œuvres.

La luminosité de la voix de
Stella Mendonça sied magni-
fi quement à Bellini , aux ex-
traits de la «Norma», à Doni-
zetti «Lucia di Lammer-
moor» . Stella Mendonça ,
une voix pure , un vrai tem-
pérament lyrique , se présen-
tait pour la première fois en
concert dans la région: on
veut la réentendre !

Du panache, de l'élé-
gance, Rachel Fluhmann a
conquis l' auditoire par ses
extraits de Carmen de Bizet.
Le timbre de soprano drama-
tique , qu 'elle peaufine ac-
tuellement, a de chaudes
couleurs. La jeune cantatrice
et ses professeurs sauront le
conduire vers la lumière.

Tout ce concert , au piano
d' accompagnement Bruno
Leuschner, respirait la
bonne humeur, la joie de la
musique respirée en com-
mun. L' enthousiasme débor-
dant des auditeurs a conduit
aux bis extraits de «Die Fle-
dermaus» de Joahnnes
Strauss.

Denise de Ceuninck

Prix de l'OCL
Bravo Pellet!

Depuis 1993, l'Orchestre
de chambre de Lausanne
(OCL) organise un concours
biennal ouvert aux jeunes
compositeurs suisses ou étran-
gers au bénéfice d' un permis
C.

Sur les sept partitions rete-
nues , le directeur artistique
Jésus Lopez Cobos a sélec-
tionné deux œuvres: «Mi ange
mi démon» de Vincent Pellet
et «Pocket symphony» de Sté-
phane Bellomo Salomone.

Vincent Pellet , trompettiste,
est né à La Chaux-de-Fonds en
1969, il a fait ses études au
Conservatoire de la ville et a
obtenu une virtuosité à Lau-
sanne. En composition Stra-

vinski , Varèse, Ligeti ont été
ses premières sources. «Mi
ange mi démon» insp iré par
«Les liaisons dangereuses» de
Ch. de Laclos, joue avec le ton
de la correspondance de la
marquise de Merteuil.

Les deux œuvres ont été in-
terprétées , hier soir, en créa-
tion mondiale par l'OCL, di-
rigé par Jésus Lopez Cobos.
Le même concert a lieu ce soir
mard i 20h au Métropole à
Lausanne. Les auditeurs sont
invités à voter pour le prix du
public , d' un montant de
10.000 francs , au moyen d' un
bulletin remis au début du
concert.

DDC

Ef s, i/ilic
Urgence

Le Service d' ambulance de la police locale est intervenu
pour deux accidents de circulation (dont l'un avec les PS) et
pour un transport d' un malade, ainsi que pour un accident de
travail au cours duquel un ouvrier a été blessé à la main.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Forges, Charles-Naine

2a, jusqu 'à 19h30 puis appeler la police locale au tél. 913 10
17.

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

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

Agenda
Aujourd'hui
A la Salle de musique, 20hl5, lie concert d'abonne-

ment, avec Anna Schumachenko, violon et Bruno Canino,
piano; au programme Beethoven, Janacek, Schoeck et Schu-
bert.

Pour la Journée des malades, les bénévoles de la Croix-
Rouge rendront visite et offriront une orchidée et du chocolat
aux personnes âgées de différents homes ainsi qu 'aux ma-
lades de la Chrysalide, unité de soins palliatifs, et de l'hôpi-
tal.

Demain
Au Musée international d'horlogerie, 18h45, dans le

cadre de «Croquis neuchâtelois», lecture de textes de Louis
Favre par Frédérique Nardin du Théâtre des lunes.

Pour l'Action de Carême, le Bazart Théâtre sera mer-
credi , de lOh à 13 h, place du marché et place Le Corbusier,
et à 20h30, au théâtre ABC, avec «Exclusez-moi Majesté».

Lapins, lapines et lapinettes...
Une armée pacifi que de lapins et lapinettes a envahi les pe-

tites et grandes surfaces de la ville. Ceux-ci nous ont séduits.

photo Leuenberger

Paroisses
Important vote
C'est pour modifier l'ar-
ticle 32 de leur Constitu-
tion que les membres de
l'Eglise réformée neuchâ-
teloise sont appelés aux
urnes ce prochain di-
manche.

Après un débat passionné,
leur Synode a récemment dé-
cidé de proposer que le prési-
dent du Conseil synodal
puisse être un pasteur, un
diacre ou un laïc.

Le Conseil régional du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds
s'est prononcé à une .très
grande majorité pour le chan-
gement constitutionnel. Avec
ces trois principaux argu-
ments:

- la place des laïcs est valo-
risée dans l 'Eglise actuelle, il
est normal que les laïcs ne
soient pas exclus de cette res-
ponsabilité;

- la comp lexité de la tâche
de président dans une Eglise
en mutation s'est considéra-
blement accrue. II est impor-
tant que nous puissions choi-

sir la personne la plus ca-
pable, qu 'elle soit pasteur-e,
diacre ou laïque;

- toutes les tâches liées à
l' accompagnement des pas-
teurs et diacres ont été attri-
buées dans la nouvelle organi-
sation de l'Eren au respon-
sable cantonal des ministères.

L' organisation démocra-
tique de l'Eglise réformée
exige que tout changement de
sa constitution soit accepté à
la majorité des deux tiers des
votants, et à la majorité simple
des paroisses.

C' est dire l'importance du
vote de chaque réformé (les
jeunes ont le droit de vote dès
la fin du catéchisme).

Une possibilité de vote anti-
cipé est offerte au Secrétariat
des paroisses, Numa-Droz 75,
du 8 au 11 mars, entre 7h30 et
llh30.

La votation aura lieu dans
chaque paroisse dimanche 14
mars, sauf aux Forges (j eudi
11 mars), et à La Sagne (ven-
dredi 12 mars), aux heures in-
diquées dans la presse. REP

Lecture au MIH Dans le
cadre des Croquis neuchâtelois ,
les Amis du Musée international
d'horlogerie invitent gratuite-
ment le public (mercredi 10
mars, 18h45) à la lecture d' ex-
traits de «Huit jours dans la
neige» et de «André le Graveur»
deux romans de Louis Favre
(1822-1904) qui racontent le
monde des montres, celui des
ouvriers-artisans et de leurs
conditions de travail. Ce mo-
ment littéraire , pour adultes et
adolescents , sera assuré par Fré-
déri que Nardin , comédienne du
Théâtre des Lunes, /comm.-réd.

Théâtre Le Bazart Théâtre
a été mandaté par «Action de
Carême» pour créer un spec-
tacle où des comédiens, des
sociologues, expriment leurs
visions et leurs analyses sur
les sociétés actuelles à deux ,
trois vitesses. Le Bazart
Théâtre tourne «Exclusez-moi ,
majesté !» dans une dizaine de
villes suisses. Il s 'arrêtera à
La Chaux-de-Fonds, mercredi ,
le matin de 10 à 13 h Place du
Marché et au forum de la
place Le Corbusier, le soir à
20 h 30 au Théâtre ABC.

DDC



Voirie Un hiver dévastateur
déchausse les chaussées
Les routes du Doubs dé-
foncées par les intempé-
ries se prêtent admirable-
ment, bien à une prépara-
tion au Paris-Dakar! Tor-
turé, le mot n'est pas ex-
cessif pour qualifier l'état
des chaussées à la sortie
de l'hiver.

Alain Prêtre

La Direction de l'équi pe-
ment s'emploie actuellement à
l'établissement d'un diagnos-
tic et effectue des colmatages
d'urgence. Au Conseil géné-
ral , on attend avec une cer-
taine appréhension la facture
qui s'annonce très salée, à la
puissance dix ou davantage
par rapport à la normale. «Les
dégâts d'un hiver ordinaire os-
cillent entre un et deux mil-
lions de francs», relève Alain
Blessemaille, du service ges-
tion et exploitation du réseau
routier au département.

L'Equipement a donc en-
gagé une évaluation des dégâts
sur les 3500 km de voirie dé-
partementale. Il est difficile
actuellement de cerner la
réelle dimension du problème,
mais les premières patrouilles
de reconnaissance donnent
une idée de son acuité. «Le
p hénomène est très éclaté, en
montagne comme en p laine. Il
concerne parfois des longueurs
importantes de chaussée», rap-
porte Jean Henriot , respon-
sable de la voirie départemen-
tale à l'Equipement.

Rouler sur une éponge
Certaines sections sont non

seulement décapées en sur-
face , mais sont mitées par des
nids-de-poule parfois très rap-'
proches. «La ' 461 entre
Maîche et Mortea u, mise hors
gel, donc sans risque a priori,

La liaison Morteau-Maîche est particulièrement dégradée malgré sa structure «hors
gel». photo Prêtre

a énormément souffe rt» ,
relève Jean Henriot. Les épi-
sodes gel-dégel en alternance
ont indiscutablement j oué,
mais plus encore les pluies des
trois dernières semaines. «Les
chaussées étaient saturées
d'eau et, aucune évacuation
n'étant possible, elles ont gon-
f l é, ce qui donnait l'impression
de rouler sur une éponge. Elles
se sont alors déformées, des
trous se sont formés et, selon
l 'importance du trafic , les
ondes de choc ont agrandi et
multip lié ces nids-de-poule »,
explique Jean Henriot.

Contrairement à une idée
couramment répandue, ce spé-

cialiste exonère la responsabi-
lité du sel et des chasse-neige
dans ces dégâts. «Le sel n'a
pas d'action particulière et la
lame du chasse-neige glisse,
palpe la chaussée mais ne la
creuse pas».

Colmatage
d'urgence

Une thérapeutique d'ur-
gence est en cours sur les por-
tions spécialement malmenées
sur lesquelles l'adoption
d'une vitesse réduite est vive-
ment recommandée, afin d'é-
viter de sérieux dommages
aux pneumatiques et aux or-
ganes de suspension. On pose

des enrobés à chaud ou à
froid. «Ce colmatage répond à
une mesure conservatoire,
mais il faudra probablement
reprendre une bonne partie
des chaussées au printemps »,
signale Jean Henriot. Alain
Blessemaille confirme que de
«lourdes réparations » seront
nécessaires, tout en espérant
«qu 'un processus d'autorépa -
ration des chaussées les moins
malmenées, une sorte de cica-
trisation s 'effectue» . En tout
cas, jamais depuis une décen-
nie au moins, les routes du
Doubs n'ont été défoncées de
la sorte.

PRA

Mi-carême à Morteau
Les clowns ont
envahi les rues

Enfants et enseignants de Bois Soleil étaient tous bien
déguisés. photo Roy

Une animation chasse
l'autre en cette période de
carnaval. Après le tradition-
nel bonhomme des conscrits ,
les Mortuaciens ont applaudi
les musiciens de l'Harmonie
municipale qui , sous la
conduite de leur président
Georges Sire, avaient revêtu
pour l'occasion de splendides
costumes de clowns qui met-
taient un peu de couleurs
dans la grisaille du temps.

Comme toujours à l'occa-
sion de cette journée, c'était
la fête des enfants, avec la
participation massive des
élèves de l'école maternelle
Bois Soleil encadrés par leur
directeur Michel Ory, son ad-
jo inte Claire Maignant et
quel ques dévoués parents.
Photographes et cinéastes
amateurs s'en sont donné à
cœur j oie pour graver un sou-

venir de leurs bambins lors
de cette parade musicale dans
les rues de la ville.

Certains commerçants de
la grande rue avaient
d'ailleurs fait un effort de dé-
coration. Devant une bou-
tique, deux mannequins
clowns plus vrais que nature
souhaitaient la bienvenue aux
clients. Dans une grande sur-
face locale, tout le personnel
de caisse avait revêtu le même
déguisement pour être au dia-
pason de la fête des musi-
ciens et les enfants étaient
maquillés à l'entrée du maga-
sin. Après avoir parcouru les
rues de la ville, c'est frigori-
fiés mais ravis que les petits
ont pu savourer, à la salle des
fêtes , le goûter offert lui aussi
par un commerçant du sec-
teur.
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Des utilitaires légers sur mesure ?
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Oui pour le Sprinter et même départ usine.
? A chaque type d' engagement son Sprinter. Aucun autre utilitaire léger de cette

catégorie vous propose une telle variété de modèles départ usine. Voici la réponse sur mesure

aux souhaits de nos clients: deux hauteurs de toit , trois empattements, cabine simple ou /f T *\
double, quatre catégories de poids , toutes roues motrices et pneus jumelés à l'arrière. Mais L^^J
quel que soit votre choix , le Sprinter se révélera payant dès les premiers tours de roue. En

version fourgon , à partir de Fr. 29 122. - net (TVA incl.). Mercede S-Ben Z

Develier P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage
Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,
Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88. »«e"

À LOUER au Locle
V3ulay6S libres tout de suite.

- Rue des Carabiniers, Fr. 130.-.
- La Jaluse, Fr. 130.-.
- Joux-Pélichet, Fr. 100.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi, Av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/913 17 84 132 447M I 

vacances en
FRANCE
MÊXTBHANÉE - ATIAN-
TKXJE-COfiSt Au bord de
mer ou dans la magnifique
arrière-pays. 700 appart et
villas a loua. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillit. Lista 1999
gratuits. L U K. Pichard 9.
1003 Lausanne 021/320 7106

22*71892
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE

472 PIÈCES
avec cuisine agencée et balcons.

Libre tout de suite
132-4J903

W LE LOCLE
m Jeanneret 17, 3" étage È
w Appartement 3 pièces M
l Entièrement rénové. fl
/ Cuisine semi-agencée, balcon. § ÊÊ
I Fr. 745.- charges comprises. $U
I Libre de suite ou date à convenir. - M Ê

Feu 118

/St*\  Gérance Elio PERUCCIO
f̂r  ̂ Location

k 

Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE I
Rue de la Gare

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

o
avec cuisines agencées. §

Libres tout de suite ou à convenir, à

À VENDRE dans le district de Boudry |

maison
individuelle
deux petits appartements

Situation dominante, calme et
ensoleillée.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre R 28-191468 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

1er MOIS GRATUIT
A louer tout de suite à la rue du
26-Mars 30 à 2720 Tramelan

bel appartement
31/2 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 800.- incl.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53. 

^



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

Régulateur de la justice En état
d'observation au château des Monts
Qui n a jamais jeté de regard
à la belle horloge trônant
dans l'antichambre du Tribu-
nal de district du Locle? Pour
éprouver aussitôt l'amère
déception de voir cet indica-
teur du temps demeurer
désespérément «muet». Une
véritable injure à la réputa-
tion de la cité horlogère.

En fait , il ne s'agit pas d'une
horloge commune, mais d'un
régulateur, instrument d'une
haute précision dont l'usage
était de donner l'heure de réfé-
rence. Les artisans ont rivalisé
d'ingéniosité au XIXe siècle
pour obtenir «l 'heure la p lus
exacte possible» , en jouant sur
les métaux et la dilatation des
corps.

Regrettant cette image fort
déplorable pour la ville, le
Conseil communal a décidé de
confier cette pièce au départe-
ment de restauration du Musée
d'horlogerie au château des
Monts , pour dresser un bilan
de santé de l'objet et établir un
devis de remise en marche.
Travail auquel vient de se livrer
Gérard Vouga, restaurateur.

Agréable surprise , le régula-
teur est toujours en état de

marche. Il suffisait de remon-
ter le poids pour que le mouve-
ment se remette à battre. En
fait, si le régulateur était
condamné à l'immobilité, c'est
que le moteur électri que ins-
tallé pour remonter le poids
avait tout simplement disparu.

Gérard Vouga s'est donc mis
en quête d'information sur
cette transformation impor-
tante. C'est en novembre 1963
que Louis Leuenberger avait
choisi pour travail de diplôme
de l'Ecole technique d'électri-
fier le remontage du poids ,
pour éviter une tâche fasti-
dieuse aux employés du greffe
du tribunal. Le moteur mettait
une heure et quart à remonter
ce poids de quatre kilos , fixé à
une corde en boucle, selon un
système subtil évitant toute tor-
sade et entretenant le mouve-
ment pendant le remontage.

Hérésie
Sur le plan de la restaura-

tion contemporaine, il va de soi
que l'on ne se permettrait p lus
de commettre une telle hérésie
sur une pièce historique. Mais
vu les modifications tech-
ni ques apportées depuis lors ,
Gérard Vouga propose de repo-

ser un moteur électri que pour
remonter le mouvement. U
s'est également assuré le
concours des maîtres d'électri-
cité de l'Ecole techni que afin
de remplacer les relais par me-
sure de sécurité (pour une ten-
sion de 230 V).

Gérard Vouga souhaite que
le Conseil communal donne le
feu vert à la restauration de
cette très belle pièce, car l'en-
jeu est d'entretenir un patri-
moine horloger de grande va-
leur, aussi bien sur le plan
technique qu 'histori que. En

outre , ces horloges ornant les
bâtiments communaux sont de
véritables chefs-d'œuvre de
l' art horloger. Il est donc du de-
voir de notre génération de

transmettre à nos successeurs
les pièces originales , témoins
d'un véritable âge d'or de l' ar-
tisanat de l'Arc jurassien.

Biaise Nussbaum

Le régulateur de Louis-Frederic Favre-Bulle construit
pour l'ancien Hôtel de ville du Locle se trouve
normalement au Tribunal de district. photo Nussbaum

Mouvement de Favre-Bulle
Qui est l'auteur du mouve-

ment de ce splendide régula-
teur? Il s'agit de Frédéric-Louis
Favre-Bulle, né à La Sagne en
1770 et décédé en 1849. Il s'est
établi au Locle en 1808 et s'est
illustré dans tous les genres de
l'horlogerie.

Il a construit une balance ex-
trasensible pour peser les spi-
raux sphériques app liqués aux
montres marines. C'est en
1843 que Favre-Bulle a
construit le régulateur public de
l'Hôtel de ville du Locle. Ses ne-
veux Sylvain Mairet et Louis Ri-
chard furent ses élèves et com-
ptèrent parmi les plus presti-
gieux penduliers des Mon-
tagnes.

Sur le cadran de l'horloge
qui nous occupe, on peut lire

une sentence de circonstance
pour une salle de tribunal: «A
toute heure, le sage est soumis à
la loi». II était en effet de mode
de citer un proverbe en relation
avec le lieu de dépôt. On relè-
vera que le cadran est en verre
et recouvert de plâtre sur la face
arrière, sans doute pour raisons
d'économie.

Frédéric-Louis Favre-Bulle
avait occupé l'une des pre-
mières places clans le montage
des chronomètres de marine et
avait su y intéresser ses appren-
tis. Il construisit également un
télescope pour son usage per-
sonnel. Il s'agissait pour lui
d'observer les astres afin de ré-
gler le temps d'après la marche
des étoiles.

BLN

La Brévine La Dame blanche
des accordéonistes fait un tabac
La traditionnelle soirée de
musique et théâtre organi-
sée samedi dernier à la
grande salle de l'Hôtel de
ville par le club des accor-
déonistes L'Echo des sapins
de La Brévine a remporté un
très gros succès populaire.
Il faut dire que musiciens et
acteurs ont mis énormé-
ment de cœur à l'ouvrage
pour proposer un moment
empreint d'émotion, où sen-
sibilité, rythmes variés et
humour ont fait bon mé-
nage.

Marche , valse, charleston ,
cha-cha-cha , polka, lândler...
Les partitions écrites pour cet
instrument que l'on appe lle
aussi le piano à bretelles invi-
tent à la danse, c'est à n 'en pas
douter. Même si l' environne-
ment ne s'y prêtait pas , chaque
spectateur a de toute évidence
éprouvé l' envie de se lever et de
s'éclater sur des musiques en-
traînantes et pétillantes de vie.
Pour faire encore plus typique,
les accordéonistes y ont aj outé
un petit côté folklorique fort
bienvenu.

Les acteurs du club d'accordéonistes de La Brévine ont été plébiscités par le public.
photo Favre

Composées princi palement
par Roger Hirschy et Renato
Bui , les pièces ont été interpré-
tées de manière bon enfant,
avec un aspect convivial en plus.
La simp licité et les talents natu-
rels de la directrice Françoise
Nussbaum ont procuré à l' exé-
cution quel que chose d'inhabi-
tuel , qui a eu pour princi pal fil
rouge l' amitié , la générosité et
la douce nostalgie. Un swing
tout en souplesse a amené un
souffle innovateur au pro-
gramme; de même que le joli
duo interprété par Carole et
Christine Dummermuth.

La fourberie masculine
triomphe

En deuxième partie , le groupe
théâtra l de l'Echo des sapins a
j oué «La Dame blanche», une
comédie bouffe en deux actes de
Jenny Fehr et Kastard Freuler.
C'est l'histoire de deux maris ,
Aloys et Théophile (Sébastien
Hirschy et Olivier Kaenel), dont
les épouses, Hermine et Berthe
(Janique Jungo et Jannaïe Gos-
teli), souhaitent fermement
qu 'ils participent à une confé-
rence sur le mariage idéal. Ils

n'ont évidemment aucune envie
d'y aller et trouvent le moyen de
se défiler.

Seulement voilà , Aloys est vic-
time d' un accident de moto et un
personnage répondant au nom
d'Onésime Lapointe (Thierry
Saisselin) vient rapporter à Her-
mine qu 'il a vu son mari en com-
pagnie d' une Dame blanche (Ca-
role Robert). Angélique (Marie-
Claude Brandt), la voisine de pa-
lier, vieille fille de surcroît , se
plaît à ajouter de l'huile sur le
feu. Les hommes triomp heront
toutefois, ce qui lui fera souli-
gner: «Encore une victoire de la
fourberie masculine] »

Signée de Rose-Marie Pella-
ton , la mise en scène est dyna-
mique et pleine de fraîcheur.
Pour leur part, les acteurs ont eu
le verbe facile et la répartie tout
aussi malicieuse. Nous n'en di-
rons pas davantage , puisqu 'un
deuxième rendez-vous est d'ores
et déjà fixé au samedi 13 mars à
20hl5 pour nouvelle soirée
riche en surprises et en rebon-
dissements avec, en guise de clô-
ture, un bal conduit par Serge
Broillet.

Pierre-Alain Favre

Tribunal Combat de harpies
au Club de pétanque du Locle
Qui disait que la. pétanque
était un sport pacifique et
masculin? Deux femmes,
chacune s'étant portée
partie plaignante, en ont
décousu hier devant le Tri-
bunal de district du Locle
présidé par Jean-Denis
Roulet. Avec un défilé im-
pressionnant de témoins
pour tâcher de reconsti-
tuer tant soit peu la vérité.

Les faits remontent déjà au
5 février 1998, en fin de soi-
rée. La scène se passe au Club
de pétanque du Locle.

Trois femmes discutent de
pétanque en prévision d'un
prochain tournoi se déroulant
à Sonceboz. Deux d' entre elles
font d'amers reproches à la
troisième. Se sentant agressée
par des propos antisportifs ,
cette dernière perd les pédales
et donne une paire de claques
à M.S., avant de battre en re-
traite vers le bar. Coincée
entre la table et le banc, M.S.
ne peut poursuivre son agres-
seur et lui jette le (fond de)
contenu d' un verre de thé
posé sur la table.

C'est alors que se noue le
drame. Se trouvant au bar,
M.H. ne résiste pas à son ins-

tinct. Elle fond littéralement
sur M.S., proférant cette
phrase confirmée par plu-
sieurs témoins: «Touche pas à
ma cop ine Carmen, s..!».

Morsure
La suite est plus délicate à

reconstituer. Un témoin de la
scène a immobilisé les bras de
M.S., qui a néanmoins réussi
à mordre M.H. à l'épaule
droite en guise de défense.
Morsure confirmée par un cer-
tificat médical , mais n'ayant
pas entraîné d'arrêt de travail.

Du long défilé de témoins, il
est difficile de se faire une im-
pression exacte des événe-
ments. Altercation , il y a eu.
Cris, injures et beaucoup de
bruit ont parsemé cette empoi-
gnade qui n'a duré que
quel ques secondes. Il est vrai-
semblable qu 'une ja lousie soit
à l'origine du conflit plus ou
moins latent entre les deux
femmes. ,

En début d'audience , le pré-
sident du tribunal avait bien
tenté de concilier les parties
en demandant le retrait des
plaintes. Peine perdue, même
avec la proposition de l'avocat
de M.S. de verser à une bonne
œuvre 50 francs de sa poche.

Les deux mandataires ont
naturellement abouti à des
conclusions contradictoires.
L'avocat de M.S. estime qu 'il
s'agit d'une affaire malheu-
reuse. Selon les témoins, la
version de sa cliente est celle
qui est la plus conforme à la
réalité. Elle a bel et bien été
agressée par M.H. qui s'est
précipitée «comme une fu rie»,
alors qu 'on l'avait dissuadée
d'intervenir dans le litige des
joueuses de pétanque.

Tout autre son de cloche,
chez l'avocat de M.H. Si les té-
moins cités à l'audience ont
été plutôt favorables à M.S., il
est bon de rappeler les témoi-
gnages déposés en octobre
1998 auprès de la gendarme-
rie du Locle et disculpant sa
cliente. Celle-ci n'était pas
dans un état de furie indes-
criptible et n'a fait que s'inter-
poser entre les deux joueuses
pour éviter que ne dégénère la
scène.

En conclusion , les deux avo-
cats demandent la libération
de leur propre cliente et la
condamnation de la partie ad-
verse. Le président s'est donné
jusqu 'au 30 mars pour démê-
ler les responsabilités exactes
des deux prévenues-plai-
gnantes.

BLN

Le chancelier communal
Jean-Pierre Francbon vient
d' envoyer une note aux
conseillers généraux du Locle
les informant de l'annulation
de la prochaine séance du lé-
gislatif qui avait été ïIX ôK au
mercredi 17 mars. En effet , le
Conseil communal n'a pour
l'heure aucun rapport à sou-
mettre à l'approbation des
conseillers , événement qui ne
s'était plus produit depuis de
nombreux mois. Il faut dire
que l' actualité avait été parti-
culièrement dense l' année der-
nière. La prochaine séance du
Conseil général se déroulera
donc le 30 avril , séance qui est
d'ores et déj à consacrée aux
comptes de l' exercice 1998.
/réd

Le Locle
Conseil général :
séance annulée

Bonne nouvelle pour tous
les amateurs d'échanges mul-
ti ples de part et d' autre du
Doubs. Le cours de l'Univer-
sité populaire neuchâteloise
consacré aux traditions com-
toises aura bel et bien lieu. II
sera donné par Daniel Leroux ,
enseignant et éditeur de «La
Racontotte», accessoirement
maire de Mont-de-Laval et
conseiller généra l fraîchement
élu. Il se déroulera en deux
soirées, soit les mardis 9 et 10
mars , au collège Jehan Droz ,
de 19h30 à 21h30. En re-
vanche, l'UPN a dû renoncer
au cours d' une seule leçon
consacré aux ti ques et qui de-
vait être donné par une grande
spécialiste universitaire, Lise
Gern. /réd

Cours de l'UPN
Traditions
comtoises
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Motiers La pisciculture cantonale
dotée de nouvelles installations
La pisciculture cantonale
de Môtiers dispose aujour-
d'hui d'installations mo-
dernes. Elles seront inau-
gurées ce printemps. Les
étangs ont été refaits,
alors qu'un nouveau local
d'incubation a pris place
dans l'ancien séchoir à
herbe. On y produira an-
nuellement plus d'un mil-
lion de truites qui iront
s'ébattre dans toutes les
rivières du canton.

Mariano De Cristofano

La pisciculture de Môtiers
est une vénérable institution.
Les premiers étangs ont été
créés au début de ce siècle,
suite au comblement de la
vieille Areuse. De nouveaux
bassins sont aménagés, tou-
jours au même endroit , dans
les années cinquante. Depuis ,
ils ont été régulièrement entre-
tenus et c'est tout. Les instal-
lations étaient encore complé-
tées par un vétusté local d'in-
cubation, situé dans le bâti-
ment de l'Hôtel de ville du
chef-lieu. On parle d' amélio-
rer les installations de Môtiers
depuis les années 70, mais les
moyens manquaient.

La construction de la N5 et
la disparition programmée de
la pisciculture de Boudry vont

modifier la donne en faveur du
développement des piscicul-
tures de Colombier et de Mô-
tiers. Les installations de Co-
lombier seront prochainement
modernisées et destinées à la
production de poissons du lac.
A Môtiers, le chantier est ter-
miné et la pisciculture se
charge de produire les pois-
sons de rivière, pour tous les
cours d' eau du canton.

A Môtiers , les truites sont
élevées dans de l' eau puisée
directement dans la nappe
phréatique. «Nous avons pré -
fé ré cette solution à l'eau de la
rivière afin d'éviter tout risque
de pollution» , souligne Jean-
François Wyss, pisciculteur.
Toutefois, l' eau de la nappe
est trop chaude en hiver et
trop froide en été. Il s 'agit
donc de l' amener à la tempé-
rature voulue. Un élément très
important: le développement
des poissons dépend en effet
de la température de l' eau.

«La nouvelle halle d'incuba-
tion est dotée d un système de
refroidissement de l'eau. Cela
fonctionne comme un frigo» ,
souligne Arthur Fiechter, chef
du Service cantonal de la
faune. Sauf que le compres-
seur installé à Môtiers est bien
plus volumineux que les mo-
dèles domestiques ! Et d' aj ou-
ter. «Le système p ermet de re-

tarder ou d accélérer le déve-
loppement. Nous avons ainsi
la possibilité d 'être en adéqua-
tion avec les conditions de la ri-
vière. Nous pouvons également
fai re des séries, ce qui évite
d'avoir tous les poissons en
même temps» .

La chaleur dégagée par
l'installation n 'est pas per-
due: elle est utilisée pour
chauffer le bâtiment. «C'est ul-
tramoderne» , se réjouit Ar-
thur Fiechter. Soulignons en-
core que l' eau utilisée dans les
bassins d'incubation retourne
à la rivière si elle est propre.
Dans le cas contra ire, il suffit
de changer de branchement et
le liquide usé est acheminé à
la station d'épuration. L'in-
vestissement réalisé à Môtiers
avoisine les 2 millions de
francs.

Avec les anciennes installa-
tions , Jean-François Wyss pro-
duisait 500.000 à 700.000
œufs par an. «Nous arrivons
maintenant à une production
de 1.250.000 œufs . Et Arthur
Fiechter de préciser. Notre ob-
jectif n 'est pas de battre des re-
cords mais d' arriver à une re-
production la p lus naturelle
possible. C'est pourquoi les
étangs ont été maintenus et
améliorés.» Pas question , par
exemple, de produire des
truites hyperimmunisées.

Arthur Fiechter (a gauche), chef du Service cantonal de la faune, et Jean-François
Wyss, pisciculteur, au chevet d'un berceau à truites. photo De Cristofano

«Elles crèveraient quand on les
remet à la rivière», exp li que
Jean-François Wyss.

Le fra i naturel , prôné par la
nouvelle loi fédérale, n 'est pas
mis de côté. A témoin la
construction de nombreuses
échelles à poissons ces der-

nières années. Mais le canton
a décidé de maintenir les pis-
cicultures, les crues pouvant
contrecarrer la reproduction
naturelle. «Nous avons eu
l'exemple il y  a 15 jours. Cette
année, le f rai  naturel est com-
promis à 90%», glisse Jean-

François Wyss. Et Arthur
Fiechter d' ajouter. «Si nous
avons deux ans de suite les
mêmes conditions, cela po ur-
rait être catastrop hique.» Pas
seulement pour les pêcheurs
mais aussi pour l' ensemble de
la société. MDC

Val-de-Ruz Plus de coordination pour la vie associative
Le Val-de-Ruz est riche en
associations culturelles et
bénévoles, mais ce tissu
mérite d'être amélioré.
C'est ainsi que la Région
entend intensifier l'offre
qualitative en intégrant
les différents acteurs de la
vie sociale dans la vallée.
Diverses actions sont ainsi
élaborées.

Le statut de Région LIM
conféré en 1983 au Val-de-Ruz
implique que les communes
membres doivent aussi mettre
en place en développement
commun de la vie associative
et sociale de ses habitants. Le

simple fait que la vallée re-
gorge d' associations cultu-
relles de toutes sortes ne suffit
pas à offrir des prestations de
qualité comme la Région le
souhaite dans son programme
de développement (PDR),
adopté en décembre dernier.
Encore faut-il mettre sur pied
une coordination et plusieurs
lieux où les villages pourront
se retrouver.

Pour le bien-être de la popu-
lation durant ces prochaines
années, un groupe de ré-
flexion a donc planché en re-
censant, comme à l' accoutu-
mée, les forces et les fai-
blesses des villages en matière

associative. Intégrant les as-
pects sociaux et culturels, le
plan d' action à mettre en
œuvre d'ici l'horizon 2010
veut aussi tenir compte de
l'évolution des besoins lo-
caux. Le Val-de-Ruz est un
lieu de rayonnement social ,
grâce en partie à son hôpital ,
le centre du Louverain et son
offre en matière de formation
à Cernier. Son tissu associatif
est riche, et ses associations
recueillent des membres de
tous les horizons. La preuve
en a été donnée durant la dé-
cennie qui s 'achève, notam-
ment au travers du spectacle
Orestie 91, ou les pièces de

théâtre en plein air à Valangin
et Cernier.

Jeunesse à soigner
Le PDR veut ainsi encoura-

ger l'innovation en matière so-
ciale et culturelle. Il veut aussi
promouvoir un bénévolat de
qualité , favoriser les échanges
entre générations pour que la
population du Val-de-Ruz
puisse s'y sentir bien. Ces ob-
jectifs impliquent forcément
que les responsables poli-
tiques s'intéressent de près à
la jeunesse, en mal de locaux
adéquats pour des manifesta-
tions organisées et qui ré-
clame depuis longtemps un

centre de rencontre autogéré.
Trop souvent , les jeunes du
district vont s 'amuser à Neu-
châtel et à La Chaux-de-
Fonds.

La vie associative est déj à
riche, quoi que organisée vil-
lage après village. La Région
souhaite créer un groupe de
travail pour la promotion de
ces activités au niveau régio-
nal , éditer un guide de l' action
associative, coordonner les
manifestations et améliorer
l' accueil des nouveaux habi-
tants. Elle entend aussi mettre
en valeur le patrimoine cultu-
rel traditionnel , notamment
en organisant des cours.

Si la vie associative est
riche , le groupe de travail qui
y a réfléchi pense qu 'elle
n 'est pas encore reconnue
dans les activités civiques et
sociales dans les village. Le
PDR souhaite conférer une
certaine légitimité au tissu as-
sociatif. Il est vrai qu 'appar-
tenir à une société locale est
un gage d'intégration dans
son village. La Région veut
stimuler ces liens , tout en
s 'ouvrant vers l' extérieur. Un
site Internet est ainsi envi-
sagé, ou , à défaut , une inté-
gration sur l' offre existant
sur le web.

PHC

Neuchâtel Les hirondelles
arrivaient avec 1r hiver
Après quelques retouches,
le carrefour des rues du
Pommier et du Château, à
Neuchâtel, a pu, hier, ser-
vir de décor au tournage
de plusieurs plans des «Hi-
rondelles d'hiver». Un télé-
film d'une heure et demie
censé se dérouler il y a
exactement un siècle.

A la télévision, les hiron-
delles ne font pas toujours le
printemps. Il leur arrive
même de débarquer en hiver
dans nos contrées, comme
elles l' ont fait hier au carre-
four des rues du Pommier et
du Château , à Neuchâtel: une
équi pe diri gée par le réalisa-
teur belge André Chandelle y
tournait une séquence des
«Hirondelles d'hiver» , une co-
production Télévision suisse
romande-France 2-Radio-té-
lévision belge de langue fran-
çaise. Ce téléfilm d' une heure
et demie avec chevaux et cos-
tumes devrait avoir droit aux
honneurs du «prime time» le
23 décembre de cette année.

Soit exactement un siècle
après l 'époque supposée de
l' action. «Les hirondelles d'hi-
ver» met en effet en scène de
tout jeunes Savoyards
contraints, à fa fin du siècle
dernier, à une émigration sai-
sonnière quand s 'annonçait
l'hiver. Loués par leurs pa-

rents à des maîtres ramoneurs
à qui ils servaient de main-
d' œuvre, ils parcouraient la
France et la Suisse durant six
mois, contre un modeste pé-
cule.

Cette existence plutôt rude
ne les empêchait pas de des-
cendre les rues de lestes chan-
sons à la bouche. Dans la sé-
quence tournée hier, une de
ses chansons attire l' attention
d' une jeune mariée, qui arrête
la joyeuse troupe et demande
que le plus petit de ces gar-
çons ramone sa cheminée, en
guise de porte-bonheur.

Pourquoi Neuchâtel? «Il fa l -
lait une rue dont l'aspect soit
compatible sans trop de modi-
fi cations avec l'époque de
l'histoire, explique le produc-
teur Bernard Lang. Nous vou-
lions aussi un endroit qui ne
soit pas trop excentré par rap-
po rt à notre p lan de tournage.
Certes, Berne aurait été p lus
près de Ballenberg, où nous
nous rendrons après avoir
tourné ici, mais le travail de
mise en époque de la rue au-
rait été bien p lus compliqué.»

On peut facilement ajouter
un peu de crottin sur le pavé et
ôter quel ques plaques un peu
trop récentes; il est plus ardu
d' empêcher les sons para-
sites: hier après-midi , des tirs
d' artillerie venus de l 'Entre-
deux-Lacs et des bruits de mo-

teur en provenance de la ville
elle-même laissaient augurer
de quelques travaux de post-
synchronisation.

Mais la cohabitation a plu-
tôt bien fonctionné, et les res-
ponsables de la fi guration ont
trouvé sans problème 50 per-
sonnes prêtes à passer une
journée dehors pour, parfois,
se contenter de passer en ar-
rière-plan dans le champ de la
caméra .

Le tournage devrait se pour-
suivre le long de la route
Enges-Nods, puis au musée du
Ballenberg et en Alsace.

JMP

Quelques retouches ont
permis hier à deux rues de
Neuchâtel de servir de dé-
cor pour ce tournage.

photo Marchon

Une délégation du Val-de-
Travers a été reçue, hier à Neu-
châtel , par le Conseil d'Etat in
corpore. Les deux parties se
sont entretenues sur les pers-
pectives d' avenir du Vallon.
Cette rencontre fait suite à l' en-
vahissement pacifi que du châ-
teau , siège du gouvernement
cantonal , le 17 décembre 1997.

A cette occasion , le Conseil
d'Etat avait promis de ré-
pondre rap idement aux Vallon-
niers. En janvier, il leur propo-
sait de constituer un groupe de
travail et de coucher sur le pa-
pier les revendications du dis-
trict. Le document , un pavé
baptisé «Val-de-Travers 2000,
perspectives d' avenir» était
adressé au Château en octobre
dernier.

Hier, le Conseil d'Etat et le
groupe de travai l vallonnier ont
abordé de nombreux thèmes,
du développement économique
à l' accessibilité de la région , en
passant par la formation, le
tourisme , la santé et la fisca-
lité , selon le communiqué
transmis par la chancellerie
d'Etat. D' autres rencontres, à
intervalles réguliers , ont été
prévues afin de faire le point de
la situation et de poursuivre
plus intensément le dialogue
ébauché. Nous reviendrons
plus en détails sur la réunion
d'hier. MDC

Val-de-Travers
Délégation
reçue par
le Conseil d'Etat
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Impôts bernois Les frai s de garde
d'enfants très bientôt déductibles?
La commission parlemen-
taire a accueilli favorable-
ment les nouvelles propo-
sitions gouvernementales
de la loi fiscale 2001. Elle
y a ajouté une disposition
plus sociale, à savoir la
déduction des frais de
garde des enfants. Le par-
lement se prononcera en
mai prochain.

Les prévisions inflation-
nistes ayant été revues récem-

ment à la baisse, le Conseil
exécutif bernois a profité de ce
que la commission parlemen-
taire siégeait pour adapter sa
proposition de décembre der-
nier, concernant le projet de
loi fiscale cantonale 2001 et
pour intégrer au barème la
modification de quotité alors
envisagée. Du même coup, il
évaluait les baisses de recettes
à 60 millions de francs , soit 30
millions de moins que ses pré-
visions initiales.

La commission a accepte
cette nouvelle proposition ,
qui se solde par un allège
ment fiscal de toutes les caté
gories de revenus. Ayant tou
tefois décidé de diminuer un
brin l' amp litude du barème,
elle a alourdi de 30 millions
de francs les pertes fiscales
du canton.

Déductions
augmentées

La commission a introduit
deux nouvelles déductions , à
commencer par les frais de
garde des enfants: si elle est
suivie, les contribuables
pourront déduire de leur re-
venu , j usqu 'à 1500 francs au
maximum, les frais prouvés
engendrés par la garde, par
un tiers , des enfants de moins
de quinze ans vivant dans
leur ménage.

La seconde déduction nou-
velle introduite par la com-
mission consiste en fait en
une majoration de la déduc-

tion prévue, par enfant à
charge, pour les contri-
buables à revenu modeste.

La commission a par
ailleurs tenu à maintenir la
déductibilité des cotisations
et des dons versés respective-
ment à des associations pro-
fessionnelles et des partis po-
liti ques.

Au terme des travaux de la
commission, le projet de loi
fiscale 2001 entraînerait une
baisse de recettes de 110 mil-
lions de francs. Sachant que
la simple compensation des
effets de la progression à
froid - sans révision de loi -
aurait porté la diminution à
60 millions de francs au 1er
jan vier 2001, on peut donc es-
timer à 50 millions les pertes
induites par les remanie-
ments de la commission.

Restent deux autres pro-
jets , celui de la loi concernant
l'imp ôt sur les successions et
donations et celui de la loi sur
la commission des recours en

La commission parlementaire souhaite que l'on puisse
déduire des frais de garde d'enfants, photo a-Leuenberger

matière fiscale , que la com-
mission se propose d'étudier
à la fin de ce mois.

Au plan fédéral , le pro-
gramme de stabilisation 1998

pourrait entre-temps apporter
certaines modifications à la
loi sur l'impôt fédéral direct
et à la loi d'harmonisation fis-
cale, /oid-réd

Quelques exemples
Pour les personnes ma-

riées avec deux enfants, la
charge fiscale atteint actuelle-
ment 4017 fr. pour un salaire
brut de 60.000 francs; elle
passerait à 2795 fr. selon la
proposition du Conseil exécu-
tif, à 2616 fr. selon celle de la
commission. Pour les
mêmes, avec un salaire de
80.000 francs , on passerait

de 7683 à 6506 ou 6480
francs; avec 150.000 francs ,
de 22.618 à 20.894 francs,
respectivement 19.900
francs. Autres exemples,
pour une personne seule sans
enfant: de 3618 à 3104 fr.
pour un salaire de 40.000
francs; de 12.024 à 11.233 fr.
pour 80.000 francs.

DOM

Tramelan Nouveau challenge
en j eu chez les arbalétriers
Histoire de pimenter la
compétition interne, les
arbalétriers lutteront dé-
sormais pour deux
channes.

La Société de tir à l'ar-
balète a tenu ses assises an-
nuelles sous la présidence
d'Alexandre Piaget. Celui-ci
vient de recevoir, comme
son collègue Jean-Paul Vau-
cher, la médaille du mérite
fédéral récompensant des
personnes particulièrement
fidèles au sein d'un comité.

Si les finances de la so-
ciété sont saines, il est ce-
pendant cap ital de surveiller
ce poste de très près , car les
instances cantonales et fédé-
rales se montrent gour-
mandes...

Le moniteur des jeunes ti-
reurs, Jean-Marc Bottinelli ,

a rappelé qu 'un cours a bien
eu lieu l' an dernier; malheu-
reusement, ses trois partici-
pants ont «séché» les cours
en fin de saison. Une nou-
velle session sera cependant
organisée cette année
comme de coutume.

Isidore Paroz , moniteur
de tir, relevait pour sa part
que la section retourne en
troisième catégorie, la qua-
lité des résultats ayant
primé sur leur quantité.

Parmi les tireurs méti-
rants , on mentionnera tout
d' abord Rap haël Steinegger
et Jean-Paul Vaucher, ré-
compensés au titre du chal-
laneg interne, ainsi que
Steeve Brossard , titulaire
d' un gobelet de l' association
cantonale.

Isodore Paroz a mis en
compétition une deuxième

channe, afin de ne pas lais-
ser un seul bon tireur
prendre trop d'avance au
challenge interne et pour
donner donc un peu de pi-
ment aux tirs affichés.

Une fois encore, la channe
des membres d'honneur ré-
compense les résultats re-
marquables de Raphaël
Steinegger (1319 points sur
un maximum de 1360). Le
challenge du moniteur re-
vient à Jean-Marc Boitti-
nelli , avec 1287 points, de-
vant Vincent Steinegger,
1278. Isidore Paroz gagne
pour sa part celui du prési-
dent d'honneur.

Au programme des acti-
vités prévues à Tramelan , re-
levons le cours de jeunes ti-
reurs , le cours pour adultes ,
le tir populaire , la foire et le
tir des 24 heures, /spr-cer

CIP Une région croquée par
la plume d'Edouard Le Grand

Le Centre intrerrégional
de perfectionnement (CIP)
présente actuellement les
dessins réalisés par
Edouard Le Grand sous le
thème «Dans le Jura ber-
nois» et publiés en 1993 aux
éditions Intervalles.

Médecin établi dans l'an-
cien canton , où il est né,
Edouard Le Grand a tou-
jour s conduit en parallèle
l' exercice de sa profesison
et sa passion pour le dessin.
Frappé par la poliomyélite
voici un demi-siècle, il a
réussi , grâce à une volonté
remarquable , à retrouver
une mobilité suffisante d' un
bras et de deux doigts pour
pouvoir atteindre ses deux
buts: s'occuper de victimes
de cette maladie d' une part ,
tenir sa plume et son crayon
d' autre part.

Ami de la région , Edouard
Le Grand y a réalisé plus
d' une centaine de dessins à
la plume et de lavis. Toute
son œuvre est marquée par
la finesse du trait, l'amour
du détail , une grande soif de
lumière et un humour tou-
jours sous-j acent. /spr-evi

CIP, jusqu'au 26 mars; ex-
position visible du lundi au
vendredi , de 8 à 18 heures

i Avant d'y être exposé, Edouard Le Grand a travaillé à
Tramelan, dont il a croqué l'église. document sp

Lamboing La banque Raiffeisen
de Chasserai s'agrandit
Née l'an dernier de la fu-
sion des banques Raiffei-
sen d'Orvin et de Prêles, la
banque Raiffeisen de
Chasserai compte désor-
mais une succursale sup-
plémentaire: la banque
Raiffeisen de Lamboing.

Réunie vendredi , l'assem-
blée générale de la banque de
Lamboing a accepté sans sur-
prise - et sans opposition - ce
rapprochement, avec effet ré-
troactif au 1er j anvier. De-
vraient suivre les banques
Raiffeisen de Nods (à la fin du
mois) et de Diesse (l' an pro-
chain seulement) .

Ce processus de regroupe-
ment avait été engagé il y a
près de deux ans par les res-
ponsables de ces cinq

banques , sur recommandation
de l'Union suisse des banques
Raiffeisen et de la Fédération
jurassienne des banques Raif-
feisen. But de cette opération
menée par ailleurs dans toute
la Suisse romande (les succur-
sales de Cornaux, Colombier,
Le Landeron , La Neuveville,
Cressier-Thielle-Wavre, Li-
gnières, Bevaix-Cortaillod et la
Béroche sont regroupées de-
puis 1996 dans la banque du
Vignoble): former des entités
régionales plus fortes pour af-
fronter la concurrence.

La banque Raiffeisen de
Chasserai compte dorénavant
trois points de vente (à Lam-
boing, Orvin et Prêles). Ce
dernier bénéficie par ailleurs
depuis le 1er mars de nou-
veaux locaux , qui feront l'ob-

jet de portes ouvertes ce sa-
medi. A disposition aussi ,
deux bancomats, à Evilard et
Péry, ces communes se situant
dans le champ d'activité de la
succursale d'Orvin.

Le contrat de l'employée de
la banque de Lamboing a été
reconduit , comme le sera , si
la succursale rejoint le
groupe, celui de l'employée de
Nods. Ces deux succursales
devront en outre se doter d' un
nouveau système informa-
ti que.

«Mais pour notre clientèle
locale, cela n'imp liquera au-
cun changement, sinon que
nos services seront améliorés»,
rassure Heinz Iseli , gérant de
la nouvelle entité depuis juin
1998.

FDM-SDX

Jeux d'Erguël Ça cartonne!
Vingt buts en deux ren-

contres: Fleur de Lys est parti
sur les chapeaux de roues,
parmi les équi pes de licenciés
provenant du district. La pro-
chaine ronde se jouera ce soir,
tandis que les matches de de-
main mercredi tous été ren-
voyés au lundi 15 mars.

Catégorie mixte: Les
Courjus - Badadia 0-2, Les
Doukitoudomptons - Les Soi-
gnants 6-3, Les Doukitou-
domptons - Les Courjus 2-5,
Badadia - Les Soignants 3-1.

Non-licenciés du dis-
trict: Pouet-Pouet - Fleur de
Lys 2-11, Gais Lurons - Wild-
boars 5-0, Touchpalpuck - Les
Bisons 3-5, Gais Lurons -
Fleur de Lys 0-9, Les Bisons -
Wildboars 8-1, Pouet-Pouet -
Touchpalpuck 2-9, Gais Lu-
rons - Les Bisons 0-5, Touch-
palpuck - Wildboars 8-2.

Folkloriques 1: Les Yod-
leurs - Les Greubleurs 1-2, Les
Yodleurs - Les Serpières 2-4,
Les Greubleurs - Les Serpières
0-4.

Folkloriques 2: Les Obélix
- Les Rouges-Gorges 4-1, Petit-
Val - Les Obélix 0-2, Cul
d'Poule - Sombaille Jeunesse
4-3, Petit-Val - Sombaille Jeu-
nesse 11-0, Cul d'Poule - Les
Rouges-Gorges 2-6.

Ce soir mardi: 20h30,
Yodleurs - Fonda , 20h55, Télé-
sava - Désinvoltes , 21h20, Ser-
pières - Fonda, 22h , Yodleurs -
Télésava , 22h25, Serpières -
Désinvoltes.

DOM

Tireurs sportifs La région
très souvent à l'honneur
Des résultats brillants,
une situation financière
saine et un comité qui va
se préoccuper davantage
de la relève: les tireurs
sportifs de la région se
portent bien.

La région francop hone du
canton compte quatre sections
de tireurs sportifs, à savoir
celles de Bévilard, Bienne,
Moutier-Ville et Orvin, qui
sont regroupées au sein d'une
organisation faîtière. Réunie
en assemblée annuelle à Son-
ceboz, cette Association des ti-
reurs sportifs du Jura bernois
(ATSJB) a notamment ac-
cueilli Félix Zwicker, prési-
dent bernois. Cet invité de
marque relevait , félicitations à

l'appui , que les membres de
l'ATSJB brillent fréquem-
ment, lors des compétitions
cantonales. Ce qui ne doit pas
les empêcher de penser à la
relève, ajoutait le délégué cen-
tral. Un plus grand nombre de
jeunes doivent effectivement
faire leur entrée en élite, si
l'association veut s'assurer un
avenir aussi satisfaisant que
son présent.

Quant au fonctionnement
purement administratif de
l'ATSJB, on relèvera que l'as-
semblée a pris vendredi soir
dernier une décision radicale ,
à savoir la radiation d'une se-
crétaire d'ailleurs absente des
débats. Jean-Claude Lièvre a
pris sa succession, qui est dé-
sormais entouré, au comité,

par Rolf Eggenschwiler, Fritz
Fiechter, Francis Pasche,
Jean-Pierre von Kânel et Sil-
van Eggenschwiler.

Rien à signaler cette année
au chapitre des mutations, et
si sa fortune n'a certes pas de
quoi lui valoir des envieux,
l' association jouit cependant
de finances saines, grâce à
une gestion rigoureuse.

Au même chapitre, l'assem-
blée s'arrêtait par ailleurs aux
conditions à remplir pour ob-
tenir une subvention émanant
du Sport-Toto, à savoir l'éta-
blissement d'un règlement
concernant la compétition à
cinquante mètres. Un texte ap-
prouvé dans une formulation
qui associe précision et conci-
sion, /pei



Economie Les entreprises jurassiennes
sont épaulées par plusieurs soutiens

La Société de développement
de l'économie jurassienne
(Sdej ), que préside depuis 1997
le nouveau directeur de la
Banque cantonale du Jura
Jean-Jacques Guinand , a légè-
rement réorienté son activité.
Plutôt que d'octroyer des cau-
tionnements, dont certains
consentis dans le passé ont
déséquilibré ses assises finan-
cières, la Sdej a préavisé des
prises en charge d'intérêts à
l'intention du Bureau du déve-
loppement économique et favo-
risé l'octroi de cautionnements
par la Confédération, selon la
seconde version de la loi Bonny.

En 1996...
En 1996, la Sdej a examiné

22 demandes de soutien. Elle a
donné 19 préavis favorables de
prise en charge partielle
d'intérêts d'investissements. La
Sdej a en plus octroyé trois cau-
tionnements portant sur
585.000 francs en tout. En rai-
son d'une perte de 143.000
francs subie en 1996, la perte
reportée atteint à fin 1996

346.000 francs. Les engage-
ments en cours se montent à
5,5 millions. Ils ne doivent pas
dépasser le décuple du capital ,
celui-ci étant de 2 millions.
Même déduction faite de la
perte reportée, les fonds
propres atteignent 1,65 million,
de sorte que les engagements
n'en représentent que les 30
pour cent.

Depuis 1979, la Sdej a sou-
tenu 124 projets représentant
280 millions d'investissement,
sous la forme de cautionne-
ments ou d'arrière cautionne-
ments.

...et en 1997
En 1997, la Sdej a préavisé

quatre cautionnements de la
Confédération portant sur 10,2
millions d'investissements. Elle
a en outre soutenu 17 de-
mandes de prises en charge
d'intérêts.

Si aucune perte sur caution-
nement n'a été subie, il a fallu
constituer des provisions pour
des crédits douteux. Ainsi ,
l'exercice enregistre une perte

de 20.100 francs , ce qui porte
la perte reportée à 366.000
francs. Les engagements finan-
ciers tombent à 4,02 millions
(5,5 en 1996 et 10 millions à fin
1995), de sorte que la situation
de la Sdej est en bonne voie de
complet rétablissement. I^e rap-
port d'activité de 1998 qui sera
soumis à la prochaine assem-
blée des actionnaires, en avril
prochain , devrait confirmer
cette heureuse évolution.

Depuis l'entrée en souverai-
neté, la Sdej a cautionné 22 mil-
lions de crédits , la Confédéra-
tion 64 millions, les investisse-
ments globaux ainsi soutenus
se montant à 337 millions pour
133 projets. Parmi ceux-ci, on
compte 59 extensions d'entre-
prises, 42 créations de nou-
velles affaires par des Juras-
siens et 25 implantations nou-
velles venues de l'étranger. Le
soutien est donc accordé en
priorité à des entrepreneurs in-
digènes, contrairement aux
fausses rumeurs qui circulent à
ce sujet. Les extensions repré-
sentent 51% des cautionne-

ments, les créations 18,7%, de
sorte que les implantations dé-
passent à peine les 30 pour
cent.

Les secteurs les plus soute-
nus sont les machines et appa-
reils (35%), l'horlogerie 15%
et l'électronique 10 pour cent.

Le secteur tertiaire ne consti-
tue que 4% des soutiens ac-
cordés.

Victor Giordano

Machines a sous Restaurateur
en échec sur le plan judiciaire

Alors que l' administration
jurassienne a décidé d'app li-
quer la loi et d'interdire les
machines à sous installées
dans les restaurants, le te-
nancier de l'hôtel Terminus
à Porrentruy, Roger Tru ffer ,
se bat sur le terrain j udi-
ciaire contre l'Etat. La seule
machine exp loitée au Termi-
nus ayant été saisie, Roger
Truffer a déposé une plainte
civile contre l'Etat , invo-
quant le manque à gagner
que le séquestre de la ma-

chine lui fait subir. II af-
firme que cette machine
étant en fonction depuis
deux ans , il est légitimé à
continuer de l' exp loiter. Au
besoin , il menaçait de porter
son combat juridi que jus-
qu 'au Tribunal fédéral , di-
sait-il la semaine passée.

Or, dans un arrêt du 23 fé-
vrier, le TF vient précisé-
ment de débouter les can-
tons de Saint-Gall et d'Ob-
wald qui s'opposaient à la
décision de suspension de

toute autorisation d exploi-
tation de machine à sous
prise par le Conseil fédéral.
Cette décision a été arrêtée
pendant l'élaboration de la
loi découlant de la Constitu-
tion fédérale, afin d'éviter
une prolifération de ma-
chines avant que le texte lé-
gal entre en vigueur. Par
conséquent , toute action j u-
diciaire envisagée par Roger
Truffer sera vouée à l'échec.

VIG

Les Bois Les nombreuses tâches
de la Société d'embellissement

La Société d' embellisse-
ment des Bois (SED) a tenu
son assemblée annuelle sous
la présidence de Pierre Stauf-
fer. Elle compte une vingtaine
de membres bénévoles qui
accomplissent de nom-
breuses tâches: entretien des
espaces verts, foires d' au-
tomne et de printemps , mar-
ché des fleurs , banc forain
lors de la désalpe ou de la
brocante du Boéchet , fête de
la Saint-Nicolas , vin chaud
après la messe de minuit.  S'y
est ajoutée en 1998 la réalisa-
tion de panneaux de bienve-
nue.

Le maire Louis Boillat avait
donc de bonnes raisons de re-
mercier la SED , tout comme
le représentant de la paroisse
Marcel Paratte ou celui de la
Ile section Hubert Pittet.

Sur le plan financier, le défi-
cit de 4200 francs subi par la
SED sera réduit par une contri-
bution de 3000 francs de la
Fondation du cheval , pour les
panneaux de bienvenue.

Cette année auront lieu
l'inauguration de la fonda-
tion de la Maison rouge pour
le cheval , les 125 ans de la
fanfare, un grand marché de
machines agricoles d'occa-

sion. L'aménagement d' une
place de je ux à l'école sera en
outre étudiée.

La fin de soirée a été mar-
quée par la présentation de
leur pays par deux Franc-
Montagnardes ori ginaires du
Brésil. Neide Willemin et
Christine Cattin ont évoqué
la diversité du peuple brési-
lien , la faune, la flore , l'h y-
drologie, les ressources mari-
times ou agricoles , le carna-
val , les favellas , les gauchos ,
les espaces désertiques de
dunes et les artères rutilantes
des métropoles.

DMJ

Selon le député Michel
Juillard , PLR, les com-
merçants se trouvant sur la
route Develier-Cornol - épi-
ciers , restaurateurs, hôteliers
- subissent une forte diminu-
tion de leur chiffre d'affaires,
depuis l'ouverture de la Trans-
jurane , en novembre dernier.
Ils nourrissent des craintes
pour l'avenir. Le Gouverne-
ment pense-t-il remédier à
cette situation , par exemple en
signalant la route des Ran-
giers, le village de Cornol et la
Baroche sur les panneaux de
sortie de l'A 16 ou en érigeant
un monument aux Rangiers , à
l'endroit qu 'occupait naguère
la Sentinelle?

VIG

Rangiers
Crainte
de la solitude

Défaut de biens Radier les actes
de plus de dix ans?

C'est une étonnante motion
qu'a déposée Michel Jobin ,
PCSI, en demandant à l'Etat
de «radier les actes de défaut
de biens de p lus de dix ans».
Rappelons qu 'un acte de dé-
faut de biens est le constat que
telle personne n'est pas en me-
sure de payer telle créance. Le
paiement de celle-ci peut lui
être réclamé s'il revient à
meilleure fortune.

Considérant que l'existence
de tels actes peut pénaliser
dans la recherche d'un emploi
ou dans le lancement d'une
activité indépendante, vu le
risque que le futur profit réa-
lisé doive avant tout servir à
couvrir d'anciennes dettes,
Michel Jobin est d'avis que

l'Etat devrait renoncer à sa
créance qu 'il a peu de chances
de récupérer après dix ans. La
liste des titulaires d'actes de
défaut de biens n 'étant pas
rendue publique, le risque in-
voqué n'est cependant pas
grand.

Mauvais exemple
Mais surtout, selon Gene-

viève Bugnon , directrice du
Service des contributions, ra-
dier de tels actes serait encou-
rager certains débiteurs qui
ont fait peu de cas du paie-
ment de l'impôt. Certains dé-
biteurs , excessivement dépen-
siers, voire peu scrupuleux ,
dépensent tout leur revenu et
sont ensuite incapables de

payer l'impôt. On ne saurait
blanchir un tel comportement
en passant l'éponge. Ce serait
aussi se moquer des contri-
buables scrupuleux qui , eux,
s'acquittent régulièrement de
l'impôt , fût-ce en maugréant.

La motion de Michel Jobin
s'apparente donc à une mau-
vaise bonne idée et le fisc aura
de bonnes raisons de proposer
le rejet par le Gouvernement.
En revanche, il améliorerait de
beaucoup son image auprès
des contribuables s'il mettait
sur pied une amnistie fiscale
qui aurait un autre avantage:
elle contribuerait grandement
au redressement des finances
cantonales.

Victor Giordano

Porrentruy Commissaire
suspendu: audience sans résultat

L'audience tenue lundi de-
vant le juge administratif Vin-
cent Willemin, suite au re-
cours du commissaire de po-
lice de Porrentruy Narcisse
Vuillaume contre la suspen-
sion prononcée contre lui le 11
janvier par le Conseil munici-
pal, n'a pas eu de conclusion.
Les parties transmettront leurs
conclusions au juge, dans les
dix jours. Il statuera alors sur

la mesure de suspension, non
sur le fond. Quant à l'enquête
menée par le Conseil, elle sera
bientôt close et débouchera sur
un rapport sur lequel le pré-
venu devra se prononcer, avant
que le conseil prenne d'éven-
tuelles sanctions.

Indépendamment du fond et
de vices de procédure qui pour-
raient avoir été commis, le pré-
venu conteste la légitimité de la

suspension, avec maintien de
salaire, qui lui a été infligée. La
suspension est certes prévue
dans le règlement communal
mais la loi sur les communes
ne la rend possible que dans
une procédure de révocation
qui n'a pas été ouverte. Le
Conseil municipal, emmené
par le maire Hubert Theurillat,
avocat, a-t-il violé la loi?

Victor Giordano

Dans une question écrite ,
Phili ppe Rottet , PCSI , relève
que deux Ajoulots prévenus
récemment d' actes pédo-
philes ont été remis en li-
berté par le juge d'instruc-
tion , après avoir été in-
carcérés. Le député se de-
mande «si toutes les mesures
de sécurité ont été prises, si
le Gouvernement est prêt à
assurer la sécurité la p lus op -
timale de la jeunesse» . Le
député a f f i rme  qu 'il s'ex-
prime «au nom de très nom-
breux parents inquiets et
ajoute que si d 'aventure il y
avait récidive, on ne saurait
évoquer le fait qu 'on ne sa-
vait pa s...»

VIG

Pédophiles
Liberté
just ifiée?

Dans une question écrite,
Ami Lièvre, PS, relève que les
demandeurs d'asile n'ont pas
le droit d'exercer une activité
professionnelle pendant deux
ans, selon les directives app li-
quées par le Service des arts et
métiers du canton du Jura .
Or, l'aptitude au travail est
une condition de lutte contre
la délinquance et d'insertion
dans le milieu du travail. Cela
diminuerait aussi le sentiment
d'injustice de certains in-
digènes obligés de travailler
durement pour gagner leur
vie. Le Gouvernement est-il
prêt à modifier les normes en
vigueur pour les demandeurs
d'asile?

VIG

Demandeurs
d'asile
Droit au travail

Dans une motion , la dé-
putée Ursula Yersin, PS, tout
en relevant que le Code des
obli gations fixe à cinq se-
maines le temps de vacances
des apprentis âgés de moins
de 20 ans , indi que que le can-
ton de Berne a accordé une
sixième semaine de congé aux
apprentis de son administra-
tion , comme la Confédération.
Pour revaloriser l'apprentis-
sage et éviter une entrée des
jeunes sans formation dans
une profession , la députée de-
mande au Gouvernement de
suivre ce modèle et d'octroyer
une sixième semaine de va-
cances aux apprentis de l'ad-
ministration jurassienne.

VIG

Apprentis
Six semaines
de vacances

Dans un communiqué , la
FTMH Jura annonce la mise
en li quidation du fonds de
prévoyance de Cisa SA fa-
bri que de carrelages , à Bon-
fol , mise en faillite en jan vier
dernier. L'autorité de sur-
veillance cantonale a souscrit
ainsi à la demande la FTMH
mandatée par plusieurs an-
ciens travailleurs de Cisa ,
forte de quel que 80 per-
sonnes. Didier Cuenin , fidu-
ciaire à Porrentruy, a été dé-
signé comme curateur. Il ré-
clamera notamment les prêts
consentis à l' employeur en
vue d'établir un plan de ré-
parti t ion , d'entente avec l' au-
torité de surveillance.

VIG

Cisa Fonds
de prévoyance
liquidé

Samedi aux Genevez, les
Banques Raiffeisen Courtival
- Les Genevez et Saulcy - ont
tenu leurs assises annuelles et
ratifié leur groupement, sous
le nom de Courtival , avec
celles de Lajoux , Sornetan et
Souboz. II réunira 612 socié-
taires et étendra ses activités
dans toute la Courtine , avec
quatre guichets jurassiens et
autant dans le canton de
Berne. Tous sont maintenus,
celui de Souboz excepté. Cour-
tival a son siège social à
Saulcy, le centre administratif
aux Genevez. Les caissières
conservent leur emp loi , Jean-
Louis Berberat, de Lajoux , res-
tant président.

VIG

Courtiva l
Une banque
à cinq



Hôpitaux Les cantons sont
priés de repasser à la caisse
Les cantons doivent aussi
participer aux coûts d'hos-
pitalisation des assurés en
division privée et semi-pri-
vée, quels que soient le
lieu et le statut de l'hôpi-
tal. Question d'égalité de
traitement dans l'assu-
rance de base, a expliqué
hier Ruth Dreifuss en pré-
sentant un avant-projet de
révision de la Lamal.

De Berne:
François Nussbaum

Traditionnellement, les as-
surés en division privée et
semi-privée voyaient leurs
frais d'hosp italisation entière-
ment couverts par leur assu-
rance complémentaire, alors
que la division commune bé-
néficiait d'une subvention de
50% environ de la part des
cantons.

L'esprit de la loi violé
Cette prati que s'est poursui-

vie malgré l' entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'assu-

rance maladie (Lamal) en
1996, bien qu 'elle soit
«contraire à l 'esprit de cette
loi», a indi qué Ruth Dreifuss:
la Lamal a introduit un sys-
tème d'assurance uni que ,
avec les mêmes règles pour
tous, y compris en ce qui
concerne le financement.

Les assureurs , privés de
l' apport direct des subven-
tions fédérales et obligés de
couvrir un éventail élargi de
soins de base, devaient encore
payer l'entier des frais d'hô pi-
taux en division privée et semi-
privée. Du coup, ces assu-
rances comp lémentaires ont
augmenté massivement leurs
cotisations , dès lors abandon-
nées par les assurés.

Transfert de 1 milliard
C'est un effet pervers qu 'il

fallait corriger, estime la
conseillère fédérale. Les can-
tons sont donc appelés à cou-
vrir au moins la moitié des
frais correspondant à la divi-
sion commune, même si l' as-
sure est en prive ou en semi

privé. II en résulte un transfert
de charge des caisses aux can-
tons de 760 millions à 1 mil-
liard de francs.

En outre, les cantons doi-
vent également participer,
pour moitié, au financement
des traitements ambulatoires
dispensés dans le cadre des
hôpitaux et assumés aujour-
d'hui par les caisses. Sinon ,
on risque de pousser trop vite
les assurés hors de l'hô pital
pour des raisons financières.
Ce transfert devrait coûter aux
cantons 230 millions.

Au profit
des complémentaires

Troisième correction: les
pouvoirs publics ne doivent
pas être seuls à supporter la
charge des investissements
hospitaliers , notamment les
amortissements. Sinon, ils
n 'investiront plus. Autrement
dit , la loi doit intégrer ces
charges dans la facture globale
et exiger une partici pation des
caisses, estimée entre 350 et
450 millions.

Ces changements impor-
tants se soldent par un alour-
dissement des charges pour les
cantons de 640 à 780 millions ,
et pour les caisses de 120 à
220 millions. Princi pales béné-
ficiaires: les assurances com-
plémentaires. Selon le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur,
ces mesures doivent inciter
aux économies , donc limiter
les coûts à long terme.

Bien planifier
Le Département estime

que, dans leur planification
hospitalière , les cantons doi-
vent prendre en compte tous
les établissements auxquels
ils fixent un mandat de presta-
tion. Il s'agit donc , d' abord , de
procéder à une planification
rationnelle et, ensuite, de ne

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a présenté hier
l'avant-projet de révision de la Lamal. photo Keystone

pas désavantager une clini que
privée (agréée) dans les soins
de base.

Un assuré peut donc choisir
un hôpital sur la liste des éta-
blissements agréés par le can-
ton - ou en dehors si un motif
médical l' exige: le finance-
ment, au niveau de la division
commune, sera le même par-
tout. On passe du financement
par établissement au finance-
ment par prestations , ce qui
favorise la transparence des
coûts.

Cette révision partielle de la
Lamal est mis en consultation
auprès des milieux concernés
jusqu 'au 23 avril. Le projet dé-
finitif sera adressé au Parle-
ment cet été, avec une entrée
en vigueur prévue pour 2001.

FNU

Conseil fédéral Le candidat PDC Adalbert Durrer
se présente comme un «homo alpinus» typique
Durrer, s il est battu jeudi,
ne larguera pas la prési-
dence du PDC. La Suisse
primitive, estime l'Obwal-
dien, a le droit de revendi-
quer sa place. Il combat le
démantèlement social.
Mais l'AVS ne devrait-elle
pas se concentrer sur les
petits?

Propos recueillis
par Georges Plomb

Non, Adalbert Durrer, prési-
dent du Parti démocrate-chré-
tien suisse, ne démissionnera
pas s'il n'est pas élu jeudi au
Conseil fédéral. Non , sa candi-
dature n'est dirigée ni contre la
Suisse romande ni contre le
Tessin. La Suisse primitive,
qui n'a eu que Ludwig von
Moos, a aussi le droit de reven-
diquer sa place. Interview.

- Le groupe parlemen-
taire PDC vous a placé à la
tête du ticket pour la succes-
sion Flavio Cotti. Vous avez
même battu Peter Hess. Sur-
pris?

- C'est surtout la différence
de voix entre lui et moi qui
m'a surpris. Cela dit , cette
concurrence ne créera entre
lui et moi aucun dommage.
Mais Peter Hess reste un can-
didat très fort.

- La Suisse centrale dis-
pose déjà au Conseil fédéral
du Lucernois Kaspar Villi-
ger. Est-il nécessaire qu'elle
y ait un deuxième homme?

- La Suisse centrale n'est
pas homogène. M. Villi ger
vient de la ceinture du Plateau
suisse. Moi, je suis un typique
«homo alp inus». Or la Suisse
primitive - Uri , Schvvyz, Ob-
wald et Nidvvald - n'a eu j us-
qu 'ici qu 'un seul conseiller fé-
déral: Ludwig von Moos. On

Adalbert Durrer estime
que la Suisse primitive a
sa place au Conseil fédé-
ral, photo K

ne doit pas considérer ma can-
didature comme un geste
contre la Suisse romande ou le
Tessin.

- Vous avez pensé: la
Suisse romande a deux
conseillers fédéraux, ça suf-
fit?

- Non , j 'ai pensé: il est légi-
time que diverses régions
puissent participer à cette élec-
tion. Il est d'ailleurs intéres-
sant que les critiques en pro-
venance de Suisse romande se
soient exclusivement adres-
sées à moi - avec l'idée que le
président du parti devait res-
ter en retrait. Mais le prési-
dent du parti est aussi le pro-
duit d'une région. Et puis ,
ayant travaillé dans des exécu-
tifs pendant 18 ans , j 'avais
aussi des ambitions. Mais en-
core une fois: n'y voyons pas
un réflexe contre une autre ré-
gion.

- En cas de défaite jeudi,
resterez-vous président du
parti?

- J'y compte bien. Il y aurait
eu problème si le groupe par-
lementaire , mard i dernier, ne
m'avait pas élu.

- Une défaite du prési-
dent, ce jeudi, serait-ce
grave pour le parti?

- J'ai pris ce risque en
considération. Non , l'avenir et

les succès du parti ne tiennent
pas au seul président , ni à
cette élection.

- Le PDC se veut parti du
centre. Où vous situez-vous?

- Plutôt au centre droit. Ma
famille est issue des classes
moyennes. Je suis très impré-
gné par cette origine. Je suis
un politicien proche de l'éco-
nomie. Mais j 'ai toujours
prouvé ma sensibilité pour les
questions sociales , pour les
questions écologiques.

- Sur l'Europe, quel est
votre rythme?

- J'étais pour l'Espace éco-
nomique européen en 1992 ...

- ... Ça devait être dur
chez vous?

- II y fallait du courage .
80% de mon peuple a voté
non. Auj ourd 'hui , je suis déci-
dément pour la conclusion des
négociations bilatérales.
J'apppuie sans réserve, aussi ,
le but stratégique de l' adhé-
sion à l'Union.

- Adhésion pour quand?
- A partir de 2005. De toute

façon , il faudra négocier, dis-
cuter.

- Pour les mesures d'ac-
compagnement salariales et
sociales, entre le conseiller
fédéral Pascal Couchepin et
les syndicats , où vous si-
tuez-vous?

- Je pense que chacune des
deux parties devra céder
quelque peu. Je me fais plus
de souci pour les mesures
d'accompagnement dans les
transports.

- Adhésion à l'ONU?
- En 1986 déjà , j 'étais

pour!
- Armement des soldats

suisses à l'étranger?
- Pour l'autodéfense, oui.
- Adhésion à l'Otan?
- Pas pour le moment. J'ac-

cepte que nous participions à
des opérations de maintien de
la paix de l'Otan , mais pas
dans des unités de combat.

Assurances sociales:
faut-il réduire ou augmen-
ter?

- Une augmentation n'est
plus de mise. Si nous avons
voté l'assurance maternité,
c'est parce qu 'il s'agit d'un
mandat constitutionnel. Nous
nous sommes également pro-
noncés contre une réduction.
En revanche, nous devrons da-
vantage nous concentrer sur
les besoins réels des gens. Par
exemp le , nous devrons nous
poser la question de savoir si
l'AVS doit rester destinée à
tout le monde, y compris aux
personnes qui n'en ont nulle-
ment besoin.

GPB

Le bémol des caisses-maladie
Le Concordat des assu-

reurs maladie suisses (Cams)
a salué l'orientation de la
deuxième révision partielle
de l'assurance maladie adop-
tée par le Conseil fédéral . Les
caisses craignent toutefois
une hausse des primes pou-
vant aller jusqu 'à deux pour
cent. Les cantons s'inquiè-
tent de probables coûts sup-
plémentaires.

«Nous pouvons soutenir ce
système de financement mo-
dulaire», a précisé hier le di-
recteur du concordat Marc-
André Giger. Le jugement du
Tribunal fédéral des assu-
rances pourra enfin être ap-
pliqué.

«Par contre, nous crai-
gnons une hausse des coûts et

donc des primes jusqu 'à deux
pou r cent», a ajouté le direc-
teur du concordat. L'Office
fédéra l des assurances so-
ciales (Ofas) estime en effet
entre 120 et 220 millions de
francs par année les coûts
supplémentaires pour l'assu-
rance de base.

Le directeur du concordat
regrette encore l'absence
d'autres mesures d'écono-
mies. Les caisses-maladies
devront en plus prendre en
charge notamment les frais
complets engendrés par les
soins à domicile. La hausse
dans le domaine des traite-
ments ambulatoires doit éga-
lement être stopp ée mais au-
cune mesure n'est en vue, a
critiqué Marc-André Giger.

Les cantons sont égale-
ment scepti ques. Les coûts
supplémentaires seront «no-
tablement p lus élevés» que
les 640 à 780 millions calcu-
lés par le Conseil fédéral , a
indiqué Phili pp Stàhelin , pré-
sident de la Conférence des
directeurs cantonaux de la
santé dans une première
prise de position personnelle.

Cette révision va à ren-
contre des accords conclus
entre la Confédération et les
cantons dans le cadre du pro-
gramme de stabilisation et qui
prévoit que ces derniers ne
doivent pas assumer de nou-
velles charges. La révision de
la Lamal en particulier devait
être neutre sur le plan finan-
cer, a ajouté M. Stàhelin./ats

Enfant de Neuchâtel, le
jour naliste Jean-Philippe
Cepp i est libre. La justice
sud-africaine a renoncé à
toutes les charges qui pe -
saient sur lui. Au-delà de
son côté émotionnel, cette
affaire a réveillé de nom-
breux démons.

Il y  a bientôt cinq ans, le
régime de l'apartheid a -
officiellement - pris f i n.
Nelson Mandela accédait
alors à la présidence et
son parti, le Congrès na-
tional africain (ANC),
prenait les rênes du pou -
voir. N'empêche! La résis-
tance n 'est pas restée inac-
tive. Aujourd 'hui encore,
au sein de l'armée et des
services secrets, nom-
breux sont les nostalgiques
de l'ancien régime.

Ces irréductibles, rat-
trap és par leur passé, ten-
tent par tous les moyens
d 'éviter qu 'il soit totale-
ment exhumé. Si les orga-
nisations de résistance à
la ségrégation raciale ne
sont pas exemptes de tout
reproche, les anciens
gardes-chiourme de
l'apartheid en ont en effet
gros sur la conscience.
Meurtres, tortures ou ex-
p ériences p lus sordides les
unes que les autres ont été
monnaie courante pen-
dant p lus de 40 ans.

A n 'en point douter, les
p laies seront longues à ci-
catriser. La société sud-
africaine vivra d'âpres
lendemains. Chaque camp
à quelque chose à se faire
pard onner et il est des
voiles difficiles à lever.

Au-delà des consé-
quences que pourrait
avoir «l'affaire Cepp i» en
Af rique du Sud, elle re-
mue aussi les esprits en
Suisse. Elle tombe comme
un cheveu sur la soupe. Ne
serait-ce que pour une ma-
jorité de conseillers natio-
naux. Ceux-ci, la semaine
dernière, acceptaient la
mise sur p ied d'une com-
mission d'enquête sur les
agissements de la Stasi
est-allemande. Et, dans le
même temps, préféraient
pudiquement confier au
Fonds national suisse de
la recherche scientifi que le
soin d'étudier les relations
p rivilégiées qu 'entretenait
la douce Helvétie avec le
régime raciste de Pretoria.

Il est vrai, le flirt était
très poussé. Aujourd'hui,
cette liaison apparaît bien
gênante.

Daniel Droz

Lire page Suisse

Commentaire
Les liaisons
gênantes

Des chasseurs F15 améri-
cains ont bombardé hier plu-
sieurs sites de défense anti-aé-
rienne (DCA) dans la zone
d'exclusion aérienne du nord
de l'Ira k , selon l'armée améri-
caine.

Les avions , partis de la base
turque d'Incirlik , ont largué
des bombes à guidage de pré-
cision sur des sites situés au-
tour du lac Saddam , non loin
de la ville de Mossoul. Ils agis-
saient en légitime défense, se-
lon le communiqué.

Les raids aériens améri-
cains sont quasi quotidiens de-
puis que Bagdad a décidé à la
fin décembre d '«accrocher»
avec ses radars ou de tirer avec
sa DCA sur les avions améri-
cains ou britanni ques./ap

Irak Nouveaux
bombardements
américains
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Loyer Le Conseil fédéral veut
un calcul sur 1 ' indice des prix
Le Conseil fédéral propose
de calculer les loyers en
fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la
consommation au lieu du
taux hypothécaire. Il a mis
hier en consultation son
contre-projet indirect à
l'initiative de l'AsIoca
«Pour des loyers loyaux».

Le calcul des loyers a sus-
cité beaucoup de critiques , en
particulier le lien établi avec
les intérêts hypothécaires.
L'expérience a montré qu 'une
hausse des taux fait rapide-
ment augmenter les loyers tan-
dis que les répercussions se
font attendre dans le cas
contraire, a souligné le Dépar-
tement fédéral de l'économie.

Initiative
En mars 1997, l'Association

suisse des locataires (Asloca)
a déposé une initiative popu-
laire «Pour des loyers loyaux»,
munie de près de 114.000 si-
gnatures. Elle demande la
fixation d'un taux hypothé-
caire moyen calculé sur une
période de cinq ans , détermi-
nant pour le calcul des loyers.

Le Conseil fédéral propose de modifier le Code des obligations et de fixer le loyer
d'abord en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. photo a

Le Conseil fédéral estime
pour sa part que ce calcul ne
devrait plus , de manière géné-
rale, se baser sur le taux hypo-
thécaire. Il propose de modi-
fier le Code des obligations et
de fixer le loyer d'abord en
fonction de l'évolution de l'in-

dice des prix à la consomma-
tion ou de la modification de la
valeur de placement de l'im-
meuble. Dans certaines condi-
tions particulières , des possi-
bilités d'adaptation susbis-
tent , tels les loyers échelonnés
ou l'application du critère des

loyers usuels dans la localité
ou le quartier.

Par ailleurs , le contre-projet
prévoit la gratuité de la procé-
dure judiciaire dans tous les
cas de protection contre une
résiliation et jusqu 'à une va-
leur litigieuse de 30.000

francs. La procédure de
consultation , lancée lundi ,
s'achève le 10 mai prochain.

Le contre-projet du Conseil
fédéral est lacunaire , a critiqué
l'Asloca dans un communiqué.
Les promoteurs de l'inititiative
sont néanmoins satisfaits de
l' abandon du lien taux hypo-
thécaire-loyer, de la gratuité de
la procédure j udiciaire et de la
transparence gagnée en ma-
tière de fixation du loyer ini-
tial. La protection contre une
résiliation ne s'est en revanche
pas améliorée. L'Asloca n'est
pas non plus satisfaite de la
possibilité d'augmenter les
loyers en fonction des loyers
usuels dans un quartier.

De son côté, la Société
suisse des propriétaires fon-
ciers désapprouve le décou-
plage des loyers et des intérêts
hypothécaires contenu dans le
contre-projet. Selon son vice-
directeur Elmar Gratz , 70%
des charges supportées par les
propriétaires découlent des in-
térêts hypotécaires. Si ces der-
niers augmentent sans hausse
des loyers, les bailleurs vont
enregistrer de lourdes pertes,
a-t-il expliqué à l'ATS./ap-ats

Le Cap
Ceppi
libéré
La justice sud-africaine a
décidé hier de lever toutes
les charges contre le jour-
naliste suisse Jean- Phi-
lippe Ceppi. Arrêté ven-
dredi pour détention de
document secret, ce der-
nier a été libéré. Il devrait
continuer son enquête sur
les liens entre la Suisse et
le gouvernement d'apar-
theid.

Visiblement soulagé à sa
sortie du tribunal , le journa-
liste de la Télévision suisse ro-
mande (TSR) s'est dit victime
d'un «terrible malentendu».
«Je pense que certains services
ont fait une erreur grossière»,
a-t-il déclaré. «Cela m'a permis
de passer un week-end gratuit
dans les geôles sud-af ricaines.
Ce fu t  une expérience ép rou-
vante».

Soulagement
A l'instar du Département

fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) à Berne, l'ambassa-
deur de Suisse en Afrique du
Sud, Robert Mayor, s'est pour
sa part déclaré «très, très heu-
reux» de la tournure des évé-
nements. Il s'est dit persuadé
que l'incident n'affecterait pas
les relations entre l'Afri que du
Sud et la Suisse.

Jean-Philippe Ceppi, 37
ans , avait été arrêté vendredi
soir à son hôtel et accusé de
posséder un document mili-
taire secret lié au programme
d' armement chimique de
l'époque de l'apartheid en
Afrique du Sud. La Commis-
sion Vérité et Réconciliation
(TRC) a indiqué hier avoir dé-
posé en sa faveur en expli-
quant au juge que le document
incriminé n'était en rien secret
et que ses services le lui
avaient transmis la veille de
son arrestation.

La présentatrice et produc-
trice de l'émission «Temps
présent» Béatrice Barton s'est
également dite très soulagée
par la libération de Jean-Phi-
lippe Ceppi.

«Jean-Philippe devrait en
principe rester en Afrique du
Sud pour terminer l'enquête, à
moins qu 'il ne désire rentrer en
Suisse pour des raisons person-
nelles», a-t-elle précisé. Des
propos confirmés par Philippe
Mottaz , chef de l'information
à la TSR.

Reportage à diffuser
Le reportage réalisé par M.

Ceppi sera diffusé «le p lus ra-
p idement possible» , a encore
indiqué Béatrice Barton à
l'ATS. «Nous tâcherons
d'écourter les cinq semaines
normalement nécessaires pour
le montage. Mais tout dépen -
dra bien sûr du travail sur
p lace, en Afrique du Sud, et en
Suisse».

Cette affaire intervient alors
que le dossier des relations
entre la Suisse et l'Afrique du
Sud sous le régime de l'apar-
theid fait des vagues depuis
plusieurs semaines. Le Natio-
nal a refusé la semaine der-
nière la mise sur pied d' une
commission d' enquête sur ce
sujet./ats-ap

Le journaliste suisse Jean-
Philippe Ceppi a été libéré
hier de toutes les charges
retenues contre lui. photo K

Information Un vrai
porte-parole réclamé
Le Conseil fédéral doit
nommer un véritable porte-
parole. Il doit se donner les
moyens d'une information
efficace et rapide, surtout
en cas de crise. Le Conseil
national a approuvé hier
par 92 voix contre 1 une
modification de la loi sur
l'organisation du gouver-
nement et de l'administra-
tion (Loga) en ce sens.

La commission a mis en évi-
dence les insuffisances dans la
politique d'information du
Conseil fédéral en situation de
crise. Ces dysfonctionnements
en matière d'information, de
prévision et de coordination
sont apparus en particulier
dans le cadre de l'affaire Nyf-
fenegger, celles de la maladie
de la vache folle et des fonds
en déshérence.

Il faut tirer les leçons de ces
affaires et le Conseil fédéral
doit se doter des instruments
pour faire face à des événe-
ments imprévisibles , a expli-
qué Christiane Langenberger
(PRD/VD) au nom de la com-

mission. Celle-ci trouve qu 'il
faut aussi une meilleure pré-
paration des bases de décision
et une plus grande transpa-
rence pour éviter fuites et
autres indiscrétions dans la
presse.

Position revue '""r"
Le conseil a suivi les argu-

ments de sa commission. Il a
estimé que le gouvernement
avait besoin d'un porte-parole.
Celui-ci devra informer le pu-
blic et coordonner l'informa-
tion entre le Conseil fédéra l et
les départements. La modifi-
cation proposée dans le cadre
de la Loga légitime et revalo-
rise l'activité exercée déjà au-
jou rd 'hui par le vice-chance-
lier de la Confédération
Achille Casanova.

Le gouvernement avait déjà
fait cette proposition en 1993
dans le cadre de la révision de
la Loga. Mais le Parlement
l'avait alors refusée. Le chance-
lier de la Confédération Fran-
çois Couchepin a salué ce revi-
rement. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer./ats

Apprentissage Berne entend
favoriser la création de places
Le Conseil fédéral veut en-
core investir 75 millions
de francs pendant trois
ans pour favoriser la créa-
tion de places d'apprentis-
sage. Une commission du
Conseil national propose
100 millions sur quatre
ans. La Chambre du
peuple doit se prononcer
le 18 mars.

Le gouvernement partage
l'avis de la commission de la
science, de l'éducation et de la
culture du National: un
deuxième arrêté fédéral doit
succéder au programme de 60
millions mis en place en 1997.
II doit faire le joint jus qu 'à
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur la formation pro-
fessionnelle.

Cette loi devrait entrer en vi-
gueur en janvier 2003, estime
le Conseil fédéral. Il s'est donc
prononcé lundi pour un crédit
de 75 millions jusqu 'à fin
2003, au lieu des 100 millions
demandés par la commission
jusqu 'en 2004. Si ce calen-
drier ne peut pas être res-
pecté, il faudrait édicter un ar-
rêté supp lémentaire en atten-
dant l'entrée en vigueur de la
loi.

5000 places créées
Le projet élaboré par la

commission tient compte
d' une évaluation des mesures
du premier arrêté , qui a per-
mis j usqu 'ici de créer envi-
ron 5000 places d'apprentis-
sage. Le deuxième doit no-
tamment permettre de créer

de nouvelles filières de for-
mation pour les professions
de haute technolog ie et de
services très pointus ainsi
que pour les métiers essen-
tiellement pratiques. Il doit
aussi consolider l'égalité des
chances entre femmes et
hommes.

Devant la presse parlemen-
taire , le conseiller fédéral
Pascal Couchepin s'est féli-
cité de l'appui des parte-
naires sociaux au proj et , dont
l'importance est unanime-
ment reconnue. Il a aussi re-
levé que la Confédération
participait de manière exem-
plaire à la création de places
d'apprentissage: l' an dernier,
le nombre de ses apprentis a
augmenté de 10% par rap-
port à 1997./ats

Les fronts se durcissent
entre les organisations tibé-
taines suisses et ABB. Après
avoir dénoncé un contrat de lo-
cation pour une halle où devait
avoir lieu demain un grand
rassemblement de Tibétains ,
ABB a loué le Volkshaus de
Zurich. Les Tibétains de
Suisse ne veulent pas de cette
solution.

Outre la mise à disposition
du Volkshaus, ABB propose
d'organiser des bus pour le
transfert des participants à la
fête tibétaine. La halle de ABB
à Zurich-Oerlikon ne peut pas
être utilisée à cette occasion ,
car elle est remplie de gravats
et des sondages y sont prévus ,
a indiqué un porte-parole.

Les Tibétains soupçonnent
derrière ce revirement une
pression politique de la part
de la Chine. Ils tiennent à ce
que le contrat de location soit
honoré , a indi qué le président
de l'association , Kalsang
Chokteng./ats

ABB Le ton
se durcit avec
les Tibétains

Etats-Unis
Meili honoré

La ville de Pittsburgh , en
Pennsylvanie, a rendu hom-
mage hier à Christop h Meili.
L'ex-vigile devait se voir grati-
fier d'une plaque commémo-
rative et recevoir un chèque de
5000 dollars (environ 7500
francs). La mairie a en outre
déclaré le 8 mars «j ournée de
Christoph Meili» . L'ex-vigile
devait être récompensé pour
avoir par son action rendu ser-
vice aux victimes et aux survi-
vants de l'Holocauste./ats

VIH Initiales
communiquées

Depuis le 1er mars, les nou-
veaux cas de sida et d'infection
VIH seront communiqués à
l'Office fédéra l de la santé pu-
bique (OESP) avec les initiales
des personnes concernées.
Cette décision du Conseil fédé-
ral est destinée à éviter les
doublons dans les statisti ques
sur cette maladie. La révision
du 13 janvier 1999 de l'ordon-
nance sur la déclaration des
cas de sida et d'infections VIH
ne mettra pas en danger l'ano-
nymat des personnes concer-
nées, affirme l'OFSP dans son
dernier bulletin publié
hier./ats

Marcos
Démenti
philippin

Le gouvernement phili ppin
a démenti lundi l' existence
présumée d'un compte de
13,2 milliards de dollars (19
milliards de francs) ouvert en
Suisse au nom de l'une des
filles Marcos. Cette informa-
tion provient d' une enquête
publiée par un quotidien de
Manille , le «Philippine Daily
Inquirer» . La Commission
présidentielle pour un bon
gouvernement a cité hier une
réponse donnée le 18 ja nvier
dernier par l'ex-Société de
Banque Suisse (SBS). Elle dé-
ment l' existence d'un tel
compte./ats

Asile Papiers
davantage
présentés

Le pourcentage de requé-
rants d'asile qui présentent
des documents d'identité est
en hausse «légère, mais
constante» depuis juillet der-
nier. L'entrée en vigueur des
mesures urgentes dans l' asile
à cette date a aussi entraîné la
non-entrée en matière sur
3,2% des demandes , en raison
princi palement de falsifica-

tions de l'indentité. Dans envi-
ron 37% des cas, les requé-
rants ont remis un passeport
ou une carte d'identité. La
proportion est «nettement su-
p érieure» à la moyenne enre-
gistrée de janvier 1997 à juin
dernier, à savoir environ 29%,
a indi qué hier le Conseil fédé-
ral dans sa réponse à une
question écrite de la
conseillère nationale Régine
Aeppli (PS/ZH)./ats

Héroïne
Ordonnance
en vigueur

Il existe actuellement un be-
soin d'environ 1430 places
dans les programmes de dis-
tribution médicale d'héroïne.
Plusieurs cantons veulent par-
ticiper à l'expérience. Le
Conseil fédéral a mis en vi-
gueur hier l'ordonnance d'exé-
cution de l'arrêté fédéral ur-
gent (AFU) sur la prescri ption
médicale d'héroïne au 1er
avril. Le peuple devra se pro-
noncer le 13 juin sur le réfé-
rendum lancé par l'Union dé-
mocratique fédérale. En cas
d'acceptation , l'AFU s'app li-
quera ju squ 'à l' entrée en vi-
gueur de la révision de la loi
sur les stupéfiants , au plus
tard jusqu 'au 31 décembre
2004./ats

Il n'y aura pas de quotas fé-
minins pour les listes de can-
didats au Conseil national lors
des élections du 24 octobre
1999. La Chambre du peuple
a dû prendre acte des effets de
la décision du Conseil des
Etats sur son proje t , hier, jour -
née internationale de la
femme.

En décembre dernier, le
Conseil des Etats avait ajourné
sa décision sur le projet de la
commission du National fixant
des quotas d'un tiers de
femmes sur les listes électo-
rales pour la Chambre du
peuple lors des trois pro-
chaines élections fédérales.
Or, le projet aurait dû être en-
tériné avant la fin de 1998
pour pouvoir être app li qué
lors des élections du 24 oc-
tobre. La Confédération a en
effet dû transmettre aux can-
tons les dispositions réglemen-
tant les listes de candidatures
en janvier. Le National revien-
dra sur son projet./ats

Quotas
Le National
prend acte
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Equipés de 160 automates modernes TORNOS
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Kosovo Accord de l'UCK
annoncé avec des réserves
La direction de lArmee de
libération du Kosovo
(UCK) a finalement donné
son accord au plan de paix
proposé par le Groupe de
contact sur l'ex-Yougosla-
vie, a annoncé hier le Dé-
partement d'Etat améri-
cain qui a toutefois donné
la nouvelle en faisant
preuve de la plus grande
prudence. A Belgrade, le
président yougoslave Slo-
bodan Milosevic a répété
qu'un accord sur le Ko-
sovo «exclut la présence
des troupes étrangères».

James Rubin , porte-parole
du Département d'Etat , a an-
noncé que l'état-major de
l'UCK avait fait part de son ac-
cord au médiateur américain
Christopher Hill et avait auto-
risé celui-ci à en informer le
secrétaire d'Etat Madeleine
Albright. Pour James Rubin , il
est cependant prématuré de
crier victoire: «Je crois que je
conclurai que l'accord a été si-
gné lorsqu'il aura été signé».
Selon d'autres sources à Wa-
shington, les séparatistes alba-
nais devraient apposer leur si-
gnature d'ici à la fin de la se-
maine.

L' accord au plan de paix an-
noncé hier soir par l'UCK est
tout sauf clair. Un responsable
de l'UCK a en effet déclaré
qu 'il n'était pas question pour

Le chef de la diplomatie allemande, Joschka Fischer,
s'est entendu répéter hier par Slobodan Milosevic
qu'un accord sur le Kosovo «exclut des troupes étran-
gères», photo Keystone

son organisation de déposer
les armes, l'une des condi-
tions du plan de paix.

Ramush Hajredinaj , l'un
des commandants de l'UCK , a
fait part de sa préoccupation
face au désarmement, éven-
tualité qui laisserait les indé-
pendantistes sans défense face
aux Serbes. «Ne pas avoir

d'armée serait une grave er-
reur», a-t-il déclaré.

L'UCK est à ce jour la seule,
parmi les différentes factions
kosovares , à n'avoir pas en-
core approuvé le principe de
l'accord soumis aux Serbes et
Albanais lors de la première
phase de pourparlers en fé-
vrier à Rambouillet . Les deux

parties doivent se retrouver le
15 mars à Paris.

Intransigeance serbe
Belgrade s'oppose de son

côté résolument aux pressions
internationales visant à lui
faire accepter le volet militaire
du proj et d'accord de paix, qui
prévoit le déploiement au Ko-
sovo de quelque 26.000 sol-
dats de l'Otan. Recevant le
chef de la diplomatie alle-
mande Joschka Fischer, le
président yougoslave Slobo-
dan Milosevic a répété hier
qu 'un accord politique sur le
Kosovo «exclut des troupes
étrangères» ayant pour mis-
sion de le faire app liquer.

M. Fischer, qui était accom-
pagné du commissaire euro-
péen Hans van den Broek, a
souligné de son côté qu '<r(7 n 'y
aura pas de renégociation des
résultats» des pourparlers de
Rambouillet. «Je crois que Slo-
bodan Milosevic et les autori-
tés de Belgrade connaissent
très bien les positions et les dé-
cisions de l 'Otan», a ajouté le '
ministre. Se rendant ensuite à
Pristina où il a rencontré le
modéré Ibrahim Rugova, il a
affirmé «que la paix est sur la
table».

L'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke se rend lui
aussi à Belgrade aujourd'hui
pour discuter du Kosovo avec
M. Milosevic./ap-ats-afp

Bosnie
Les Serbes
font bloc
Les Serbes de Bosnie font
bloc contre la commu-
nauté internationale. Ils
refusent le limogeage de
leur président Nikola Po-
plasen et l'arbitrage qui
leur a retiré le contrôle de
Brcko.

L'Assemblée nationale de
Republika srpska (RS), ultra-
nationalistes et modérés
confondus, a assorti dans la
nuit de dimanche ces deux dé-
cisions d'un gel de la partici-
pation des élus serbes aux tra-
vaux des institutions fédérales
de Bosnie. Les députés ont dé-
cidé de retirer leur cinq
membres de la Chambre des
peuples de Bosnie.

Ils ont aussi ordonné à tous
les élus serbes dans les institu-
tions fédérales «d'interrompre
leur participation jusqu 'à nou-
vel ordre». Ce boycottage prive
la présidence tripartite de Bos-
nie-Herzégovine de son prési-
dent actuel , le serbe Zivko Ra-
disic.

Les députés ont cependant
demandé aux Occidentaux
l'ouverture de négociations
pour réviser l'arbitrage sur
Brcko, qu 'ils jugent contraire
à l' accord de paix de Day-
ton./ats-afp-reuter

La Grande-Bretagne a an-
noncé hier le report au 29 mars
du transfert de ses pouvoirs au
nouvel exécutif nord-irlandais
réunissant catholiques et pro-
testants. Ce transfert, prévu
dans l'accord de paix de Stor-
mont du 10 avril 1998, avait
d'abord été fixé au 10 mars par
Mo Mowlam, ministre britan-
nique chargée de l'Irlande du
Nord . Ce report est dû au blo-
cage du processus de paix
concernant l'épineuse question
du désarmement de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA),
qui reste en suspens et retarde
la mise en place du nouvel exé-
cutif provincial.

Dimanche soir, Gerry
Adams, le président du Sinn
Fein, avait reproché au protes-
tant David Trimble de placer
le processus de paix en Irlande
du Nord «au bord du préci-
p ice». Il a notamment critiqué
l'intransigeance du premier
ministre nord-irlandais sur
cette fameuse question du
désarmement des milices.

Auparavant, David Trimble
avait fait un geste de concilia-
tion au cours du week-end en
invitant le Sinn Fein à venir
discuter./ats-reuter

Ulster Transfert
des pouvoirs
reporté

Algérie
Embuscade

Seize militaires ont été tués
et vingt et un autres blessés di-
manche matin dans une embus-
cade près de Bouira (120 km au
sud-est d'Alger) . L'information,
rapportée hier par des quoti-
diens d'Alger, n'a pas été an-
noncée officiellement./ats-afp

Colombie
Suisse enlevé

Un ressortissant suisse a été
enlevé dimanche dans le nord
de la Colombie. Les ravisseurs
appartiennent aux rebelles de
l'Armée de libération natio-
nale (ELN, guévariste), a an-
noncé la police. Un Argentin a
également été enlevé par des
membres des Forces armées
révolutionnaires de Colombie.
Cela porte à dix-neuf depuis le
début de l' année les enlève-
ments d'étrangers , que les au-
torités attribuent aux maqui-
sards de gauche désireux de

leur extorquer un «impôt de
guerre». Les corps de trois ci-
toyens américains ont été re-
trouvés ces jours derniers à la
frontière du Venezuela./ats-afp

Hexagone
Décompte lancé

La France a lancé hier
115.000 enquêteurs dans tout
le pays. Elle va procéder au re-
censement le plus exhaustif et
précis possible de la popula-
tion, évaluée à près de 60 mil-
lions de personnes. Le dernier
décompte date de 1990 et dé-
nombrait 56,6 millions de per-
sonnes./ats-afp

Clinton Tournée
centr américaine

Bill Clinton a entamé hier
une tournée de quatre jours en
Amérique centrale. Ce voyage
en Amérique centrale, décrit
par la Maison-Blanche comme
une tournée de compassion, de
solidarité et d'assistance, est es-
sentiellement destiné à

convaincre le Congrès de déblo-
quer l'aide de 956 millions de
dollars (1,5 milliard de francs
suisses) promise aux pays vic-
times de l'ouragan Mitch./ap

Salvador Victoire
du conservateur

Le candidat conservateur
Francisco Flores a revendiqué
la victoire à l'issue de l'élec-
tion présidentielle de di-
manche au Salvador. Au vu
des résultats presque com-
plets disponibles hier, un se-
cond tour semble inutile face à
l'ancien chef de la guérilla Fa-
cundo Guardado. La j ournée
électorale a été marquée par
une abstention massive qui at-
teindrait entre 65 et 70% de
l'électoral , selon les estima-
tions, /ats-afp-reuter

Russie Eltsine
n 'est pas remis

Les médecins de Boris Elt-
sine estiment que le président
russe, soigné pour un ulcère à

l'estomac, devrait rester hos-
pitalisé au moins j usqu'au 20
mars, selon une source proche
du Kremlin citée hier par
l'agence Itar-Tass. Le chef de
l'Etat a toutefois dans le passé
fré quemment ignoré les re-
commandations de ses méde-
cins./ats-afp

Tokyo Terminator
fait tomber
un ministre

Le ministre japonais de la
Justice Shozaburo Nakamura
a jeté l'éponge hier. Cette dé-
mission fait suite notamment
à une controverse suscitée par
son intervention en faveur de
l'acteur américain Arnold
Schwarzenegger. La presse
nipponne a révélé la semaine
dernière que M. Nakamura
était intervenu pour permettre
au héros musculeux de «Ter-
minator» d'entrer sans passe-
port au Japon. Il venait y inau-
gurer un parc d' attrac-
tions./ats-reuter

Sorti renforcé des élec-
tions municipales en Iran,
le président Mohammad
Khatami entame aujour -
d 'hui une visite officielle
en Italie. Un voyage qui
consacre sa politique d 'ou-
verture et ses efforts pour
restaurer l'image de la ré-
publique islamique sur la
scène internationale. D'au-
tant p lus qu'il s'agit de la
première visite d 'un chef de
l'Etat iranien dans un pays
de l 'Union européenne de-
puis la révolution de 1979.

SRIvfc fc.Radio Suisse trrtgmatiotial». ̂-C^

Victoire de ses partisans
aux premières élections lo-
cales. Visite en Italie. Le pré-
skient modéré iranien, Mo-
hammad Khatami peut être
satisfait de son bilan moins
de deux ans après son élec-
tion. En effet , il commence
sa première visite dans un
pays européen alors que les
Iraniens viennent de lui re-
confirmer leur confiance
pour poursuivre sa politique
d'ouverture à la fois  sur le
p lan intérieur et extérieur.

En tout cas, la visite du
président iranien en Italie,
où il doit également rencon-
trer le pape Jean-Paul U,
marque le retour de l'Iran
sur la scène internationale.
Et ce n 'est pas fini: Moham-
mad Khatami doit se rendre
en France le 12 avril pro -
chain.

Avec ces deux visites, les
Européens montrent claire-
ment leur volonté de soute-
nir le président iranien dans
sa politique de réformes.
C'est le principal succès du
président Khatami sur la
scène politique et dip loma-
tique. Il a réussi à transfor-
mer l'image de l'Iran à l'ex-
térieur.

Mais Téhéran , p longé
dans une crise économique
qui pourrait menacer la poli -
tique d 'ouverture, attend
également des engagements
financiers. Les conserva-
teurs sont loin d'avoir baissé
les armes et attendent le pré-
sident iranien au tournant.
La signature, il y  a une di-
zaine de jours, d 'un contrat
pétrolier d 'un milliard de
dollars avec la compagnie
française Elfet  l 'Italien ENI,
montre que les Occidentaux
sont prêts à s'engager écono-
miquement en Iran. En tout
cas, le président Khatami en
a besoin pour app liquer son
p lan de réformes.

Siavosh Ghazi

Eclairage
Iran:
tout réussit
à Khatami
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OMC Réunion
urgente et vaine

Rita Hayes, ambassadrice américaine auprès de I OMC,
juge que Bruxelles n'a pas suffisamment assoupli son
régime d'importation de bananes malgré une première
condamnation. photo Keystone

La guerre de la banane
entre l'Union européenne
(UE) et les Etats-Unis se pour-
suit de plus belle. Washington
et Bruxelles sont toujours à
couteaux tirés sur le sujet.
Une réunion extraordinaire de
l'organe exécutif de l'OMC
hier à Genève n'a pas permis
de désamorcer le conflit.

La tension est montée d'un
cran mercredi dernier entre
les deux grands du commerce
mondiaJ. Washington, qui
s'estime lésé par le système
européen d'importation de ba-
nanes , a en effet pris des me-
sures de rétorsion contre une
série de produits européens
importés aux Etats-Unis.

Une action «inacceptable,

illégale et non autorisée», a
commenté Roderick Abbott ,
représentant de l'UE auprès de
l'OMC. Les Américains, pour
leur part, se défendent d'avoir
pris des sanctions. «Nous
avons agi de façon à protéger
nos intérêts», a expliqué Rita
Hayes, l'ambassadrice des
Etats-Unis auprès de l'OMC.

Le conflit sur la banane
commence sérieusement à
énerver les pays peu concer-
nés par l'affaire. Enormément
de temps est consacré à ce dos-
sier à l'OMC. Il faut que les
deux grands du commerce
mondial trouvent une solu-
tion, car «nous n'avons pas
que ça à faire», a déclaré un
diplomate, /ats

Mikron Exercice record
Le constructeur biennois de

machines et de composants
Mikron , qui possède une divi-
sion à Boudry (NE), a atteint
de nouveaux records au cours
de l'exercice 1998/99 , clos fin
janvier. Les entrées de com-
mandes ont augmenté de 13%
à 479 millions de francs. Les
livraisons ont progressé de
18% à 451 millions de francs.
Mikron prévoit une nouvelle
hausse de son chiffre d'af-
faires cette année.

Les 25 millions de francs de
bénéfices prévus, en hausse de
25%, sont ainsi confirmés , a
indiqué Mikron hier. Pour la
seconde année consécutive, les
actionnaires se verront propo-
ser un dividende. En 1997/98,
cinq francs par action nomina-
tive avaient été distribués.
Dans le secteur «Production
Equipement» (construction
d'équipements et activités ma-
chines-outils), le chiffre d'af-
faires a bondi à 22%. /ats

France Toyota investit
dans le design automobile

10 La firme japonaise Toyota a
officiellement lancé hier matin
la construction de son centre
de design européen sur le site
de la technopole de Sophia-

| Antipolis , à proximité de
1 Cannes. L'entreprise quitte

ainsi la banlieue de Bruxelles
pour les Alpes-Maritimes.

L inauguration est prévue
pour le début de l' an 2000.
Les 30 personnes qui travaille-
ront sur le site de Sophia-Anti-
polis , essentiellement des de-
signers, devront dessiner et
mettre en forme les maquettes
des nouveaux modèles desti-
nés au marché européen, /ap

Corcelles MicroChemical
Systems peut enfin produire
L'organisme de capital-
risque Venture Partners
AG vient d'investir dans la
jeune entreprise neuchâ-
teloise MicroChemical
Systems, à Corcelles. Une
preuve de confiance en-
vers cette société, créée à
partir d'une division de
Motorola, qui s'apprête à
inaugurer une nouvelle
salle blanche. Et à démar-
rer sa production.

Créée il y a moins d' une an-
née à Corcelles-Cormon-
drèche, l' entreprise Micro-
Chemical Systems (MiCS)
vient de boucler son deuxième
tour de financement. En clair:
de nouveaux partenaires fi-
nanciers ont apporté leur sou-
tien - à hauteur de 6 millions
de dollars , soit un peu moins
de 9 millions de francs suisses
- à l' expansion des équi pe-
ments ainsi qu 'à l' effort des
ventes mondiales de la société.
MiCS s 'apprête en effet à
inaugurer, jeudi , sa nouvelle
salle blanche, hébergée par
EM Microelectronic Marin , et
à démarrer sa production de
capteurs chimiques vers le
mois de mai.

C' est une société suisse de
capital-risque connue, Ven-
ture Partners AG, qui a mené
l'investissement. Un orga-
nisme connu pour étudier à

fond les dossiers et pour n 'in-
vestir que dans les entreprises
à fort potentiel de rendement ,
qui collabore notamment avec
Renaissance PME, société ro-
mande active dans le finance-
ment d' entreprises. Associé
principal de Venture Partners
AG, Olivier Tavel estime en ef-
fet que «les opportunités de
croissance présentées par Mi-
croChemical Systems» sont
«intéressantes» et qu 'une «so-
lide équipe dirigeante est en
p lace, avec un p lan d'activités
équilibré.»

Une vingtaine d'emplois
La jeune entreprise a débar-

qué l' an passé dans le canton
de Neuchâtel , emportant dans

ses bagages toute une division
du groupe Motorola , soucieux
de se concentrer sur les activi-
tés de téléphonie mobile. Cette
division , spécialisée dans les
capteurs chimiques , était ba-
sée à Toulouse.

Devenue société indépen-
dante, elle est dirigée par
Marc Vandenberg, qui a lui
aussi fait le déplacement de
Toulouse. Ses fondateurs sont
américains, européens, mais
comptent aussi parmi eux la
société Microsens SA, à Neu-
châtel , un pionnier dans le do-
maine des capteurs chi-
miques. Motorola est resté un
actionnaire minoritaire.

Avec une vingtaine de col-
laborateurs , répartis sur

deux sites - les locaux loués
à EM Marin , qui abriteront la
production , et ceux de Cor-
celles , où se trouve le siège et
l' entreprise, mais comptent
aussi une salle blanche , ré-
servée aux tests -, MiCS fa-
bri que des microcapteurs
chimi ques et des microsys-
tèmes.

Parmi ses principaux
clients, on trouve des fabri-
cants de systèmes d' alarme
pour la détection des fumées,
des fabricants d' appareils mé-
nagers et des systèmes de
contrôle pour des applications
domestiques , industrielles ou
de transport.

Françoise Kuenzi

La semaine dernière, nous
annoncions la naissance de
Csem Instruments SA. Der-
nier spin-off en date du
Centre suisse d'électronique
et de microtechnique, cette
entreprise développe et fa-
brique des équi pements de
pointe destinés à la caractéri-
sation de surfaces (dureté,
adhésion au substrat, résis-
tance à l' usure) de matériaux
à l'échelle micro et nanomé-
trique. Elle est dirigée par

Jacques Françoise et prévoit
cette année un chiffre d' af-
faires de quatre millions de
francs. Un chiffre qu 'elle
compte doubler dans les
quatre ans. Csem Instru-
ments commercialise ses pro-
duits à parts égales en Eu-
rope, aux Etats-Unis et en
Asie (secteur automobile,
disques durs d' ordinateurs,
lunetterie, etc).

Dans un communiqué ,
Csem Instruments précise

que «l'activité du Csem en
instrumentation découle de
la compétence développée
dès les années 1960 dans le
domaine du dép ôt de
couches par procédés CVD
et PVD. Les instruments de
mesure faisant alors déf aut,
il a fallu les concevoir et les
fabriquer. Depuis 1980,
cette activité a peu à pe u ac-
quis une notoriété mon-
diale».

PFB

L f ambition de Csem Instruments

Séminaires et cours se suc-
cèdent ce mois à Neuchâtel:
Cendredoc organise le 19 mars
prochain une conférence sur la
couleur dans les matériaux in-
organiques (renseignements
au 032 720 54 65). La FSRM,
quant à elle, met sur pied les
17 et 24 mars deux cours
consacrés l' un aux marques et
modèles, le second aux
normes ISO 9000 (renseigne-
ments au 032 720 09 00). /frk

Neuchâtel
Cours toujours

La coentreprise du groupe
technologique ABB et de l'in-
dustriel jap onais Kawasaki
Heavy Industries a obtenu un
contrat pour la construction
d'une centrale électrique au
Japon. La part d'ABB se
monte à 100 millions de dol-
lars (145,8 millions de francs),
indiqué hier le groupe. ABB va
livrer une turbine à gaz, une
turbine à vapeur ainsi qu 'un
récupérateur de chaleur, /ats

ABB Gros
contrat au Japon

I

l m& \ D̂ MJ.H*» riwtANtlA INDICES baS " haUt " dBmiBr m// Banque Cantonale m ,̂ %m 68M.2 7703.2 7213.3 7135.9
 ̂ MAI ¦/•Uâfûlniea Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4557.95 4540.36

I I NcUUlalClUiae New-York, DJI 9063.26 9738.79 9736.08 9727.61
Londres, FTSE 5697.7 6319.8 6205.5 6208.8

<A l Consultez notre Site INTERNET: Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4189.56 4175.97
' LA TV www bcn.ch (E-MAIL bcn@bcn ch) Tokio, Nikkei 225 13122.6 14895.4 14894. 14779.1
V3i *f 

WWW .UUI.UI IC WIHIL. UUIWIUI .UW 
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3536.64 3495.43

^^paHHHH||||||||̂

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 8/03

ABB p 1470. 1845. 1770. 1774.
. Adecco 575. 768. 755. 730.
} Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1585. 1589.

Ares-Serono B p 2075. 2515. 2140. 2200.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1222. 1220.
Banque Nationale Suisse n. .900. 950. 910. 900.
BBBiotech 470. 530. 516. 521.
BKVision 239. 290. 288. 288.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 106.75 110.5
Cicorel Holding n 235. 293. 245. 236.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2370. 2345.
Clariant n 639. 751. 698. 692.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 240.75 243.
Crossair n 805. 940. 849. 860.
Ems-Chemie Holding 6850. 8570. 6970. 6950.
ESEC Holding p 793. 920. 840. 839.
Feldschlôssen-H ùrlim. p 530. 609. 558. 560.
Fischer IGeorg) n 427. 505. 493. 496.
Fotolabo 360. 469. 468.5 468.5
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1200. 1264.
Hero p 740. 930. 780. 800.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1540. 1568.

I Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4570. 4620.
Logitech International n 152. 205. 197. 197.
Nestlén 2498. 3119. 2750. 2707.

, Novartisn 2440. 2918. 2593. 2570.
Novartis p 2410. 2900. 2599. 2572.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . . .154 . 186. 180. 182.5
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2006. 2007.
Phonak Holding n 1637. 1793. 1720. 1780.

, Pirelli Soc. intl n 290. 400. 344. 344.
PubliGroupe n 390. 680. 645. 630.
Réassurance n 3143. 3848. 3265. 3283.
Rentenanstalt p 850. 1090. 934. 942.
Rieter Holding n 776. 890. 840. 837.
Roche Holding bj 16750. 18885. 18700. 18440.
Roche Holding p 24225. 26300. 26300. 26200.

• 
Sairgrou pn 294. 352. 301. 304.
Sulzer Medica n 229. 274.5 252. 248.
Sulzer n 702. 908. 867. 850.
Surveillance 1052. 1360. 1085. 1088.
Swatch group n 180. 211.75 205.75 204.75
Swatch group p 726. 940. 930. 935.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.7 16.
Swisscom n 510. 649. 618. 612.
UBS n 399. 473.5 469. 475.
UMS p ...117. 138. 118.5 119.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30. 29.95
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2440. 2400.
Zurich Allied n 933. 1133. 960. . 955.

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

Accor (F) 172. 229. 225.6 218.5
ABN Amro(NL) 15.95 20.2 18.2 17.85
Aegon(NL) 84.25 111.65 93.9 93.95
AholdINL) 31.65 36.2 33.9 33.5
Air Liquide |F) 128.5 160. 137.5 136.8
AKZO-Nobel INLI 30. 39.15 32.5 32.6
Alcatel (F) 91.5 130. 119.8 117.1
Allianz (0) 266. 354.5 282. 279.
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 15.5 16.4
AXAIF) 110.1 136.5 117. 116.8
Banco Bilbao Vizcaya IE) ...11.42 15.07 13.4 13.12
Bayer (D) 29.8 38.85 31.8 32.8
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.533 10.8153
Carrefour (F) 554. 689. 649. 650.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 152.7 150. 149.
DaimlerChrysler(D) 77.8 94. 83.6 82.4
Deutsche Bank |D| 45.05 58.05 48.05 47.05
Deutsche Lufthansa |D| . . .17.6 21.2 19.7 19.75
Deutsche TelekomlD) 27.6 43.5 41. 40.5
Electrabel (B) 347. 420. 357. 354.
Elf Aquitaine IF) 89. 111.9 111. 109.
Elsevier(NL) 11.6 15.45 14.7 14.
Endesa(E) 21.5 25.57 23.98 23.68
Fortis(B) 31.55 36.75 32.9 34.
France Telecom (F) 67. 87.4 83.05 82.35
Glaxo Wellcome (GB)£ 18.8 24.45 19.34 19.6956
Groupe Danone |F| 205.8 254.8 223.9 225.
ING Groep INL) 46.65 59.3 50.1 49.4
KLM [NL| 21.85 27.85 25.85 25.7
KPNINLI 39.5 54.45 44.1 42.25
L'Oréal (F) 541. 712. 584. 580.
LVMH IF) 169.7 227.5 205. 202.9
Mannesmann(D) 98. 132.8 119.5 118.2
Métro (D| 58.5 78.3 60.5 60.9
Nokia (FI) 104. 134.4 131.5 132.9
Paribas(F) 71.2 97. 84.4 85.4
PetrofinalB) 381. 450. 448. 445.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 69.75 64.15 63.6
Repsol lEI 43. 52. 47.3 46.8
Rhône-Poulenc (F| 39.21 48.3 43.96 43.37
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.95 42.85 42.6
RWE (D) 35.3 52. 38.1 37.
Schneider |F| 44.4 57.9 49.5 50.15
Siemens |D| 53.45 65.45 59.65 58.1
Société Générale (F| 130.5 172.7 147.7 148.1
Telefonica (El 34.85 46.4 42.6 41.6
Total (F) 85.95 103.7 103. 101.8
Unilever(NL) 60.75 75.5 67.95 67.5
VebalDI 44.7 55.45 46.7 45.4
Vivendi (F) 224. 266.2 236.8 236.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 8/03

Allied Inc 37.8125 44.9375 44.6875 45.5625
Aluminium Co of America .. .37. 45. 40.125 39.5625
American Express Co 95. 118.75 118.625 116.563
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 87.5625 88.
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.5625 34.8125
Caterp illar Inc 42. 52.9375 49.875 49.625
Chevron Corp 73.125 84.5 81.375 81.0625
Citigroup Inc 49.8125 63.5 61.75 62.1875
Coca Cola Co 59.5625 70.375 63.9375 63.8125
Compaq Corp 31.5 51.25 34.25 34.375
Dell Computer Corp 36.75 55. 86.0625 45.375
Du Pont de Nemours 50.0625 59.9375 53.5625 53.8125
Exxon Corp 64.3125 75.8125 69.6875 70.9375
Ford Motor Co 55.9375 66.5 60.125 60.0625
General Electric Co 94.125 105. 103.6875 104.8125
General Motors Corp 69.1875 93.875 88.625 87.625
Goodyear Co 45.4375 54.875 51. 51.9375
Hewlett-Packard Co 63.375 83.875 68.0625 69.875
IBM Corp 161.75 199.25 178.375 179.063
International Paper Co 39.5 46.9375 40.375 41.0625
Johnson & Johnson 77. 89.125 89. 89.0625
JPMorgan Co 97.25 116.125 114.563 115.563
Me Donalds Corp 36. 47.5 94.3125 45.25
Merck SCo. Inc 67.5 82.9375 82.75 82.9375
MMM Co 69.5 79.75 77.125 76.75
Pepsico lnc 36.1875 42.5625 39.875 39.0625
Pfizer Inc 109.563 136.563 136.563 139.688
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 40. 39.375
Proctor S Gamble Co 82. 94. 93.8125 93.
Sears , Roebuck &Co 39.0625 45.625 44.75 43.6875
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 16.375 16.4375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35.9375 36.4375
Union Carbide Corp 37.125 47.75 43.375 42.625
United Technologies Corp. .106.875 129.813 129.063 127.
Wal-Mart Stores 77.375 94.1875 93.25 93.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 8703

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1075. 1444. 1380. 1385.
Bridgestone Corp 2170. 2855. 2855. 2885.
Canon Inc 2170. 2780. 2780. 2755.
Fujitsu Ltd 1401. 1535. 1490. 1475.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4690. 4690. 4770.
Nikon Corp 1019. 1682. 1569. 1526.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2280. 2255. 2275.
Sony Corp 7290. 10110. 10100. 10050.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1405. 1391.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1400. 1424.
Toyota Motor Corp 2650. 3200. 3200. 3230.
Yamaha Corp 1051. 1320. 1184. 1133.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 224.05 22135
Swissca Asia CHF 73.45 7ai
Swissca Austria EUR 70.9 70.65
Swissca Ital y EUR 107.45 1117
Swissca Tiger CHF 55.75 56.4
Swissca Japan CHF 69.45 717
Swissca Netherlands EUR ...54.1 517
Swissca Gold CHF 488.5 493.5
Swissca Emer. Markets CHF .80.95 81.75
Swissca Switzerland CHF . .266. 269.5
Swissca Small Caps CHF . .  .182.05 183.
Swissca Germany EUR 124. 125.3
Swissca France EUR 33.05 33.8
Swissca G. -Britain GBP . . .  .221.25 224.95
Swissca Europe CHF 217.4 222.6
SwisscaGreen Inv. CHF ....110. 113.3
Swissca IFCA 338.5 338.5
Swissca VALCA 282.95 286.95
Swissca Port Income CHF .1245.88 1244.07
Swissca Port.Yield CHF ...1410.03 1411.4
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1565.71 1571.99
Swissca Port. Growth CHF .1778.16 1790.34
Swissca Port. Equity CHF . .2119.88 2144.54
Swissca Bond SFR 101.8 101.85
Swissca Bond INTL 104.7 105.5
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1063.73 1063.56
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1290.77 1294.96
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1262.45 1261.82
Swissca Bond Inv USD . . .  .1028.78 1029.46
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1158.47 1158.1
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1180.99 1178.21
Swissca Bond Inv JPY .115231. 115693.
Swissca Bond Inv INTL . . .103.35 103.63
Swissca Bond Med. CHF .. . .99.34 99.37
Swissca Bond Med. USD ...101.05 101.11
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.45 99.35

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 8/03

Rdt moyen Confédération . .2.63 2.62
Rdt 30ans US 5.605 5.591
Rdt 10 ans Allemagne 4.1416 4.0688
Rdt 10 ans GB 4.7208 4.7478

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.4455 1.4805
EUROI/CHF 1.5762 1.6092
GBPIU/CHF 2.322 2.382
CAD IU/CHF 0.9515 0.9765
SEKI100I/CHF 17.525 18.075
NOKO00I/CHF 18.28 18.88
JPY(100|/CHF 1.188 1.214

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.43 1.5
FRF|100)/CHF 23.7 24.9
GBPID/CHF 2.29 2.43
NLG I100I/CHF 70.75 73.75
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0855
DEMI1001/CHF 80. 82.75
CADIU/CHF 0.92 1.01
ESPI100I/CHF 0.91 1.
PTE(100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 8/03

Or USD/Oz 288.15 290.15
Or CHF/Kg 13620. 13647.
Argent USD/Oz 5.26 5.28
Argent CHF/Kg 248.39 248.1
Platine USD/Oz 374.4 376.
Platine CHF/Kg 17689. 17686.

Convention horlogère
Plage Fr. 13800
Achat Fr. 13450
Base Argent Fr. 290



Etats-Unis Décès d'un
ancien mari de Marilyn

Un ancien mari de Marilyn Monroe, Joe DiMagg io, est
mort hier à l'âge de 84 ans d'un cancer des poumons. Il
était considéré comme un des plus grands joueurs de
base-bail de tous les temps. DiMaggio avait pris sa re-
traite en 1951. Il s'était marié trois ans plus tard avec
Marilyn Monroe. Une union qui ne devait durer que neuf
mois. photo Keystone

Londres Monica craque
Monica Lewinsky n'a pas pu

supporter la pression média-
tique. C'est en larmes qu'elle
a dû brièvement interrompre
hier sa première séance de dé-
dicace après avoir signé seule-
ment quel ques exemplaires de
sa biographie «Monica 's
Story» dans le grand magasin
londonien Harrod' s.

La jeune femme semblait
mal préparée au choc de la cé-
lébrité et a semblé mal sup-
porter les cris des centaines
de photographes hurlant son
nom. Cette séance d'une
heure et demie a repris après
le départ - prévu - des jour-
nalistes. A son retour, elle a
été applaudie par les centaines
de personnes qui faisaient la
queue pour se faire dédicacer
leur exemplaire.

«Je lui ai dit: «bienvenue et
bonne chance», mais elle trem-
blait. Elle était effray ée, la
pauvre fille », a raconté un client
qui est passé à côté de Monica
Lewinsky alors qu 'elle entrait
dans la salle de dédicace.

Et son calvaire n 'est pas ter-
miné: pour la promotion de
son livre, elle doit se rendre
dans 19 endroits différents, de-
puis les plus grandes librairies
de Londres jusqu 'aux petites
villes d'Angleterre./ap-réd.

Monica Lewinsky: dur ap-
prentissage de star.

photo Keystone

Ballon Piccard en Chine
cette nuit si tout va bien

En route vers l'Inde , Ber-
trand Piccard et Brian Jones
poursuivaient hier leur tour
du monde en ballon dans un
ciel dégagé. Le ballon a rat-
trap é le retard qu 'il avait accu-
mulé en début de vol et devrait
atteindre la Chine plus tôt que
prévu , la nuit prochaine.

Le retard était principale-
ment dû à des vents
contraires, a expliqué un
porte-parole du centre de
contrôle de Genève. Toutefois
le kérosène est en suffisance:
l'équi page n'a utilisé que six
des 32 bouteilles à bord .

Hier en fin d'après-midi , le
ballon se trouvait à 100 kilo-
mètres de la côte occidentale
de l'Inde. Il volait à une alti-
tude de 5500 mètres et une vi-
tesse moyenne de 65 km/h.
Comme il doit survoler l'es-
pace aérien chinois en dessous
du 26e parallèle, il ne peut pas
encore remonter plus haut
dans les jet streams.

Le ballon a néanmoins rat-
trapé son retard et la situation
semble même s'accélérer.
L'entrée en Chine pourrait
déjà se faire la nuit prochaine
et non pas demain comme
prévu , a ajouté le porte-pa-
role. Partis il y a exactement
une semaine de Château-
d'Oex , les pilotes ont déjà par-
couru 11.200 kilomètres.

Après l'abandon , di-
manche, de leurs concurrents
britanniques Andy Elson et
Colin Prescot , les deux
hommes pourraient être les
premiers à réaliser le tour du
monde sans escale. Course
pour laquelle sept équi pages
sont touj ours engagés malgré
une série d'échecs et de re-
ports. Le psychiatre suisse
qui en est à son troisième es-
sai reste toutefois prudent:
«Nos chances sont bonnes,
mais rien n 'est gagné. Nous
aussi pouvo ns connaître
l'échec»./ ats

Finlande Bombe
dans un tribunal

Un homme qui assistait hier
à un procès dans un tribunal
du sud de la Finlande a fait ex-
ploser une bombe en pleine au-
dience , a annoncé la police.
L'homme est mort sur le coup
et sept autres personnes ont
été blessées. L'explosion a
complètement ravagé la salle
du tribunal. La Cour se pro-
nonçait sur une affaire d'héri-
tage contesté./ap-ats-a fp

Corse Deux
randonneurs
meurent de froid

Dans la nuit de dimanche à
hier, sur un sentier de Haute-
Corse, un groupe de onze ran-
donneurs a été surpris par une
tempête de neige: deux per-
sonnes sont mortes de froid ,
deux autres souffrent d' enge-
lures , une troisième se trouve

dans un état d'hypothermie
lourde , a-t-on appris auprès de
la gendarmerie. Surpris par la
tempête sur l' un des flancs du
Monte d'Oro , les randonneurs
se sont séparés en deux
groupes. Une partie d'entre
eux a réussi à gagner un re-
fuge, d'où l'alerte a été donnée
hier matin vers 8 h 30 par un
des rescapés qui a utilisé un té-
léphone portable./ap

Revenus Seinfeld
en tête de liste

Le comédien et producteur
américain Jerry Seinfeld , dont
la série télévisée «Seinfeld» a
remporté un succès immense
aux Etats-Unis avant de se ter-
miner en mai dernier , est nu-
méro un au classement 1998
des personnalités au plus gros
revenu , établi par le magazine
«Forbes». Jerry Seinfeld a ga-
gné la bagatelle de 267 mil-
lions de dollars (397 millions
de francs suisses) l'an dernier.

Le coauteur de la série, Larry
David , est deuxième avec 242
millions de dollars (360 mil-
lions de francs), devançant
Steven Spielberg, classé troi-
sième avec un revenu de 175
millions de dollars (260 mil-
lions de francs)./ap

Loterie romande
Une panne
fait des heureux

Une panne du nouveau jeu
électronique Tactilo de la Lote-
rie romande a fait des heureux
mercredi dernier. Les tickets
gagnants se sont multi pliés sur
les jeux «Trèfle à quatre» et
«Vertigo» , ainsi que l'a révélé
hier le quotidien «Le Matin».
Le problème a permis a plus
d'une centaine de joueurs de
gagner 69.790 francs en plus
des gains distribués en
moyenne. L'ensemble des
billets gagnants «supplémen-
taires» , d' une valeur de 10 et

20 francs , ont tous été payés.
Le fournisseur du je u Tactilo
prendra quant à lui à sa charge
la somme correspondant à ces
billets gagnants supp lémen-
taires, /ats

Zapatistes Faux
appel financier

Les rebelles zapatistes du
Chiapas , au Mexique , ont mis
en garde dimanche soir la com-
munauté des internautes
contre un faux appel de dons
pour les Indiens lancé sur le ré-
seau. Le compte bancaire ,
dont le numéro fi gure sur l' ap-
pel , appartient en fait à Vi-
cente Fox, gouverneur et can-
didat du Parti d' action national
(PAN) à l'élection présiden-
tielle de l'an 2000. La collecte
de fonds est similaire aux ap-
pels lancés par l'Armée zapa-
tiste de libération nationale
(EZLN), ont indi qué les re-
belles, /ats-reuter

Journée de la femme Les Suissesses
font part de leurs revendications
La Journée internationale
de la femme a permis aux
Suissesses de faire part
hier de leurs principales re-
vendications. Parmi celles-
ci: la défense de l'assu-
rance maternité, une
meilleure insertion des
femmes dans le monde du
travail et l'élection d'une
deuxième femme au
Conseil fédéral. L'égalité
entre les sexes reste à éta-
blir.

«L'année 1999 sera l'année
des femmes suisses», a revendi-
qué Régula Ernst-Schneebeli,
présidente de la Communauté
suisse de travail femmes 2001.
Elle a souligné que , pour la pre-
mière fois, la présidence de la
Confédération et celle du
Conseil national sont assumées
par des femmes. Soit par Ruth
Dreifuss et Trix Heberlein.

L'année 1999 reste pourtant
une année de défis , estime cette
association. Celui constitué par
la défense de la loi sur l'assu-
rance maternité, combattue par
un référendum, est jugé comme
une priorité. La communauté
prépare une jou rnée d'actions
dans toutes les villes suisses
pour s'opposer au référendum
contre cette assurance. Elle
aura lieu à l'occasion de la Fête
des mères, le 9 mai.

A cet égard , l'organisation es-
time qu 'un des freins les plus
importants à l'égalité entre

sexes est la difficulté pour les
femmes de se réinsérer profes-
sionnellement après avoir eu
des enfants. Le modèle tessi-
nois , qui propose une prise en
charge complète des enfants
durant toute la journée, permet
aux femmes de considérer la re-
prise d'un travail. Ce système
pourrait être élargi aux autres
cantons, propose la commu-
nauté.

En écho à la Communauté
suisse de travail femmes 2001,
l' association des femmes de
l'économie suisse, fondée en
début d'année, a saisi l'occa-
sion de la journée de la femme
pour partir au combat contre
les opposants à l'assurance ma-
ternité. Cette assurance est une
contribution à l'économie, es-
time-t-elle. A Zurich , des politi-
ciennes et des représentantes

des syndicats ont manifesté de-
vant le Grand Conseil en faveur
de l'assurance maternité.

A Berne, la maison d'accueil
pour femmes victimes de mau-
vais traitements a dénoncé les
conséquences des mesures
d'économie prises par le can-
ton. Elles entraînent en parti-
culier une réduction du temps
de présence des collabora-
trices. Celles qui en font les

Diverses organisations féminines tenaient stand hier à
Berne. photo Keystone

frais sont les victimes d' actes
de violences.

De son côté, le canton de
Vaud a marqué cette Journée de
la femme en lançant hier sa
campagne de dépistage du can-
cer du sein. En deux ans,
quel que 72.000 femmes âgées
de 50 à 70 ans seront invitées à
effectuer une mammographie.
Celle-ci sera prise en charge par
l'assurance maladie de base./ats

Europe: plus de femmes
dans les Parlements

La proportion de femmes
dans les Parlements natio-
naux progresse lentement
dans l'Union européenne
(UE). En 1998, 17,5% des
sièges étaient occupés par
des femmes, en augmenta-
tion de 0,6 point en une an-
née. En Suisse, 55 des 246
membres de l'Assemblée fé-
dérale sont de sexe féminin,
soit 22 ,3%.

La Suède a renforcé sa
position en tête de classe-
ment. Ce pays est celui qui
s'approche le plus de la pa-
rité entre les sexes, avec
42 ,7% de femmes au Parle-
ment (40 ,4% en 1997).
Quatre autres Etats
membres de l'UE dépassent
la barre des 30%: le Dane-
mark (37,1), la Finlande

(34), les Pays-Bas (30,8) et
l'Allemagne (30 ,1).

A l'autre bout du peloton ,
la Grèce ferme la marche
avec 5,7% de femmes au Par-
lement national , en recul de
0,6 point par rapport à 1997.
La France est à peine mieux
classée avec 8,9%, précédée
par l'Italie (10,8%) et le
Royaume-Uni (11 ,6%).

La tendance est légère-
ment plus favorable lors-
qu 'on ne considère que les
Chambres basses des assem-
blées parlementaires. La
moyenne des Quinze atteint
alors 21,1% de femmes en
1998. La Suisse se trouve ac-
tuellement au-dessus de cette
moyenne avec 24% de
femmes au Conseil national ,
soit 48 sur 200 députés./ats

La Communauté de travail
femmes 2001 veut des actes.
Elle a lancé un projet pour
implanter dans tous les can-
tons suisses le «modèle tessi-
nois» de garde des enfants,
essentiel à une égalité réelle
dans le monde du travail.
«Malheureusement, ce mo
dèle est pratiquement in-
connu dans la p lupart des
cantons suisses», observe la
juriste Anne Walder Pfyffer.
Il permet à la mère d'avoir
ses enfants pris en charge
par le système officiel durant
la journée pour lui permettre
d exercer une activité profes-
sionnelle à 75% ou 100%
sans autre aide extérieure.
Ce modèle semble plus cher
si on compare ses coûts à
ceux de la garde dans
d'autres cantons, mais il se
révèle avantageux si la com-
paraison englobe l' ensemble
des frais. Il doit y avoir non
seulement partage des
tâches dans le couple, mais
également «acceptati on dans
la société du fait que l'enfant
peut être confié à une institu-
tion parafamiliale compé-
tente, sans que la mère soit
considérée comme indigne»,
souligne la juriste./ap

Le «modèle
tessinois»
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Hockey sur glace HCC: prêt
à envoyer Olten en vacances
Un, deux, trois, je vais au
petit bois... Pour y envoyer
Olten en vacances... Pour
autant que les hockeyeurs
des Mélèzes aient
quelques dons de chan-
teurs - ce dont on ne dou-
te guère... -, ils pourront
toujours entonner ce
refrain sur le chemin qui
les conduira au Kleinholz
où, en cas de victoire ce
soir, ils se hisseront en
finale de la LNB.

Jean-François Berdat

Une victoire: voilà ce qui
manque encore au HCC pour
accéder à la finale de la LNB.
Au vu de ce qui s'est passé
samedi dernier aux Mélèzes,
les gens de Riccardo Fuhrer
devraient être en mesure de
franchir le dernier obstacle
dès ce soir. «J' espère vive-
ment que nous y  parvien-
drons, mais ce n 'est pas enco-
re acquis, tempère le Bernois.
Pour tout dire, j e  m 'attends à
une réaction d'Olten. Cela
étant, il est certain que si nous
évoluons dans le même
registre que lors des deux der-
nières rencontres, les probabi-
lités seront grandes que nous
nous imposions. Mais qui peut
me fournir les garanties que ce
sera le cas? Je pense néan-
moins savoir où se situe la clé
de ce match...»

Entre Steve Aebersold et René Ackermann, l'affrontement de ce soir pourrait être le
dernier de l'exercice. photo Leuenberger

Quand bien même le Ber-
nois n 'en dira pas plus , on
peut penser que ladite clé se
trouve dans les têtes chaux-de-
fonnières. Et si disci pline ,
sérieux, envie et agressivité
sont à l' ordre du jour , les

chances d'Olten pourraient
bien être réduites à néant. Ce
d' autant plus que les Soleu-
rois sont apparus résignés
samedi dernier. «Ils n 'y
croyaient p lus, c 'est vrai,
convient Riccardo Fuhrer.

Mais je persiste a dire que ce
sera une autre paire de
manches ce soir. C'est comme
aux cartes: il faut redonner
après un match...»

Prudent , le druide des
Mélèzes ne se dit toutefois pas

inquiet avant ce déplacement.
«L 'équipe tient la route p hysi-
quement et nous récoltons là
les fru its du travail accompli
lors des entraînements inten-
sifs d'avant-saison au cours
desquels d' aucuns râlaient.
Néanmoins, je maintiens que
tout peut arriver et nous
devons nous préparer à toute
éventualité, même à celle d'un
cinquième match face à Olten.
Nous allons crescendo dans ces
p lay-off, mais ce constat ne
nous assure pas la victoire
pour ce soir.»

Au Kleinholz , Shirajev
devrait logiquement tenir sa
place, son genou droit soutenu
par une attelle dont on sait
qu 'elle s'est avérée très effica-
ce samedi dernier. Quant à
Ançay, victime à l' entraîne-
ment d' un coup de crosse dans
un mollet - preuve que cela ne
rigole pas toujours -, sa parti-
cipation était hier au soir à
mettre au conditionnel. «Le
scénario idéal consisterait bien
évidemment à nous imposer ce
soir, de manière à disposer de
deux jours supp lémentaires
pour préparer la finale » ajoute
Riccardo Fuhrer. Et si, dans le
même temps, Bienne pouvait
pousser Coire à une cinquième
manche, il ne se trouverait
vraisemblablement personne
pour s 'en plaindre dans le
camp chaux-de-fonnier.

JFB

LNA, plqy-off ,
quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Davos - Lugano (TSI 2)

(2-3 dans la série)
Kloten - ZSC Uons (SF 2)
(2-3 dans la série)
Zoug - Berne
(3-2 dans la série)

LNA. play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Langnau - FR Gottéron

(TSR 2)
(0-3 dans la série)

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

(1-2 dans la série)
Olten - La Chaux-de-Fonds
(1-2 dans la série)

Le troisième bloc...
Riccardo Fuhrer en est

¦convaincu: ce soir, Markus
Graf apportera des modifica-
tions dans les face-à-face
entre blocs. «Les données
seront différentes , estime le
Bernois. Et nous n 'aurons
pas le dernier mot dans les
choix, ce privilège revenant ci
l'équipe qui évolue à domici-
le...» En d' autres termes, les
probabilités sont grandes
pour que la ligne emmenée
par Malgin - très effacé lors-
qu 'il s'est retrouvé face à
Lebeau - patinera face au
troisième bloc chaux-de-fon-
nier. Du coup, le Russe
devrait avoir affaire à un
«spécialiste» en marquage,
Liithi en l' occurrence. «Un
bloc, c 'est cinq hommes, rap-

pelle le druide des Mélèzes.
Je sais de quoi Claude est
capable, mais il ne sera pas
seul sur la brèche. C'est com-
me un orchestre de cinq
musiciens: si un seul est dans
le ton, il n 'est pas facile de
danser à son rythme.»

Si les choses devaient mal
tourner, Riccardo Fuhrer dis-
poserait tout de même de
quel ques solutions de
rechange, la première étant
de croiser ses étrangers, tou-
jours dans l' optique de rédui-
re au maximum le champ
d' action de ce poison de Mal-
gin qui pourrait être accom-
pagné ce soir par Kuznetzov,
appelé pour pallier l' absence
de Boriskov, suspendu.

JFB

Trois tireurs fixes
Et si, ce soir ou dans un

proche avenir, un des
matches du HCC devait se
jouer aux tirs au but? Cela
ne surprendra vraisembla-
blement personne, mais Ric-
cardo Fuhrer a prévu le
coup. «Ce n 'est tout de même
pas après 80 minutes de jeu
que j 'allais m 'adresser à mes
joueurs pour savoir lesquels
d' entre eux se portent volon-
taires pou r tenir un rôle dans
cet exercice aux allures de
loterie» souffle le Bernois.
Dès lors , c'est une liste de
huit joueurs qui a été arrê-
tée, trois étant des tireurs
fixes - on peut raisonnable-
ment imaginer qu 'il s 'agit
de Lebeau , Aebersold et Shi-
raj ev -, les autres étant dési-

gnés en fonction de la forme
du jour, voire du moment.
«En l 'état actuel, un garçon
comme Burkhalter ne serait
pas choisi, simplement parce
qu 'il a échoué p lusieurs fois
seul devant Aebischer lors
des derniers matches. Néan-
moins, si le socre devait être
de 5-5 et que «Louis» ait ins-
crit quatre buts, il est clair
qu 'il serait appelé à exécuter
un tir au but, poursuit Ric-
cardo Fuhrer. Encore une
fois, les joueurs savent exac-
tement à quoi s 'en tenir.»

Trouver les huit tireurs
d'élite du HCC , voilà un
excellent exercice pour meu-
bler la route qui mène à
Olten...

JFB

Couturière , Danielle Rossier a décidé de mettre ses connaissances au service de ses
semblables. Mais l'expérience d'un langage nouveau ne s'arrête pas là. A la Spirale,
on fait aussi de la peinture , du modelage , du dessin. photo S. Graf

Eddie Irvine et Ferrari ont
gagné. Mais la Formule 1,
la SCuderia notamment, a
subi un véritable «choc» au
Grand Prix d'Australie,
première épreuve du
championnat du monde de
Formule 1, dimanche der-
nier à Melbourne.

Chacun attendait en effet le
verdict de la course australien-
ne pour se situer par rapport à
la concurrence, à McLaren-
Mercedes la référence. Le
constat est amer. L'écart avec
l'écurie anglo-allemande paraît
encore plus grand que l'année
dernière. «Nous sommes réa-
listes. Il y  a une équipe dont le
niveau de performance est p lus
élevé que le nôtre. Et si nous
sommes devant aux points, cet-
te équipe reste celle à battre»
constatait Jean Todt, le direc-
teur sportif de Ferrari ,
dimanche soir à Melbourne.

La supériorité affichée par
les «flèches d'argent» de Mika
Hakkinen et David Coulthard ,
tant durant les deux jours d' es-
sais qu 'en début de course, est
impressionnante. Et sans un
manque de fiabilité que l'écurie
anglo-allemande redoutait à son
arrivée à Melbourne, l'addition
aurait pu être très lourde pour
la concurrence. En dix tours
dimanche, Eddie Irvine (Ferra-
ri), le futur vainqueur, avait
déjà concédé un retard de 18"
sur Hakkinen. Près de deux
secondes au tour. Enorme!

Mais voilà. Epargnées par les
problèmes techniques aux
essais, les McLaren-Mercedes
ont failli dimanche. Moteur
cafouilleux sur la voiture de
course , Hakkinen dut se
rabattre sur le mulet dont l'ac-
célérateur provoqua son aban-
don, le système hydrauli que
trahissant Coulthard.

Cinq semaines séparent Mel-
bourne du prochain Grand Prix ,
à Saô Paulo au Brésil (11 avril).
Cinq semaines durant lesquelles
McLaren et Mercedes vont s'at-
tacher à fiabiliser la formidable
monoplace «pensée» par Adrian
Newey. Pendant ce temps aussi ,
la concurrence va devoir tra-
vailler pour tenter de revenir à la
hauteur de l'équipe anglo-alle-
mande. Pas facile. Derrière les
«intouchables», la Scuderia a
mesuré le fossé creusé par
McLaren durant l'intersaison.
Mais également les progrès
effectués par de nombreuses
équi pes, pas moins de six se
tenant maintenant dans un mou-
choir de poche. / si

Automobilisme
Cinq semaines
pour réagir

Bien-être
Trouver
la source
du bonheur
dans notre
cerveau

Consommation
Les nitrates
ne sont plus
dangereux

CD La
salsa du
«Senor
Tentaciôn»

p26

Du 1er au 8 mai prochain ,
Terre des hommes organise
dans toute la Suisse sa tradi-
tionnelle semaine de musique
en faveur des enfants des rues.
Les inscriptions sont ouvertes
à tous les musiciens et chan-
teurs qui souhaitent mettre
leur talent et leur enthousias-
me au service de l 'humanitai-
re.

L'â ge des excécutants et la
coloration musicale - clas-
sique , rock , folklore, reggae...
- importent peu: chaque pres-
tation sera la bienvenue. La
plupart des représentations se
dérouleront dans la rue , espa-
ce de vie de centaines de mil-
liers d' enfants dans le monde.
/ comm-dbo

• Insciptions auprès de Sylvia
Moritz , Haut-Fourneau 35, 2800
Delémont. Tél. 032/422.15.12 ou
061/765.51.42.

Appel Des
musiciens pour
Terre des hommes

«Eyes Wide Shut» , le dernier
film de Stanley Kubrick , sera
distribué comme prévu dès le
16 j uillet aux Etats-Unis, ont
annoncé dimanche soir les stu-
dios Warner Bros. Il devrait être
distribué cet automne en Suis-
se.

L'œuvre ultime du réalisateur
américain , mort dimanche à 70
ans, a été tournée et produite
entre novembre 1996 et février
1998. Peu après , le réalisateur
avait convoqué plusieurs
acteurs pour enregistrer de nou-
velles scènes. Par contrat , toute
l'équi pe s'est engagée à ne rien
révéler de ce tournage.

Les deux princi paux diri-
geants des studios Warner Bros,
Terry Semel et Robert Daley,
ont vu la semaine passée la ver-
sion définitive du long métrage.
Tom Cruise et Nicole Kidman
assistaient à cette projection
organisée à Londres. / reuters

Cinéma Le dernier
Kubrick sortira
comme prévu

%CtâCMM
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- Suite à des circonstances extrêmement défavorables pour des raisons de créances non réglées , une fabrique de meuble de cuisine d'une grande renommée a du faire appel à la maison Bernard Kunz Liquidateur î
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? GÉRANCE
S _̂ = CHARLES BERSET SA
" -^^^*- LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 78 35
HSSĤ BBHË Fax 032/913 77 42

A LOUER
(/) POUR LE 31 MARS 1999

Q 
APPARTEMENTS

<UJJ composé de 2 chambres,
¦"¦ cuisine, salle de bains, vestibule.
H Loyers dès Fr. 376-, plus les charges
M Rues: Paix, Parc, _„„„,„ _

| Progrès et Nord UIMPI

r^  A vendre ^
'/Numa-Droz
Y La Chaux-de-Fonds
^
Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H <* j f ' L- " I Il '̂ ^^^^^¦̂ ^^1

Bfeï*J*i£
Bel immeuble partiellement rénové
• Immeuble de 3 étages + sous-sol
• 3 appartements +1 duplex rénové
• Conviendrait à artisan ou commerçant |

^ 
Investissez vos avoirs dans l'immobilier, a~ une valeur sûre
Demandez une nriœ, scfctez un rendezAŒ
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
À

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Studio Grenier 20, libre au 1er avril 1999.

Sophie-Mairet 20, dans quartier tranquille,
libre tout de suite ou à convenir.

Studio meublé
Rocher 2, libre tout de suite ou à convenir.

2 pièces Grenier 20, grand appartement
entièrement refait à neuf.
Breguet 17, joli appartement, avec vue.

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

« ni SERVICE
jf i DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
LE LOCLE

Rue des Primevères 11
Appartement de 4 pièces,
3e étage nord, cuisine agencée,
balcon.
Fr. 695 - (charges comprises),
Avec service de conciergerie
(Primevères 9-11).
Rémunéré à part Fr. 800.-/mois

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28 190568

À LA CHAUX-DE-FONDS

^ 1 appartement de
¦j 3 Vz pièces
O) avec balcon,

o 2 appartements de 4 et
2 47z pièces
_ tous avec cuisine agencée,
•- bains-WC, ascenseur et
c lessiverie.
2 Libres tout de suite ou pour

J® date à convenir.
Situation: Locle 21-23

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

MliMDIlt ^VUNPL 1B.WM Mi

A louer à La Chaux-de-Fonds,
libre tout de suite (Ruelle Jardinets 1)
2 appartements 3 pièces,
cuisine agencée Fr. 620 - + 100 - frais, s
Conciergerie possible.
Tél. 032/914 13 08 entre 18 h 15-20 h 5

2088 CRESSIER (NE) |
À VENDRE î

maison mitoyenne
villageoise

de deux grands appartements
Nombreux volumes et dépendances

disponibles.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffre Y 028-191466 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

IBI. UJ^aiJ / /  / / / / O  132-45073

\̂ A vendrer Prés-Verts 16
y La Chaux-de-Fonds
!T;: ;'jr-i—'— '

?Magnifique appartement de 5% pièces
Surface habitable 133 m2 + balcons
• grand séjour
• possibilité d'installer une cheminée
• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d'au
• 2 balcons ss
Dans un cadre de verdure ~
A proximité de la campagne
Vue magnifique
Demandez une nolice ou sollicitez un rendez -vous
Pour plus d'informations: www.geco.cti 

^
d

Uj A La Chaux-de-Fonds

û t3îaaa3Salz EZ BaBaLU ¦J.L.I.I.Illll.l.l.lJ.IWBffWl
 ̂

Comprenant: hall d'entrée, cui-

<

sine agencée ouverte sur le salon
avec accès direct à la terrasse,
WC-lavabo , grande salle de bains
+ WC, 2 chambres à coucher.
Prix non spéculatif:
Fr. 290 OOO.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

W i j

Dans la liquidation d'une succession
nous sommes chargés de

VENDRE
UNE PROPRIÉTÉ
AUX VERRIÈRES

située au centre du village, d'une surface
de 1084 m2. Bonnes voies d'accès.

Maison principale
Rez-de-chaussée: 4 chambres - grand local.

1" étage: 4 et 2 x 2 chambres.
2e étage: 2 et 3 chambres.

Annexe s
Rez-de-chaussée: clapier et bergerie - s

fenil-grand garage. pj
1°' étage: 2 chambres.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "j"l'|up|

_

Wi 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 """ J

à La Chaux-de-Fonds,
rue du Doubs
appartement de
5 pièces
cuisine agencée, rez, rénové,
libre dès le 1er avril 1999,
Fr. 1350.-+ 115.-

au Locle, Tertre
appartement de
2 pièces
cuisine habitable, libre tout
de suite, Fr. 370.- + 60.-

appartements de
2 pièces
rénovés, cuisinette équipée,
libre tout de suite,

, Fr. 300.- + 50.-

Studio
rez inférieur, cuisinette,
libre tout de suite, Fr. 220.-

appartements de
4 pièces
7e étage, rénové, libre dès le
1er avril 1999,
Fr. 660.- + 120.- 2_^9

^

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

«Construisez le chalet de vos rêves en Valais»

CHALET EN MADRIER Fr. 190'000.-
VILLA-CHALET Fr. 247'000.-

I 

Construction massive , traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés selon
vos désirs. Prix fixe et financement garantis. Nombreux terrains à disposition dans tout
le Valais. Visitez nos chalets réalisés el en cours de construction , même le week-end.
Demandez nos catalogues au tél. (027) 322 00 44 - Fax (027) 322 OO 46

N. Pannalier - Pi. du Midi 24 - 1950 Sion ¦ Site internet: www.panaimmob.ch

36-312217/4x4

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 15

2V2 PIÈCES
Refait à neuf, g

cuisine agencée « Balcon s
Loyer Fr. 320 - + charges s

A vendre au Landeron
A proximité des commerces et
de la gare

Maison individuelle
avec jardin.
Nécessitant quelques travaux
d'entretien et de rénovation.
Pour tous renseignements écrire
sous chiffre R 028-191528 à
Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 2S 19152a

K > A louer ^
Locaux de 125 m2
et 100 m2
Alexis-Marie Piaget 71

?situés dans un bâtiment industriel

• Ces taux conviendraient parfaitement pour
bureaux ou atéiers

• Nombreuses fenêtres
• Louables séparément
• Loyers intéressants |

?libres de suite ou à convenir B

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dWormaûons : www.geœ.ch
^

A

F̂  A louer ^
l Vz pièces
Alexis-Marie Piaget 69

?Fr. 319.- + charges

• Cuisine aménagée séparée ^• Grande chambre avec beau parquet H
• Coin à manger

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

Pour plus d'informations : www.geœ.ch Â̂

I-JA VENDRE—m
^Sw LA CHAUX-DE-FONDS

\
Rue des 22 cantons

Villa 5 1/2 pièces + garage
sur plans, terrain de 801 m2

Fr. 750'000. - tout compris.

vTfiQuSJ^:*.
UNE HISTOIRE D 'EXPéRIENCE

032/853 40 40

À VENDRE |
à La Chaux-de-Fonds î

immeuble locatif
de 8 logements et

12 garages
Situation calme, quartier résidentiel.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffre C 28-191472 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

W A louer tout de suite ou à convenir f——I
I À LA CHAUX-DE-FONDS |>*

2V2 pièces J
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050 -

3 pièces
Temple-Allemand 59 env. 70 m2 Fr. 1024.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.-
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325 -

4 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790- s

?

LE LOCLE |
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 259.-

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

LFVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 -1001 Lausanne

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord (près arrêt de bus)
à partir du 1er ou 15 mai 1999.

Appartement 2 pièces
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 260.-. Avance de chauffage,
charges locatives et Coditel: Fr. 65.-.
Visite: 079/235 25 20 de 12 à 13 heures
ou après 17h30. 132-624521

La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 34c

372 pièces
Cuisine agencée ,

balcon, place de jeux.
Libre tout de suite.
Garage collectif ,

Fr. 120.-. »
Fidimmobil SA, 5

tél. 032/729 00 62 S

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Football Demain, la Suisse doit
retrouver du crédit à Saint-Gall
Quinze jours avant l'envol
pour Minsk, où elle affron-
tera la Biélorussie dans le
cadre des éliminatoires de
l'Euro 2000, l'équipe de
Suisse livrera demain soir
à Saint-Gall (coup d'envoi
à 20 h 15) un match ami-
cal contre l'Autriche.

Il s'agit de la 35c confronta-
tion entre les deux pays. Le bi-
lan est très favorable aux Au-
trichiens, avec 23 victoires
contre sept défaites et cinq
nuls. Il y a douze ans , sur cette
même pelouse de I'Espen-
moos, un résultat de 2-2 avait
été enregistré dans un
contexte identique.

Le sélectionneur helvétique
du moment, Daniel Jeandu-
peux, effectuait quel ques es-
sais - dont celui d'Andy Egli
au poste d'avant-centre - en
vue des prochaines échéances

des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe. Mais la
Suisse n'accédait pas au tour
final que l'Allemagne organi-
sait en 1988. Jeandupeux
payait d'ailleurs cet échec par
un limogeage abrupt.

Une double inquiétude
Auj ourd'hui , la position de

Gilbert Gress n'est guère plus
assurée. Le crédit de l'Alsa-
cien est entamé. Un faux dé-
part dans ce groupe 1 (défaite
en Italie, nul à domicile face
au Danemark) a d'ores et déj à
hypothéqué les chances de
qualification. Ce ne sont pas
les deux succès enregistrés
contre la Slovénie et Oman du-
rant la pause hivernale qui  au-
ront dissipé les craintes que
suscite un mode de comman-
dement assez singulier.

Fidèle à son image d' entraî-
neur sûr de son savoir, peu

porté au dialogue avec les
j oueurs, Gress entretient des
relations conflictuelles avec
quel ques internationaux de
renom (Tûrkyilmaz , Grassi ,
Vega). Sa volonté déclarée de
faire table rase de l'héritage
de Roy Hodgson va à contre-
courant des options prônées
par le staff d' entraîneurs du
Département technique de
l 'ASF, dont fait partie son ad-
j oint Hans-Peter Zaugg.

Toutefois, même si Gress se
montrait plus consensuel dans
sa démarche, il n 'échapperait
pas à quel ques réalités bien
contraignantes. Actuellement,
personne en Suisse n'a la ré-
ponse à la double inquiétude
que pose la recherche d'un

Gilbert Gress était dubitatif hier à Goldach. photo Keystone

gardien à la valeur reconnue et
d' attaquants capables d'assu-
rer la relève.

Duel insolite
L'Autriche prépare à Saint-

Gall une échéance capitale
dans le cadre du groupe 6,
celle du face-à-face contre
l'Espagne , le 27 mars pro-
chain. Les protégés du coach
Herbert Prohaska , qui est en
place depuis 1993, comptabi-
lisent sept points après trois
matches. Mais leur premier
match , disputé à Vienne, se
termina sur un résultat j ugé
décevant contre Israël (1-1).

Absent de la sélection de-
puis le tour final de la Coupe
du monde en France, le stra-

tège Andréas Herzog, coéqui-
pier de Wicky au Werder
Brème, portera le brassard
de cap itaine. Les défenseurs
suisses se méfieront tout par-
ticulièrement de l' ailier Ma-
rio Haas (Sturm Graz), que
convoite Paris St-Germain.

Le j eu de tête de Christian
Mayrleb (Austria) constitue
aussi une menace. Dans l' en-
trej eu , le chevronné Peter
Stôger (Austria) sera dange-
reux par ses accélérations.
Chapuisat trouvera sur son
chemin l'un de ses coéqui-
piers de Borussia Dortmund,
le libero Feiersinger. Ce duel
insolite aura une incidence
directe sur l'issue de la par-
tie. / si

Avec ou sans Jeanneret?
Dans l'opti que de son

match de demain , l'équi pe
de Suisse a livré un seul en-
traînement, hier en fin
d'après-midi , sur le terrain
de Goldach , au bord du lac
de Constance. Plusieurs
pions essentiels manquaient
à l' appel en terre saint-gal-
loise: les défenseurs Hen-
choz, Zwyssig, Di Jorio (bles-
sés) et Wicky (retenu en
Coupe d'Allemagne avec
Werder Brème). Gress songe
à aligner Yakin pour Hen-
choz et pourrait donner une
nouvelle chance au Servet-
tien Stefan Wolf. Pour ce qui
est de Vega, l'assistant dé
Gress , Hanspeter Zaugg, lui
a rendu visite à Londres. La
porte de la sélection lui reste
ouverte. Le Servettien Sébas-

tien Fournier revient à son
meilleur niveau après deux
opérations en novembre. A
Oman, il n 'avait pas pu four-
nir le meilleur de lui-même.
Sur le flanc gauche, contre
l'Autriche, il aura une belle
carte à j ouer. Sur le côté
droit , Gress a l'embarras du
choix avec le nouveau venu
saint-gallois ZelKveger. Jean-
neret ou Haas , remis de son
op ération de la cheville.

Gilbert Gress souhaite que
sa phalange confirme toutes
les bonnes facettes dévoilées
en première mi-temps de son
match face à la Slovénie, au
tournoi d'Oman. Sforza avait
alors montré l' exemp le en
prenant des risques offen-
sifs, sans j amais occulter les
corvées défensives, /si

FOOTBALL
Angleterre: tirage connu

Arsenal , tenant de la Coupe d'An-
gleterre, affrontera Manchester Uni-
ted ou Chelsea tandis que Neucastle
sera aux prises avec Tottenham ou
Barnsley (D2), en demi-finales , début
avril, selon le tirage au sort effectué à
Londres. Les deux demi-finales se dé-
rouleront sur terrain neutre, /si

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse corrigée

L'équipe de Suisse féminine s'est
inclinée 0-10 devant le Canada lors
de son premier match du champion-
nat du monde du groupe A, à Vantaa
(Fin). Les Canadiennes, quatre fois
lauréates , n'ont jamais inquiété
l'équipe de l'entraîneur Edy Gru-
bauer. /si

ATHLÉTISME
Quirot enceinte

La Cubaine Ana Fidelia Quirot ,
35 ans, double championne du
monde du 800 m, est enceinte de plu-
sieurs semaines et pourrait abandon-
ner la compétition. En 1993, Quirot ,
déjà enceinte, avait perdu un enfant
au cours d'un accident domestique
dans lequel elle avait été gravement
brûlée sur tout le corps, /si

SKI NORDIQUE
Les Suissesses troisièmes

Sylvia Honegger et Brigitte Al-
brecht se sont distinguées lors du re-
lais sprint comptant pour la Coupe
du monde par nations , qui s'est dis-
puté à Vantaa (Fin). Les Suissesses
ont pris la troisième place. Elles n'ont
été battues que par les Tchèques Ka-
terina Neumannova et Katerina Ha-
nusova ainsi que par les Françaises
Annick Pierrel et Karine Philipoot.
Les Helvètes ont terminé à plus de 22
secondes des gagnantes. Ce troi-
sième rang leur a permis d'empocher
un chèque de 2500 francs, /si

SKI ALPIN
Calendrier modifié

Le mauvais temps qui est annoncé
dans le sud de l'Espagne en fin de se-
maine a contraint les organisateurs
des épreuves Coupe du monde de la
Sierra Nevada à modifier le calen-
drier des courses. Toutes les
épreuves de vitesse ont été avancées
de 24 heures. La descente dames se
disputera aujourd'hui (11 h 30), tout
comme celle des messieurs (12 h
30), qui bénéficieront auparavant
d'un entraînement dans la matinée.
Les deux super-G sont agendés à de-
main, 9 h 30 pour les messieurs et
12 h 30 pour les dames. Toutes ces
courses feront l' objet d' une retrans-
mission en direct sur TSR 2../si

Elites A. Play-off. Demi-fi-
nales (au meilleur de trois
matches): Kloten - Grasshop-
per-Kusnacht 3-1 (1-0 dans la sé-
rie). Langnau - Berne 4-0 (1-0
dans la série).

Play-out (au meilleur de
cinq matches): FR Gottéron -
Lausanne 2-1 (FR Gottéron rem-
porte la série 3-0 et conserve sa
place).

Elites B est. Play-off. Finale
(au meilleur de trois
matches): Zoug - Coire 3-2 a.p.
(1-0 dans la série).

Juniors Al. Tour final: Vil-
lars - Franches-Montagnes-Tra-
melan 14-2.

Classement: 1. Martigny 10-
16. 2. Forward Morges 10-16. 3.
Villars 9-12. 4. Meyrin 10-6. 5.
Franches-Montagnes-Tramelan
9-6. 6. Moutier 10-2.

Juniors Al. Tour de promo-
tion. Groupe 1 : Vallée de Joux -
Saint-lmier 5-5.

Classement: 1. Fleurier-Yver-
don 6-11. 2. Vallée de Joux 7-7.
3. GE Servette-Jonction 6-7. 4.
Les Ponts-de-Martel 6-4. 5.
Saint-lmier 7-3.

Novices Al. Tour final: GE
Servette - Neuchâtel YS 8-3.

Classement: 1. Ajoie 9-14. 2.
Sierre 9-11. 3. La Chaux-de-
Fonds 9-10. 4. GE Servette 9-10.
5. Martigny 9-7. 6. Neuchâtel YS
9-2.

Novices Al. Tour de promo-
tion. Groupe 1: Franches-Mon-
tagnes - Star Lausanne 6-6. Tra-
melan - GE Jonction 5-0.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 11-16. 2. Meyrin 10-
16. 3. Tramelan 12-13. 4. Star
Lausanne 11-12. 5. Yverdon-
Fleurier 9-9. 6. GE Jonction 10-
4. 7. Vallée de Joux 9-2.

Novices A2. Tour de reléga-
tion. Groupe 1: Moutier - Marly
6-4.

Classement: 1. Marly 9-14.
2. Sensée 9-12. 3. Delémont 8-

10. 4. Le Locle 9-8. 5. Moutier 9-
8. 6. Neuchâtel YS II 10-2.

Minis Al. Tour final: Ajo ie -
Sierre 2-3. GE Servette - Lau-
sanne 6-3.

Classement: 1. GE Servette
8-13: 2. La Chaux-de-Fonds 7-
12. 3. FR Gottéron 9-12. 4. Ajoie
10-5. 5. Lausanne 8-4. 6. Sierre
8-4.

Minis Al. Tour de promo-
tion. Groupe 1: Bulle-Château
d'Oex - Neuchâtel YS 0-3. Star
Lausanne - Delémont 14-2.

Classement: 1. Neuchâtel YS
9-18. 2. Star Lausanne 9-16. 3.
Bulle-Château d'Oex 9-9. 4.
Franches-Montagnes 9-5. 5. Tra-
melan 9-4. 6. Delémont 9-2.

Minis A2. Tour de reléga-
tion. Groupe 1: Vallée de Joux -
Le Locle 5-10.

Classement: 1. Meyrin 8-16.
2. Le Locle 9-10. 3. Yverdon 9-9.
4. Saint-lmier 8-8. 5. Vallée de
Joux 9-7. 6. Forward Morges 7-
0.

Minis B. Groupe 1: Moutier
Val. Birse - Marly 4-3.

Classement: 1. Moutier Val.
Birse 12-19. 2. Fleurier 12-16. 3.
Marly 12-13. 4. Neuchâtel YS II
12-12. 5. Aj oie II 0-0. 6. Prill y
12-0.

Moskitos Al. Tour final:
Lausanne - Sierre 7-0. FR Gotté-
ron - La Chaux-de-Fonds 4-2.

Classement: 1. GE Servette
8-15. 2. Lausanne 10-12. 3. La
Chaux-de-Fonds 9-10. 4. Ajoie 8-
7. 5. FR Gottéron 9-7. 6. Sierre
10-3.

Moskitos Al. Tour de pro-
motion. Groupe 1: Neuchâtel
YS - Delémont 8-8. Franches-
Montagnes - Forward Morges 4-
9. Meyrin - Star Lausanne 1-5.

Classement: 1. Star Lau-
sanne 9-18. 2. Meyrin 10-12. 3.
Neuchâtel YS 9-12. 4. Forward
Morges 10-7. 5. Delémont 10-7.
6. Franches-Montagnes 10-2.

Moskitos A2. Tour de relé-
gation. Groupe 1: La Chaux-de-

Fonds II - Saint-lmier 11-3. Tra-
melan - Yverdon 6-6. Vallée de
Joux - Neuchâtel YS II 7-7.

Classement: 1. Tramelan 10-
17. 2. La Chaux-de-Fonds II 10-
14. 3. Yverdon 8-8. 4. Saint-
lmier 10-7. 5. Vallée de Joux 9-
5. 6. Neuchâtel YS II 9-5. / réd.

Ski nordique Nocturne
locloise peu revêtue
Douzième du nom, la noc-
turne de ski de fond mise
sur pied vendredi soir der-
nier sur les hauteurs du
Communal par le Ski-Club
du Locle n'a pas connu
l'affluence des précé-
dentes éditions. En effet,
seules 22 équipes, toutes
catégories confondues,
ont pris le départ; alors
qu'il y en a eu plus de 50
dans les grandes années.

Certes , la météo s'est révé-
lée un peu capricieuse et une
panne de machine n'a pas per-
mis de tracer une piste très
uniforme. Peut-être aussi que
certains coureurs se remet-
taient encore de la récente Me-
gaMicro. Pourtant, ce relais
avait tous les atouts en main
pour attirer son lot d'ama-
teurs: l'aspect spectaculaire
de la formule dite à l'améri-
caine, de bonnes conditions
d'enneigement et, surtout, le
côté vitesse. Bref , que vouloir
de plus?

Résultat des courses cepen-
dant: aucun skieur des Cer-
nets-Verrières et très peu du
Jura... L'intérêt se perdrait-il?
Si fait que dans les catégories
OJ , les premières places se
sont très rap idement dessi-
nées, les différences d'âge ex-
trêmement marquées ne per-
mettant pas une réelle comp é-
tition. Chez les seniors, la lutte
a été beaucoup plus acharnée.
Ce n'est que dans l' ultime tour
que Christop he Pittier et Jé-
rôme Châtelain ont pris défini-
tivement la tête, à la suite
d' une superbe échappée du se-

cond qui a laissé tout le
monde sur place.

Du côté des organisateurs,
le moral n'était pas franche-
ment au beau fixe à l'issue de
la manifestation. Les encoura-
gements reçus lors de la ra-
clette qui a suivi leur ont tou-
tefois donné l'envie de re-
mettre ça l'an prochain.
Quand l' engouement est en-
core de la partie, il ne faut pas
baisser les bras!

Classements
OJ 1 filles et garçons: 1. Yan-

nick Chollèt-Jean-Daniel Hainard
(La Brévine) 22'59"7. 2. Valentin Is-
ler-Vincent Jacot (La Sagne)
27'58"0. 3. Cindy Isler-TilTany Lan-
gel (La Sagne) 28'47"2.

OJ 2 filles: 1. Chloé Challandes-
Pauline Matthey (La Brévine)
31'54"8. 2. Elvina Huguenin-Jade
Matthey (La Brévine) 34'14"5. 3.
Debora Calame-Pramila Crivelli (La
Sagne) 34'45"2.

OJ 2 garçons: 1. Yannick Rosat-
Jonas Vuille (La Brévine) 27*31**1.
2. Laurent Coita-Timothy Lange! (La
Sagne) 30'36"4.

OJ 3 garçons: 1. Sébastien Bo-
rel-Hervé Borel (La Brévine)
26'40"6.

Dames: 1. Pauline Bieri-Caroline
Bieri (La Sagne) 38'07"9. 2. Maga-
lie Calame-Valérie Scheurer (Le
Locle-La Chaux-de-Fonds) 39'21"7.

Juniors: 1. Flavian Matthey-Ro-
in .i in Ilaldimann (La Brévine)
53'41"5.

Seniors: 1. Christophe Piltier-Je-
rôme Châtelain (Saignelégier)
47'58"9. 2. Claude Borel-Yann Pel-
laton (La Brévine) 48'10"5. 3.
Pierre Borel-Uilles Dumont (Epa-
linges-Le Locle) 48'34"7. 4. Phi-
li ppe Pelot-David Pelot (Le Locle-I^a
Chaux-de-Fonds) 49'55"5. 5. Em-
manuel Matthey-Claude Saisselin
(Le Locle) 51'13"7.

PAF

A une demi-heure en voi-
ture de Saint-Gall, la sélec-
tion suisse des moins de
21 ans jouera à Bregenz
demain après-midi (coup
d'envoi à 15 h) un match
représentatif contre l'Au-
triche.

Le coach Kôbi Kuhn enre-
gistre la double rentrée de ses
attaquants Hakan Yakin
(Saint-Gall) et Léonard Thurre
(Lausanne), qui avaient beau-
coup manqué en février lors
de la rencontre amicale per-
due au Portugal (2-1). En re-
vanche, le sélectionneur helvé-
ti que est privé de l' ailier bâlois
Marco Tschopp et du demi ser-
vettien Elvir Melunovic, tous
deux blessés.

En outre, Oumar Konde, qui
appartient maintenant à Black-
burn Rovers, souffre d'une in-
flammation des adducteurs. Le
second mercenaire, Eduardo
Seoane, vit des temps difficiles
à Deportivo La Corogne. Non
seulement il ne fi gure pas dans
le contingent de l'équi pe pre-
mière, mais il a perdu sa place
de titulaire au sein de la forma-
tion réserve qui prend part au
championnat d'Espagne de
troisième division!

Pour Kôbi Kuhn, fervent
adepte du 4-4-2 et du marquage
de zone, ce match dans le Vo-
rarlberg doit lui fournir des en-
seignements utiles en vue des
prochaines échéances des éli-
minatoires du champ ionnat
d'Europe des moins de 21 ans,
soit en Biélorussie le 26 mars
et en Suisse le 29 mars contre
le Pavs de Galles. / si

Moins de 21 ans
Un test utile

Promotion-relégation
2e/3e ligue

Poule 1
Ajoie II - Alterswil 5-5
Ajoie II - Courtételle 5-6

Classement
1. Alterswil 2 1 1 0 10-8 3
2. Ajoie II 3 1 1 1  18-12 3
3. Courtételle 3 1 0  2 10-18 2

Promotion-relégation
3e/4e ligue

Poule 1
St-Imier II - Sonceboz 1-4
St-Imier II - Bassecourt 6-1

Classement
1. St-Imier II 3 2 0 1 11-6 4
2. Sonceboz 2 1 0  1 7-5 2
3. Bassecourt 3 1 0  2 6-13 2

Poule 2
Court II - Reconvilier 3-7
Court II - Crémines 7-3

Classement
1. Reconvilier 2 2 0 0 116 4
2. Court II 3 2 0 1 18-11 4
3. Crémines 3 0 0 3 7-19 0

Poule 3
Uni NE II - Anet 2-6
Star CdF II - Les Brenets 6-6
Anet - Les Brenets 1 -4
Uni NE II - Star CdF II 6-3

Classement
1. Les Brenets 3 2 1 0  19-9 5
2. Uni NE II 3 2 0 1 14-14 4
3. Anet 4 1 1 2  11-17 3
4. Star CdF II 4 0 2 2 16-20 2
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Tirreno
200 coureurs
au départ
200 coureurs (le maxi-
mum autorisé par l'UCI)
de 25 équipes: Tirreno -
Adriatico sera dès demain
la première grande revue
des effectifs 1999.

La course des deux mers ,
qui se disputera en huit
étapes , servira également de
tremplin pour les hommes qui
seront appelés à porter, le 20
mars, l'étiquette de favoris de
Milan - San Remo , Bartoli , Ja-
labert , Zabel entre autres.

Les coureurs considèrent
que Tirreno-Adriatico est
idéal pour atteindre une
condition optimale en vue de
la «Primavera», première
épreuve de la Coupe du
monde en raison de son par-
cours bien équilibré. Les
étapes ne sont pas trop
longues , nerveuses, avec peu
de longues ascensions.

L'un des premiers tournants
de l'épreuve pour la victoire fi-
nale pourrait bien se situer
vendredi déjà. La troisième
étape entre Santa Maria Ca-
pua Vetere (province de Ca-
serta) et Lugo dei Marsi (pro-
vince de l'Aquila) se terminera
au Grand Sasso. Un terrain où
il sera intéressant de voir à
l'œuvre José-Maria Jimenez,
qui a survolé les étapes de
montagne de la dernière
Vuelta. Un premier test italien
d'importance pour l'Espagnol
de la Banesto , avant ses
grands rendez-vous avec Pan-
tani dans le cadre du prochain
Giro.

Rebellin favori
Jimenez ne fera pourtant

pas vraiment partie du lot des
favoris de ce Tirreno - Adria-
tico. Le terrain n'est pas assez
montagneux pour lui. Les fa-
veurs de la cote iront plutôt à
Davide Rebellin (l' un des
hommes en forme du mo-
ment), Michèle Bartoli , Lau-
rent Jalabert (puisque
l'équi pe Once a préféré Tir-
reno - Adriatico à Paris -
Nice), Andréa Tafi, Stefano
Garzelli (leader de Mercatone
Uno en l' absence de Pantani)
ou Pietro Caucchioli (révéla-
tion du début de saison).

Plusieurs coureurs suisses
seront en lice. A leur tête,
trois «titrés»: Oscar Camen-
zind (champion du monde),
Pascal Richard (champ ion
olympique) et Rolf Jârmann
(vainqueur de l'édition 1998),
qui sera le leader de l'équi pe
Post Swiss. / si

Cyclisme La hiérarchie
chamboulée dans Paris - Nice
Une «bordure» magistrale
orchestrée par l'équipe
Rabobank a chamboulé la
hiérarchie de Paris - Nice
lors de la deuxième étape,
disputée sur 184,7 km
entre Nangis et Sens, et
enlevée au sprint par le
Belge Andrei Tchmil
(Lotto), nouveau porteur
du maillot blanc de leader.

Tchmil, d'origine russe, a
devancé dans un sprint en lé-
gère montée l'Uranais Markus

Zberg - neuvième du général à
40" - et le Hollandais Léon
van Bon. Quatrième sur la
ligne, l'Australien Stuart
O'Grady a échoué dans sa ten-
tative de s'emparer du maillot
de leader malgré une bonifica-
tion en cours d'étape. Le Ge-
nevois Bruno Boscardin on-
zième de l'étape , occupe le
24e rang à 2'24" du leader.

Chutes en cascade
A une vingtaine de kilo-

mètres de l'arrivée, sept des

huit coureurs de Rabobank
ont pris résolument la tête. Ils
ont provoqué une cassure faci-
litée par le vent. La «bordure»
a porté d' autant plus que le fa-
vori de la course, le Belge
Frank Vandenbroucke, pré-
sent dans le groupe de tête, a
été retardé par une crevaison à
dix kilomètres de l'arrivée. Il a
franchi la ligne au sein du pe-
loton , à près de deux minutes
du vainqueur, en compagnie
du précédent leader, le Britan-
nique Chris Boardman.

Plusieurs chutes se sont pro-
duites au cours de cette étape.
L'Italien Mirko Celestino, qui a
été transporté à l'hô pital par
sécurité (plaie au visage et
traumatisme lombaire sans
gravité), a abandonné alors
que le Français Richard Vi-
renque, pris lui aussi dans une
chute collective sans consé-
quence , a fini l'étape dans un
deuxième peloton , à près de
trois minutes du vainqueur.

Aujourd'hui , troisième
étape entre Sens et Nevers
(204 ,5 km), sur un parcours
dénué de difficultés qui se ter-
mine par deux tours d'un cir-
cuit de 9,4 kilomètres, /si

Vainqueur au sprint de la
deuxième étape, Andrei
Tchmil est le nouveau lea-
der de Paris - Nice.

photo Keystone

Classements
Pans - Nice. Deuxième

étape, Nangis - Sens (184,7
km): 1. Tchmil (Be) 4 h
42'24" (moyenne: 39,242
km/h). 2. M. Zberg (S). 3.
Van Bon (Ho). 4. O'Grad y
(Ans). 5. Merckx (Be). 6.
Boogerd (Ho). 7. Dekker (Ho)
m.t. 8. Sorensen (Dan) à 3".
9. Den Bakker (Ho). 10.
Wauters (Be). Puis: 11. Bos-
cardin (S) à l'52" . 34.
Boardman (GB) 42. Huser
(S). 53. Bourquenoud (S). 57.
Moos (S) m.t. 64. Virenque
(Fr) à 2'50" . 85. Charrière
(S) à 11*06". 105. Schnider
(S) à 17'35" . 106. Montgo-
mery (S). 108. Fragnière (S).
120. Vifian (S) m.t. 122. Hay-
moz (S) à 19'38".

Abandon: Jeker (S).

Général: 1. Tchmil (Be) 4
h 52'41". 2. O'Grad y (Aus)
à 2". 3. Sorensen (Dan) à
17". 4. Wauters (Be) à 24".
5. Merckx (Be) à 25". 6. Den
Bakker (Ho) à 28". 7. Dekker
(Ho) à 29". 8. Boogerd (Ho) à
34". 9. M. Zberg (S) à 40".
10. Van Bon (Ho) à 45".
Puis: 11. Boardman (GB) à
1*55". 24. Boscardin (S) à
2'24". 54. Huser (S)à2'56 ".
57. Moos (S) à 2'57". 64.
Bourquenoud (S) à 3'08".
69. Virenque (Fr) à 3'22".
95. Charrière (S) à 12'24" .
101. Schnider (S) à 18'28".
102. Montgomery (S) à
18'29". 115. Vifian (S) à
18'53". 118. Fragnière (S) à
19'08". 122. Haymoz (S) à
20'52". /si

Tennis Patty Schnyder
retrouve des couleurs
Patty Schnyder était bien
exacte au rendez-vous que
lui avait fixé Martina Hingis
dans le désert californien.
Les deux Suissesses étaient
opposées la nuit passée en
huitièmes de finale du tour-
noi WTA d'Indian Wells.

Tête de série No 10, la Bâ-
loise s'est qualifiée à la faveur
de son succès 3-6 6-1 6-3 sur
l'Australienne Alicia Molik
(WTA 131). Patty Schnyder
est en train de retrouver des
couleurs. Après la folie média-
tique à laquelle elle a dû faire
face ces derniers jours en rai-
son de l'apparition dans sa vie
sentimentale de Rainer Har-
necker, la Bâloise a signé une
victoire fort probante.

Patty a su parfaitement digé-
rer la perte du premier set
pour imposer son rythme dans
l'échange et saper au fil des
jeux la résistance de son ad-
versaire. «Ap rès le premier set,
j 'ai commencé à bien retour-
ner. J 'ai été aussi très agressive
sur mes jeux de service. Je suis
vraiment heureuse de la ma-
nière avec laquelle j 'ai pris

l'ascendant sur cette partie»
expliquait-elle.

Serena sort Davenport
Une semaine après avoir

conquis le premier titre de sa
carrière à Paris aux dépens de
la Française Amélie Mau-
resmo, Serena Williams a
laissé une très grande impres-
sion devant la No 2 mondiale
Lindsay Davenport, qu 'elle a
battue 6-4 6-2. Même si elle
était handicapée par des pro-
blèmes de sinus, Davenport a
été dépassée par la cadence de
la cadette des Williams. «Si j e
joue toujours de cette manière,
je me vois très vite atteindre un
classement parmi les cinq
meilleures» lançait Serena.

Principaux résultats

Simple dames. Seizièmes de fi-
nale: Schnyder (S-10) bat Molik
(Aus) 3-6 6-1 6-3. S. Williams (EU)
bat Davenport (EU-2) 6-4 6-2.
Novotna (Tch-4) bat Fernandez (EU)
6-0 6-3. Gra f (AII-5) bat Hrdlickova
(Tch) 6-1 6-2. Pierce (Fr-6) bat Fra-
zier (EU) 6-0 6-3.

Double dames. Deuxième tour:
Hingis-Kournikova (S-Rus-2) battent
Schett-Schnyder (Aut-S) 6-1 6-1. / si

Cross-country Neuchâtelois
pas à la fête à Huttwil
Une météo capricieuse et
lunatique au possible est
venue jouer les trouble-
fête lors des champion-
nats de Suisse de cross-
country à Huttwil. Sur un
terrain lourd, les athlètes
neuchâtelois n'ont pas été
à la fête.

En effet, les performances
obtenues sont globalement en
dessous de celles attendues,
même si , à l'image de Chris-
tophe Stauffer, plusieurs
d' entre eux ont fait le déplace-
ment bernois poussés par l' en-
vie de courir plutôt que par la
recherche d' un classement.

Cette envie de courir a toute-
fois permis à Said Jabal et Ka-
rim Tissot de se mettre en évi-
dence en prenant respective-
ment les quatrième et cin-
quième rangs de la catégorie
populaires. Autre agréable mo-
ment, la course du jeune Da-
niel Hostettler qui prenait un
bon septième rang chez les
écoliers C. Déception par
contre pour Stéphanie Matthey
et Baptiste Donzé qui , dans un
jour sans, se retrouvent à des

places qui ne sont pas les
leurs , malgré une très bonne
saison de cross qui aurait dû fi-
nir de belle manière. Seule re-
présentante neuchâteloise
chez les juniors , Nathalie Per-
rin se battait au mieux dans ce
bourbier pour arracher le
sixième rang de la catégorie.

Côté masculin , Gilles Si-
mon-Vermot prenait le dou-
zième rang du cross court sur
le coup de midi , alors qu 'en
fin d' après-midi , sur un ter-
rain de plus en plus difficile ,
mais sous une météo devenue
clémente, Phili ppe Kitsos et
Christophe Stauffer défen-
daient leurs chances parmi
l'élite du pays. 42 minutes et
42 secondes après le coup de
pistolet du starter, Stauffer en
terminait avec ce cross, en pre-
nant le quatorzième rang de la
catégorie reine. Quatre mi-
nutes et huit secondes plus
tard , Kitsos coupait la ligne
d' arrivée et prenait la dou-
zième place chez les espoirs.

Classements neuchâtelois
Populaires hommes: 4.

Said Jabal (La Chaux-de-

Fonds). 5. Karim Tissot
(ASPTT Neuchâtel).

Ecoliers C: 7. Daniel Hos-
tettler (FSG Le Locle).

Ecoliers B: 20. Mehdi Chal-
landes (FSG Le Locle).

Ecoliers A: 27. Baptiste
Donzé (FSG Boudry).

Cadets B: 43. Julien Mosi-
mann (SEP Olympic). 48.
Emilien Schaller (FSG Le
Locle). 71. Laurent Gossauer
(FSG Boudry).

Espoirs: 12. Phili ppe Kitsos
(CEP Cortaillod).

Elites hommes: 14. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles).

Ecolières C: 17. Barbara
Dll'Atti (FSG Le Locle).

Ecolières B: 38. Vittoria
Lopez (FSG Boudry) . 42.
Diana Calligaris (FSG Bou-
dry). 54. Claudine Gabriel
(FSG Boudry) .

Ecolières A: 80. Nadia
Mascanzoni (FSG Boudry) . '

Cadettes B: 33. Stéphanie
Matthey (FSG Le Locle) . 50.
Elena Bonanomi (FSG Le
Locle).

Juniores dames: 16. Na-
thalie Perrin (SEP Olympic).

PZB

BADEN H - UNIVERSITÉ
52-41 (26-18)

Leader de son groupe de
première ligue féminine , Uni-
versité a trébuché sur le ter-
rain de son daup hin Baden.
Face à une équi pe constituée
d' anciennes gloires de LNA,
les Neuchâteloises ont fourni
une bonne prestation défen-
sive, ne parvenant cependant
pas à contrôler la distributrice
argovienne.

Le match se j oua en fait
dans les premières minutes,
période pendant laquelle les
Universitaires ne trouvèrent
pas de solution offensive pour
déborder la zone adverse. Le
score affichait déj à 17-6 à la
quatorzième minute , lorsque
les coéqui pières de Mocumbi
entrèrent réellement dans le
match. Mal gré un retour à
cinq points en début de se-
conde période, les Neuchâte-
loises ne purent dès lors plus
raccourcir la distance , perdant
de surcroît Heuschmann, vic-
time d' une déchirure li gamen-
taire à une cheville , en fin de
match, cb

Université: Heuschmann (4),
Perrier (4), Junker, Fransisco (2),
Mocumbi (17), Ferez (2), Antal-Per-
soz, Humbert (4), Gritti (8), Otter.

CBE

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. MOTOi ©[?>0[fcflO©M

Demain 1 Faust-Des-Ormeaux 2950 G. Verva G. Verva 11/1 9 - Elle mériterait cette Notr  ̂Jeu

à Amiens 2 Falkland 2950 P. Levesque P. Levesque 12/1 étape. 4*

GNT à Amiens 3 Femina-De-Retz 2950 A. Laurent A. Laurent 17/1 4 " Cest une base mcor|- J**
,„((n|. tournable. •**
lattele' 4 Geltyss-Speed 2950 L. Laudren M.Triquet 9/2 „ . 14
Réunion 1, - 12 - Bazire a raison de 13
course 4 5 Fiston-Du-Marigot 2950 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 11/2 l'estimer. 3
2950 m, 6 Dealer-Du-Vivier 2950 A. Le Courtois A. Le Courtois 14/ 1 15 - Il doit absolument se 5
départ à 15 h 401 ~ u , *Basesv ' 7 Dajorel-Du-Bosclc 2950 B. Kernivinen B. Kernivinen 19/1 racheter. 

Coup de poker
I 8 Dakota-Du-Relais 2950 J.-P. Mary C. Bigeon 18/1 14 " Toujours dans les g

IrirmWHxHIiwfflH bons coups.
MlMW MMiiMMlB 9 Fille-Do L'Ouest 2950 J. Lepennetier J. Lepennetier 17/2 _., ,. , Au 2/4"LSET^M M L i 13 - Très mal payée la se- q à^̂ ^̂ ^M 10 Elga-Du-Dudy 2950 | R. Métayer R. Métayer 13/1 maine dernière. Au tierce
f^eé&WUUtt 11 Duc-Du-Ringeot 2975 V. Collard V. Collard 32/1 3 - Le savoir-faire de Lau- pour 16 fr

fltVTt/4t/!L 12 Duo d'Avril 2975 N. Roussel J.-M. Bazire 7/1 rent est avéré. X - 9 - 4

13 Fée-De-Billeron 2975 D. Locqueneux A. Lindqvist 11/1 
~ ~ 5 - Doué mais pas de tout Le gros lot

¦ repos. 2
IWflirrlHJnï™ ¦ 14 Emrik-Du-Hauty 2975 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 13/1 i
WrWÈÈÊÊHÊmr77~r~L—n ™ LES REMPLAçANTS: qBMW ¦ 15 Fighter-Horse 2975 C. Lamour C. Lamour 15/1 J

BWWHSflRSWB H 2 - Pierre Levesque est ha- 4
Ujjjllllfl f̂ljjj j 1 

16 Dira 2975 J. Verbeeck J.-C. Rivoult 19/1 y^ 12

Seule la liste officielle 17 Cyrus-Buissonay 2975 D. Cordeau D. Cordeau 24/1 1 - Ce Faust peut être dia- 
1?

du PMU fort foi 18 Eyra-De-Bellouet 3000 P. Békaert P. Lebouteiller 17/1 bolique. 14

Sport-Toto
12x13 Fr. 69.811,70
226 x 12 497,60
2414 x 11 34,90
15.132 x 10 5,60

Toto-X
108 x 5 Fr. 136.-
1808x4 8,10
Un troisième rang n'est pas
payé. Le maximum de 6 nu-
méros n'a pas été réussi.
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 230.000.-

«¦<•» V, R, A
* D
? 6, 9, 10, V, R
4 6, 9, A



Un speaker
en verve
Quelle ambiance!

Pour la première fois de la
saison, la barre des 4000
spectateurs a été atteinte aux
Mélèzes. Elle aurait même été
franchie si quelques petits
malins n'avaient pas utilisé
une deuxième fois leur sé-
same, laissé intact lors d'une
précédente rencontre. Qu'im-
porte: même avec des frau-
deurs parmi l' assistance, la
fête a été belle. Et le nouveau
speaker n'y est pas étranger,
lui qui a fait preuve d'origina-
lité, en demandant notam-
ment au public le score après
chaque réussite chaux-de-fon-
nière. Un speaker qui a
poussé la courtoisie jusqu 'à
traduire ses annonces en
langue allemande. Reste qu'à
force d'entendre ses paroles
couvertes par les sifflets du
kop, il a mis fin à cette pra-
tique dès la mi-match.

Que diable, on est chez
nous aux Mélèzes...

Faites comme je dis...
Le constat est de Riccardo

Fuhrer: «Dans leur série face à
Herisau, les joueurs d 'Olten se
sont p laints de la manière adop-
tée par les Appenzellois, jugée
destructive. Or, ils app liquent
exactement la même attitude et
ce n 'est pas intéressant de jouer
dans ces circonstances, les risques
de blessure augmentant sensible-
ment.» Faites comme je dis , pas
comme j e fais... On connaît le
refrain du côté d'Olten.

LLithi le médiateur
Au fur et à mesure que cette

série avance, les joueurs d'Ol-
ten s'affirment donc comme de
mauvais coucheurs. Les nerfs à
vif, d' aucuns n 'hésitent pas à
évoluer avec la crosse à hauteur
du visage, ce qui finit par provo-
quer des réactions dans le camp
adverse. On a ainsi plusieurs
fois failli en venir aux mains.
Encore heureux que Claude Lii-
thi ait veillé au grain. lui qui a
souvent joué les médiateurs, évi-
tant quelques castagnes.

Lorsque l' on a des amis dans
les deux camps , c'est plus facile
d ' intervenir.

Réunion au sommet
Le bureau de Riccardo Fuhrer

est resté fermé quelques mi-
nutes durant samedi soir. A l'is-
sue du match , Stéphane Lebeau
et Valeri Shirajev, sans même
prendre le temps de se doucher,
se sont retrouvés avec le Bernois
pour un entretien resté secret .
Aux dernières nouvelles, il sem-
blerait que les deux «porte-pa-
role» du HCC soient allés qué-
mander un allégement des en-
traînements d'hier lundi. De-
mande à laquelle le druide des
Mélèzes a accédé.

Tant pis pour ceux qui avaient
imaginé qu 'il y avait friture sur
la ligne du côté des Mélèzes.

Plus que huit...
Auteur de 29 buts cette sai-

son - 20 durant la phase quali-
ficative et déjà neuf depuis le dé-
but des play-off -, Steve Aeber-
sold se rapproche gentiment
mais sûrement du titre honori-
fi que de meilleur marqueur
suisse de la LNB. Avec 267 réus-
sites, il n 'est plus qu 'à huit lon-
gueurs de l'A ppenzellois Roger
Nater. Pour ce qui est de la pre-
mière place, le numéro 19 du
HCC devra patienter encore:
avec 350 buts , Kelly Glowa pa-
raît hors d' atteinte. Pour cette
saison à tout le moins...

Absent jusqu'au bout
Frappé d' une suspension de

deux matches , Igor Boriskov ne
devrait plus porter les couleurs
d'Olten. Les diri geants soleu-
rois ne sont ainsi pas très
chauds à l'idée de renouveler le
contra t du Russe qui n 'a même
pas daigné accompagner ses co-
équi piers samedi aux Mélèzes.

U est vrai que le Russe n 'est
pas du genre a faire dans la den-
telle. Ruedi Niderôst pourrait en
témoigner. JFB

En coulisses Marc Gaudreault :
une douche et un nouveau contrat
Une fête mémorable

La fête a été à la mesure
de la frustration engendrée
par les deux finales d'ascen-
sion perdues en 97 et 98. Ré-
unis au centre de la glace si-
tôt le coup de sirène final ,
joueurs et supporters de
Neuchâtel YS ont savouré
cette promotion en première
ligue à sa juste manière.
Comme le veut désormais la
tradition, certains «orange
et noir» - Barraud, Stehlin,
Brusa, Dessarzin, Rochette,
C. Renaud, Bord, Frigeri et
Chasles pour ne pas les
nommer -, ont même grati-
fié leurs fans d'une superbe
chenille. La liesse s'est en-
suite propagée au vestiaire
neuchâtelois, où les hoc-
keyeurs du Bas ont passé
Marc Gaudreault, tout ha-
billé, sous la douche. Après
un repas offert par le club
dans un restaurant de Ma-
rin, les héros du jour ont en-
suite mis le cap sur le centre
de Neuchâtel.

On en connaît qui ont eu
mal à la tête en se levant, di-
manche...

Bord et les souvenirs
Si Raphaël Brusa n'a pas

hésité à offrir son maillot à
l'un de ses amis à l'issue de ce
troisième acte de la finale ,
Vincent Bord a poliment re-
fusé de se départir de son
chandail et de sa canne. «Ce
sont mes souvenirs de la pro-
motion» précisa-t-il à un je une
supporter avide de lui soutirer
un «bois». Dommage pour le

bambin , mais on connaît beau-
coup de hockeyeurs qui au-
raient eu la même réaction.

Bon sang, un sportif ne fête
tout de même pas une ascen-
sion chaque année!

Le bonheur de Stehlin
Capitaine modèle de Neu-

châtel YS, Nicolas Stehlin
rayonnait de bonheur. Auteur
de quatre buts en finale , l'ex-
hockeyeur du HCC avait l'im-
pression d'avoir bouclé un
chap itre de sa carrière: «Je
suis descendu il y  a trois ans
avec cette équip e, maintenant
on remonte, c'est une immense
satisf action. Lors de cette der-
nière rencontre, nous étions in-
consciemment nerveux. Heu-
reusement on a su revenir
dans le match comme souvent
dans ces finales. Le public?
J 'avais perdu l 'habitude de
jouer devant 1000 specta-
teurs.»

Mauvais état d'esprit
Suivis par un nombreux pu-

blic - 2500 spectateurs en
tout- , ces trois matches de fi-
nale des play-off ont malheu-
reusement été émaillés par
bon nombre de gestes illicites ,
voire dangereux. Touchés sa-
medi à Neuchâtel , Grégory Ja-
quet (genou) et David Rache-
ter (épaule) sont venus grossir
la liste des éclop és (Bâtscher,
Hernandez, Rota). Entré dans
le troisième tiers , Didier Bo-
nardo aura rapidement su se
mettre au niveau de plusieurs
de ses aînés. Le ju nior
«orange et noir» n'aura eu be-

La promotion de Neuchâtel YS a été fêtée comme il se
devait aux patinoires du Littoral. photo Galley

soin que de cinq secondes
pour asséner un coup de
canne à l'un de ses adver-
saires.

Sans commentaire...

Un club-ferme
Comme la majorité des

formations de première
ligue, Neuchâtel YS pourrait
devenir le club-ferme d'une
équipe de Ligue nationale,
la saison prochaine. «Nous
allons prendre des contacts
avec le HCC, Bienne et Lau-
sanne» admet Domenico Va-
lentini , bien conscient des
avantages liés à ce genre de
partenariat. Ascension
oblige, le club du Littoral
verra son budjet augmenter

de quelque 50%, passant de
280.000 à un peu plus de
400.000 francs.

De quoi attirer quelques
bons joueurs...

Rochette et la formation
Au bénéfice d'un passeport

canadien , Stéphane Rochette
ne pourra pas défendre les cou-
leurs de Neuchâtel YS en pre-
mière ligue. N'allez pourtant
pas croire que le Nord-Améri-
cain est prêt à raccrocher. «La
saison prochaine, j e  jouerai
certainement à nouveau avec
Université» racontait-il.

Stéphane Rochette ne de-
vrait pas comp lètement quitter
la maison «orange et noir»,
puisque la direction du club

songe à lui confier un poste au
niveau de la formation.

Gaudreault confirmé
Domenico Valentini l'a

confirmé, samedi soir: Marc
Gaudreault sera l'entraîneur
de Neuchâtel YS en première
ligue. «Le comité va lui propo-
ser un contrat de deux ans»
précisait le président des
«orange et noir» entre deux
gorgées de( Champagne.
Conseiller particulier du Cana-
dien lors de la finale des play-
off, l' actuel entraîneur d'Uni-
versité, Robert Paquett e, pour-
rait également se voir confier
une casquette au sein du staff
des nouveaux pensionnaires
de l'antichambre de la Ligue
nationale.

Dix nouveaux joueurs
Diri geants et entraîneur en

sont convaincus depuis plu-
sieurs mois. Pour éviter une
nouvelle culbute en deuxième
ligue, ils devront imp érative-
ment renforcer leur équipe fa-
nion. «Nous voulons former un
groupe capable de terminer
huitième du tour qualificatif ,
révélait Domenico Valentini.
Pour y  pa rvenir, nous devrons
engager dix joueurs. Le but,
c'est de former l'ossature du fu-
tur contingent pou r f i n  avril et
de lui apporter quelques com-
p léments pour f in  mai.»

Peu utilisés durant ces fi-
nales d'ascension , les
meilleurs élites B du club se-
ront contingentés en première
équi pe la saison prochaine.

FAZ

La neige a fondu
Marquage sauvé

Drôle de décor, dimanche
aux Chézards. C'est, en effet ,
sous la neige que les équi pes
de Colombier et de Lyss se
sont échauffées. Fort heureu-
sement, les éléments se sont
calmés alors que l'on craignait
pour le marquage du terrain ,
qui commençait à se
confondre avec le tapis nei-
geux!

Enrico, le retour
Pascal Kohler blessé,

Pierre-Philippe Enrico a repris
du service après dix mois de
retraite. «C'était p énible psy-
chologiquement» confiait l'en-
traîneur colombin , qui devrait
normalement reprendre sa
place sur le banc dans deux se-
maines , lors de la venue de
Bienne aux Chézards.

Sciuto: l'attente
Contre toute attente,

l'Italien Francesco Sciuto
n'était pas encore qualifié

dimanche. «Nous sommes
tributaires de la bonne vo-
lonté de son club, notait le
président Ronald Veya. Et il
en va de même avec Jean-
Claude Miath dont la licence
appartient à Dundee Uni-
ted.» Le plus que probable
renvoi de dimanche pro-
chain à La Charrière rendra
donc service à Colombier.

Charge ignorée
On ne va pas faire un procès

d'intention à l'arbitre Manfred
Wûthrich. Toujours est-il qu 'il
a ignoré une très vilaine
charge de Slobodan Pranjic
sur Joachim Passos après
avoir averti Roberto Catillaz
pour une faute nettement
moins grave. Un Catillaz qui
allait être l'objet , en fin de
compte, d' une expulsion
lourde de conséquences. C'est
sans doute ce qu 'il convient de
qualifier par les aléas de l'ar-
bitrage!

JPD

Nj anka vire du jaune au rouge
Chère la bière...

Si vous avez décidé de
consommer une bière lors
d'une future rencontre dispu-
tée par le FC Bâle à la Schùt-
zenmatte, n'oubliez pas de
remplir votre porte-monnaie
en quittant votre domicile. Ex-
plications: dans le but d'accu-
muler un maximum de re-
cettes pour compenser le
manque à gagner lié aux en-
trées, les dirigeants rhénans
ont décidé de taxer les ama-
teurs de houblon. Ainsi , il vous
en coûtera pas moins de 4
francs pour déguster une
«mousseuse».

Le vent, cet ennemi
Alain Geiger et Guy Mathez

étaient unanimes à l'issue de
la rencontre: les conditions de
jeu ont indubitablement in-
fluencé le niveau de la ren-
contre. «Le vent est le p ire en-
nemi du football» constatait
l' entraîneur bâlois. A quelques
mètres de son confrère ju ras-
sien, son homologue xamaxien
ne pouvait qu 'acquiescer:
«Avec ce vent et un terrain
aussi bosselé, il n'était p as évi-
dent de pratiquer un bon foot -
ball».

Malgré ces conditions peu
propices au spectacle , les di-
vers acteurs de la rencontre
ont offert aux 4250 specta-
teurs présents un niveau de
football tout à fait appré-
ciable...

Njanka et la justice
Après 505 jours , un Xa-

maxien a à nouveau vu
rouge en championnat. Près
d'un an et cinq mois après
Philippe Chanlot , Pierre
Njanka a été expulsé pour
s'être fait l'auteur d'un
tackle assassin sur le re-
muant Carlos Varela. Sans la
complaisance de M. Schoch,
le Camerounais (huit car-
tons jaunes cette saison) au-
rait, on le rappelle, déjà dû
être sanctionné d'un
«rouge» face à Lucerne, le
15 novembre dernier.

Comme quoi la justice rat-
trape toujours les mauvais
garçons...

Mûrement réfléchi
Le vent qui s'est levé di-

manche matin sur Bâle a modi-
fié les plans de Guy Mathez. Dé-
sireux d' apporter quel ques mo-
difications au onze victorieux à
Lucerne une semaine aupara-
vant, l'ex-entraîneur de Servette
a finalement accordé sa
confiance aux mêmes j oueurs
contre Neuchâtel Xamax. «Je
n'ai pris cette décision qu 'à 11 h
50» précisait-il. Soit 2 h 40
avant le coup de sifflet initial.

Un choix mûrement réfléchi
et... gagnant.

Même Pichele...
Neuchâtel Xamax a tout mis

en œuvre pour arracher in ex-
tremis le point du match nul ,
dimanche. Réduits à dix , les
«rouge et noir» n'ont pas mé-
nagé leurs efforts sans toute-
fois parvenir à égaliser. Dans

les dernières minutes, on a
même vu le double de Pascal
Zetzman, Jonathan Pichele,
plonger dans les pieds de Guy
Mathez pour récupérer un bal-
lon sorti des limites du terrain.
Un petit gain de temps qui
n'aura toutefois servi à rien.

Bravo tout de même pour
l'effort...

Pas de totomat
Si elle possède un superbe

anneau d'athlétisme et trois
fosses pour le saut en longueur
- un record! -, la Schùtzen-
matte est par contre dépourvue
de totomat. Seule une horloge
à aiguilles , aussi ancienne que
celle du Wankdorf, trône ma-
jestueusement dans un coin du
stade.

Les «accros» des résultats
en direct auront donc tout inté-
rêt à se munir d'un baladeur
lors de leur prochaine visite au
nouveau temple du football bâ-
lois.

FAZ

Le zerouz pe vineNCME
nïïn --t.



Afin de repouvoir 2 postes fixes au
sein d'une société très bien implantée
sur le Littoral neuchâtelois,
nous recherchons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS CFC

Le profil |

• Personne dynamique et volonta ire

• Expérience secteur bâtiment ou
industriel

• Permis de conduire

La mission |

• Travail indépendant

• Date d'entrée: au plus vite

• Salaire: à discuter

N'hésitez pas à téléphoner ou
envoyer votre dossier à Pascale
Chamoun, discrétion assurée.
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Mandatés par plusieurs importantes entre-
prises de la région, nous recherchons des

^1 SECRÉTAIRES
¦M TRILINGUES

wfl Bilingues allemand-français et possédant
^^1 de 

très bonnes connaissances d'ang lais ,

rîSSfcfy intéressées par les contacts clients , prise de

f̂t* 4f2f*fl 1 commandes, établissement des offres , et
Hui H&l s su 'v ' commercial.

B' î l̂ fc. Autonomes, ambitieuses et prêtes à

Hif\ ^n\ s ' ' nve5,ir a 'on9 terme dans une activité
¦¦¦ii\ permettant d'évoluer .

HfH Si votre profil correspond à ce poste , merci
Brj ŷ 

de faire parvenir votre dossier 
de 

candi-
dature à l'attention de G. Tschanz.

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

UN(E) SERTISSEUR(EUSE)
QUAUFIÉ(E)

co

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

Société renommée et leader sur le mar-
ché suisse cherche pour votre région
UNE COLLABORATRICE DE VENTE
Nous vous offrons:
• la possibilité d'exercer un passion-

nant et nouveau métier grâce à notre
formation complète et suivie sur 6
mois (également pour débutantes);

• un salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacement;

• l'infrastructure et l'organisation d'une
entreprise solide en pleine expansion.

D'une excellente présentation, vous
êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C et possédez un permis
de conduire?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier avec photo à:
PREDIGE S.A., Route de Cossonay
196, 1020 Renens, ou contactez notre
responsable au: 032/721 15 81 pour
de plus amples renseignements.

"" 22-693966

Police-secours
117

Nous recherchons pour des postes fixes et
temporaires plusieurs

-M | MONTEURS-
Q ! ÉLECTRICIENS CFC
E et

S AIDES-ÉLECTRICIENS
AVEC EXPÉRIENCE

* H Suisses ou permis C.
Véhicule indispensable.

pi-J Si ce nouveau défi vous intéresse
'A I contactez-nous ou envoyez votre dossier

à:

MANPOWER SA

§ 

Monsieur Stephan Minder
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
Tél. 032/720 20 50

•r̂ J28-191516 \ Jft fi_ HM^I
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la concep-
tion gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de marque de
votre choix, p.ex. Bosch, Mlele, Electrolux,V-Zug. FIHM nmmmA^m
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: Ê ^'Û9 WL
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon.rue de la Plaine 9 024 424 24 64
Nous nous réjouissons de votre visite. 143-703585/4x4
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobllla, tél. 021 821 32 42

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
Il se trouve cependant que, trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anony-
mat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
a l'exception, cependant, des propo-
sitions commerciales reçues en série
qui pourraient être déceiées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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Un service qui j
¦

tient la route I

I sPécialiste Pansport Autos Carrosserie
I /©N QOQO Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes "J I
I £̂y Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, s I

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

l l Îffl U t̂\ 
GARAGE 

ET 
CARROSSERIE I

Emil Frey sn AUTO-CENTRE I

l -J. B̂F L4 CH4L7X-DE-FO/VDS|
I Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

m £f] j Z^ I ^KvS«KfWH

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
-gv Voitures de remplacement

I éPJtifc™**,, Av. Léopold-Robert 107 ¦
I ^SBJg âni 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité ;¦
I -™!®S!â SS0 Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux si

„ / Garage et Carrosserie des Eplatures
I Q̂ r /£^ '  R - Guinand & D- sbar2e||a SA - 1

f_y  ̂ Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. . I
Accesso/res et entretien caravanes, camping cars. g I

I Eplatures 25-27 r-™™cci ,ira ( WTl Tél. 032/926 04 55
| La Chaux-de-Fonds Concessionnaire JĴ  Fax 032/926 09 55

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE 

^̂ ^̂  ̂
I

Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 R̂ S
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle K *W
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 M&II
ut.»™ CONCESSIONNAIRE |*Jiiifl |iH

» fc I m • r - -¦ i ¦ i ¦ ¦. . mt

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise de mécanique cherche un

Mécanicien CNC
qui se verra confier la réalisation de petites séries et
de pièces unitaires sur tour et centre d'usinage CNC.

Le Candidat idéal répondra au profil suivant:
• CFC de mécanicien avec quelques années

d'expérience.
• Bonnes connaissances du tournage et si possible

expérience en programmation CNC.
• Capable de travailler de manière indépendante et

sens de l'organisation.
• Personnalité enthousiaste et capable de s'intégrer

dans un petit groupe.
• Se situe entre 23 et 30 ans, qui cherche à élargir

son expérience professionnelle. ja-is^s
Si vous répondez à ce profil, nous attendons avec
intérêt votre candidature sous chiffre W 132-45091
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 15091
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POUR VOUS!!!
Plusieurs postes à repourvoir au sein d'une
grande société leader dans son domaine.
Nous cherchons
Postes temporaires:

ELECTRONICIENS CFC
ÉLECTRONICIENS
AUDIO-VIDÉO CFC
MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS CFC

Le profil |

• Jeunes.

• Dynamiques.

• Motivés.

• Souplesse au niveau des horaires.

Pour de plus amples renseignements ,
contactez Frédéric Chuard.
Discrétion assurée. 28-191532

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

¦¦MHMHHHii^HMHHHnHi^HiHMMIHMHHII îH

Nous recherchons !

un ou une
apprenti(e)
de commerce
orienté(e)
comptabilité
Cet apprentissage s'adresse à une jeune fille ou un j
jeune homme désirant poursuivre plus tard ses
activités dans le domaine de la finance.

Si vous aimez les chiffres et si vous êtes à l'aise dans j
ce domaine, vous voudrez bien adresser votre offre
à Madame Anne Loewer, Service du personnel.

J\ 28-191538 j

Systèmes d'assemblage de
pointe au niveau mondial
Nous sommes une entreprise
high tech de réputation mondiale,
qui produit des systèmes d'as-

' semblage hautement performants.
I Venez rejoindre notre équipe de

; 251 personnes et participer au
développement de notre société

I en pleine expansion.

Iif MIKRON I
Assemb ly  Techno logy

7400 personnes et 39
filiales dans le monde
forgent le succès du groupe de

I technologie Mikron, déve-
loppent et vendent des machines-
outils, des systèmes d'assem-

f blage et des pièces en matière
'¦ plastique. Par exemple pour

% l 'automobile, l'électrotechnique,

I l a  
technique médicale, l 'électro-

ménager. Les collaboratrices et
collaborateurs de Mikron tra-
vaillent en équipe et mettent leur I
créativité au service de leurs

| clients. Le groupe Mikron, c 'est
la différence. D'où sa réussite!

Iif MIKRON
T e c h n o l o g y  G r o u p

III MIKRON
A s s e m b l y  Techno logy

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tel. 032 843 11 11

WÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÈKÊÊÊÊÊÊMÊÈÊIÊÊÊÊÊ.

Manufacture horlogère haut de gam-
me, d'une vingtaine de collaborateurs,
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
bénéficiant d'une expérience de
quelques années dans un environne-
ment PME; vous maîtrisez les outils in-
formatiques: Word et Excel;

UN OPÉRATEUR RÉGLEUR CNC
Vous bénéficiez d'une expérience de
quelques années et vous avez des
connaissances en programmation et
sur machine d'électro-érosion à fil
(souhaitable).
Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels avec photogra-
phie sont à envoyer sous chiffre
M 132-45087, à Publicitas SA, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

WÊÊÊ Bâtir solide j
IRHB. Cuche 1

Bl| I Entreprise de maçonnerie

^̂ ^'̂ ïj Chape liquide
I Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 H 75 I
J 132-295M B

I "lïïTïr Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé

^ST I R R I J O H F M Transformations - Carrelages s I

I ^____> Entrepreneur diplômé r - I
I i o i /si. j  r- Forage -¦
I La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

I /'_4_]J ĵ^—  ̂ • A lamelles 

ext. 

et int.
P-] my mm mm m. wmj H fm m fm • A lamelles verticales

I \̂ J f"*» t wi fK mmmm U LU • Volet roulant en bois et alu |l
I lli'r-l̂ '̂ iiil'li'l̂ J:!:! J;1:7'Wfi]̂ |il=HM:14-H • En toile pour terrasse
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques = I
I SSS^̂ ^SSSSi ^̂ ^S^MSSSS * Moustiquaires

I "j^" la A// B lOnd ln Maçonnerie - Carrelage

|\lslv IIP H?iiyil1 fl fT fl [5J
f'°l Transformations béton armé

Murs en Alba et travaux divers g I
I Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation ~ I

( jj?s Norserie
\<^̂ ""*CI Pc $̂ Neowoors"

rc j &ïk i  Nous cherchons

\|f\ 2 stagiaires
/ /^w pour chouchouter

^̂
V et cajoler ses petits

q^p amours de 
O à 4 ans

Age minimum: 17 ans

Entrée: de suite ou à convenir
Durée du stage de

six mois à une année
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Sarah Audemars, nurse diplômée
Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 77 37
132 J5072

RAOUL GUYOT SA
Etampages

Rue Numa-Droz 10/12
CH-2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 64 51 - Fax 032/968 58 55
Cherche pour son département étampage à froid
un responsable

Régleur
sur presses

- bonnes connaissances en mécanique exigées;
- expérience sur presses hydrauliques et méca-

niques;
- ayant le sens des responsabilités;
- salaire en fonction des responsabilités.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec références à l'attention
de la direction. Discrétion absolue assurée. i32.«504i

Pour une entreprise de la région, nous recher-
chons pour un poste à 50%, une

^M SECRÉTAIRE
P|l BILINGUE
pffftjKlf-J Allemand-français
^̂ ¥1 qui se verra confier divers travaux de corres-
I" ïlflàl pondance (Word) et de secrétariat varié (faclu-

HlHv^K\ rat 'on' traductions orales et écrites) en alle-

AàJx^H^ 
manc

' et en français
H9\BM \ Si vous souhaitez vous intégrer à une petite

k̂lf2a équipe sympathi que, dynamique et perfor-
HBM- mante, merci de faire parvenir votre dossier de
mdm I s candidature à l'attention de G. Tschanz.

H -~



Des cailloux de bronze au f utur Musée
d 'archéologie

Sait-on encore assez
s 'émerveiller?

Le projet primé d' oeuvre
d' art pour le Musée d' ar-
chéologie devrait émouvoir
chacun: 60.000 petits
cailloux de bronze numéro-
tés viendront parsemer les
allées du parc de ce Musée.
Un des intérêts de l'œuvre,
disent les auteurs, c 'est
qu 'elle sera amenée à «évo-
luer constamment» par
«dép lacements»... dans les
collections privées. Chaque
visiteur pourra ainsi deve-
nir un «découvreur» !

Voilà un immense appel
à la recherche et à la créa-
tivité: baissez-vous et em-
portez. Celui qui ne le fera
pas ne sera donc qu 'un sot
f ermé à la valeur de l'art.

Qu 'est-ce que l'œuvre
choisie propose à la «dé-
couverte»? Une forme de
caillou, du bronze et un nu-
méro. Un objet qui ne cor-
respond à rien qui ait ja-
mais été produit par une ci-
vilisation préhistorique,
qui n 'évoque rien du musée
ni de l 'intention qui
l' anime.

Alors, une œuvre dont le
propos est de disparaître,
une pseudo-découverte
de... rien sinon d' un objet
purement publicitaire et la

dérision de l'œuvre d' art et
de l'essence du musée qui
est de perpétuer pour don-
ner à voir et à comprendre.
Car il s 'agit d' une opéra-
tion publicitaire comme
une distribution de bon-
bons ou d'échantillons,
d' un truc pour faire parler
et attirer l'attention. Cela
amusera sûrement un cer-
tain nombre de personnes
satisfaites d' emporter un
trophée même vide de sens,
surtout dans un tiroir. Cela
en déconcertera beaucoup
d' autres qui ne trouveront
guère l 'intérêt de ce gag
coûteux, même exp liqué
sur une pancarte.

Est-ce que cela vaut bien
la peine?

Disparaissons donc,
nous aussi, pour laisser la
parole à une sociologue qui
vient de publier un ouvrage
très informé:

«... la situation (de l'art
contemporain) est généra-
trice de souffrances ,
comme l'est toute perte de
repères et toute position im-
possible à tenir. Fuite en
avant des artistes condam-
nés à la transgression per-
p étuelle au nom de la sub-
version artistique, démis-
sion des institutions se re-
fusant à jouer leur rôle nor-

matif au nom de la moder-
nité, désarroi des amateurs
d' art ne sachant p lus quoi
ni comment admirer, ré-
volte impuissante des ci-
toyens démunis de critères
au nom desquels ta collecti-
vité agit en leur propre
nom: c 'est d' une vraie pa-
thologie que souffre le
corps social de l'art
contemporain.» (p. 337) .

La lecture de cet ouvrage
est hautement recomman-
dable. On y  découvrira
l'évocation et l'analyse
d' une longue tradition
d' art minimaliste ou
conceptuel, de jeux qui as-
socient indissolublement
les transgressions et les mu-
sées. Cette «avant-garde»
va bientôt compter un
siècle d' existence! Enfin
l'ouvrage pourra donner
une certaine bonne
conscience au jury qui
semble un peu effray é de
son audace. Il y  décou-
vrira, en effet , ... qu 'il y  a
p ire dans le genre!

1) Nathalie Heinich «Le
trip le Jeu de l'art contem-
porain», Les Editions de
Minuit, 1998.

Nicolas Bonhôte
Hauterive

Pierre-Alain Aellig
La Neuveville Le futur Musée d'archéologie et son œuvre d'art ne laissent pas indifférent. photo c

Attention à l'arnaque
Récemment, j ' ai reçu un

colis contre remboursement
d' une soixantaine de francs,
que je n 'avais pas com-
mandé, de la part d' une
maison apparemment
suisse. Ma femme, croyant
que j ' avais commandé
quelque chose, le récep-
tionna et paya, en p lus le pa-
quet portait les mentions sui-
vantes:

«Il est là. Le paquet que
vous avez personnellement
demandé avec la garantie de
droit de retour! C'est pour
cela que vous pouvez l'ac-
cepter sans risque. »

Ce colis ne contenait
qu 'une douzaine de pages
p hotocop iées et une sorte de

disque en carton f in portant
les différen ts signes astrolo-
giques. Rien ne valant une
telle somme!

D' après les informations
que nous avons eues, cette
maison ne possède en Suisse
qu 'une boîte postale, ni bu-
reaux, ni numéro de télé-
p hone. Donc impossible à re-
tourner dès le moment où
vous l'avez accepté. Il est
également imposs ible de se
faire rembourser.

Attention donc de ne pas
accepter de colis contre rem-
boursement de ce genre, car
c 'est une arnaque pure et
simple.

François Lapaire
La Chaux-de-Fonds

Don d'organes: où sont les limites?
Je me réfère au courrier de

M. Antoine Demarta, de
Neuchâtel, et me permets
d'ajouter un autre aspect
important: le pouvoir que
certains médecins aime-
raient se donner. Le pouvoir
sur la vie et la mort.

Qui décidera qu 'un être
humain est vraiment «clini-
quement mort»? Lors d' une
émission télévisée il y  a
quelques semaines, un méde-
cin avançait les arguments
suivants: «Il est facile de dé-
terminer si un blessé (il par-
lait surtout des traumatisés
crâniens) est cliniquement
mort». Et il faisait la dé-
monstration en agitant le fa-
meux petit marteau pour ta-
per le genou et voir si le pa-
tient réagissait. Ensuite il p i-
quait le p ied du patient pour

mesurer la réaction à la dou-
leur (!), puis il regardait les
yeux pour voir s 'il avait di-
latation des pup illes. En der-
nier lieu reste à décider si on
arrête la machine de respira-
tion artificielle: après trois
jours, après quatre jours?
La famille doit être consen-
tante, mais est-ce qu 'elle sait
qu 'un blessé peut totalement
«revenir» après 15 jours et
p lus? Le médecin ne peut
souvent pas vraiment prou-
ver la mort cérébrale!

La pression des médecins
est énorme, et les parents
d' un jeune accidenté tout
beau, qui n 'a souvent pas
d' autre blessure que celle
qu 'il a subie au cerveau, ce
qui fait de lui un donneur
idéal, dans leur immense dé-
tresse ne veulent pas appa-

raître «avares» et consen-
tent à un arrêt de la ma-
chine. La pression s 'exerce
surtout sur les parents de
jeunes entre 17 et 25 ans,
souvent victimes d'accidents
de moto ou de voiture. Leurs
organes sont donc en bonne
santé, de bonne taille et sur-
tout jeunes.

Or il est tout à fait pos-
sible d'attendre, d 'insister.
Le blessé peut revenir après
p lus de deux semaines. Ce
qui est arrivé à mon fils. Et
je remercie Dieu de m'avoir
donné la force de résister à
la pression médicale: après
15 jours il a commencé à
bouger, se réveiller, malgré
tous les avis négatifs des mé-
decins (les critères cités p lus
haut réunis ainsi que l 'élec-

tro-encép halogramme p lat
les premiers jours).

Si j ' avais consenti à un
arrêt de la machine, je se-
rais maintenant également
une de ces mères dont le fils
continue à vivre dans p lu-
sieurs corps d'autres «ma-
lades».

Est-ce qu 'il y  a des vies p lus
précieuses que d'autres?

Est-ce que nous voulons
vraiment donner le pouvoir
de décider sur la vie ou la
mort à un ou p lusieurs mé-
decins qui ne sont également
que des êtres humains?

Qui a le droit de dire que
celui-ci doit vivre grâce à un
nouveau cœur, que l'autre
doit mourir le p lus rapide-
ment possible?

Doris Fuhrer
HauteriveHôp itaux: manque

de pe rsonnel
Les petits hôpitaux de la

région se font du souci
quant à l'avenir du person-
nel soignant. Je crois que
c 'est sans raison, voici
pourquoi:

Dans un hôp ital de la
ville de Neuchâtel, le per-
sonnel est tellement occupé
que la toilette des malades
prend du retard et c 'est pen-
dant l 'heure des visites,
l'après-midi, que le soi-
gnant se présente pour faire
son travail qui n 'a pas pu se
faire durant la matinée. A

Genève, à l 'Hôp ital canto-
nal, j ' ai connu un malade
dont la toilette n 'a pas été
faite pendant trois jours,
raison: pas le temps!

Cela pourrait faire réflé-
chir Mme Monika Dusong.
Si le personnel soignant re-
vient si cher qu 'on doive le
restreindre à ce point, on
pourrait aussi demander
aux assurances de ne pas
avoir des bureaux souvent
si luxueux.

Evelyne Wenker
Neuchâtel

Cambriolages: un traumatisme trop
peu connu

J' ai apprécié que vous re-
latiez dans votre édition du
jeudi 11 et la vague de cam-
briolages dont sont victimes
notamment les villas du dis-
trict de Boudry. Ce qu 'il faut
retenir d' un cambriolage,
c 'est le traumatisme qu 'il
cause à ses victimes; le fait
que des inconnus violent
notre intimité, notre inté-
rieur. Bien que cette bande
ne semble agir qu 'en l'ab-
sence des propriétaires, on

ignore tout de la réaction de
ses acteurs en cas de face à
face. Ce doute nous oblige à
installer des alarmes coû-
teuses et je trouve qu 'il est
bien triste d'assurer notre
sécurité par de telles me-
sures.

Ces quelques considéra-
tions énumérées, je souhaite
vous interpeller au sujet de
la légende de l'amorce parue
en première page: «Le dis-
trict de Boudry a la cote au-

près des cambrioleurs»,
alors qu 'il s 'agit p lutôt de
malchance. Quant au dessin
présentant un cambrioleur
occupé à opérer durant Top
Model, il m'a paru de très
mauvais goût. Laissons ce
genre de p laisanterie au
«Fond de la corbeille»; ceux
qui ont passé par là n 'ont
pas envie de rire.

Eliane Andrey
Boudry

Bravo Martin, soliste au
temp le du Bas

Je lis toujours avec inté-
rêt les critiques musicales
de J.-Ph. Bauermeister.

En lisant celle du concert
donné au temple du Bas le
5 février, j ' ai de suite pensé
à Martin, soliste dans les
Chichester Psalms de L.
Bernstein. Martin (10 ans)
a chanté une partie très dif-
ficile qui n 'est pas à la por-
tée de chaque enfant so-
liste.

Quelle déception pour
Martin en lisant l« 'Ex-
press» de samedi? Pas un
seul mot de félicitations, ni
d'encouragement...

Vous saluez ajuste titre la
réussite de cet échange
Franche-Comté - Littoral
neuchâtelois. Alors une cri-
tique équitable pour chaque
soliste a son importance
pour l'avenir et le soutien
des jeunes solistes.

J' espère que Martin aura
la surprise et la joie de rece-
voir un petit mot d' encoura-
gement de votre part... quel
beau cadeau!

Pour terminer, je félicite
tous les «acteurs» de ce
beau concert.

Béatrice Javet
Marin

Mariage: l 'UDF a vu le diable
dans la Constitution

A propos de l'article de
Christian Georges

Je remercie la section neu-
châteloise de l'Union démo-
cratique fédérale (UDF), de
sa prise de position fondée
sur la Bible, parole de Dieu,
laquelle n 'est ni antique ni
moderne, mais éternelle.

L'UDFNeuchâtel: un nain
politique. Un parti minus-
cule.

David, face au géant Go-
liath l 'était aussi, mais il
marcha au combat au nom

de l 'Eternel des armées. I
Samuel chap. 17 v. 45.

Sur la question même, de
mettre sur p ied d'égalité le
mariage traditionnel et
d' autres formes de vie en
commun, en particulier l 'ho-
mosexualité, les passages de
la Genèse aux chap. 18 v.
20-21 et 19. v. 23-25, éta-
blissent que Dieu réprouve
ces pratiques.

Or si, vers le milieu du
XXIe siècle avant Jésus-
Christ, Il détruisit Sodome
et Gomorrhe en faisant p leu-

voir du ciel du soufre et du
feu, de par l 'Eternel, aujour-
d'hui II offre le pardon et la
délivrance à quiconque se re-
pent.

C'est pourquoi, avec la pa-
role de 2 Corinthiens chap. 5
v. 20: «Nous faisons donc
les fonctions d'ambassa-
deurs pour Christ, comme si
Dieu exhortait par nous;
nous vous en supp lions au
nom de Christ: Soyez récon-
ciliés avec Dieu!»

Frédéric Cuche
Villiers

Voici les faits: j 'étais en-
gagé en tant que p iéton sur un
passage de sécurité donnant
accès à un arrêt de bus.
J'étais visible depuis environ
80m, balançant côté circula-
tion, un sac en p lastique
blanc, marquant mon inten-
tion de franchir ce passage,
ceci en p lein jour (environ
16h). J' ai levé les bras en
apercevant un conducteur qui
fonçait sur moi. Freinage
d' urgence! Si j e  n 'avais pas
agité les bras levés, je me re-
trouvais aux soins intensifs.
Messieurs les juges — je vous
en prie instamment — app li-
quer sans hésiter, la loi
concernant le retrait de per-
mis, dans un cas comme le
mien, ainsi que cela se pra-
tique depuis longtemps aux
Etats-Unis. Attend-on une hé-
catombe? On retire le permis
pour excès de vitesse simple
dans une localité et c 'est très
bien. Mais dans mon cas, il
n 'y avait ni radar, ni policier
pour sanctionner cette infrac-
tion. Si j'avais été «shooté»,
pauvre de moi!

Francis Roulin
73 ans
Boudry

Davantage de
sévérité envers
les mauvais
conducteurs



Femmes Danielle Rossier: «Créer
est une manière de parler de soi»
Au départ , Danielle Ros-
sier a obéi à une folle en-
vie de créer. Avec
d'autres femmes. En fili-
grane, l'émergence de
son propre emploi indé-
pendant a puissamment
motivé cette couturière
au chômage. Depuis six
mois, elle reçoit, conçoit
et guide celles et ceux
qui veulent coudre,
peindre ou modeler, à
l'atelier de la Spirale.
Rencontre.

Une rangée de machines à
coudre très performantes,
sous de larges fenêtres des
plans de travail successifs
pour déployer les patrons et
pour couper les tissus, un
coin repassage, de hauts mi-
roirs , un espace peinture et
modelage: tel est l' environ-
nement inondé de lumière
dans lequel évolue Danielle
Rossier. «Ce sont les locaux
d' un ancien boîtier or que je
loue à une gérance» , ex-
plique la jeune femme, qui
accueille depuis l' automne
dernier quelques dizaines
d'élèves désirant un accom-
pagnement à la création dans
ces trois disciplines.
« Quelques personnes vien-
nent aussi pour travailler li-
brement, en profitant des in-
frastructures en p lace. Des
f emmes essentiellement,

On fréquente râtelier de Danielle Rossier pour la
couture. Mais pas seulement. Un esprit féminin et
familial y souffle aussi. photo S. Graf

puisque c 'est à leur intention
que je me suis lancée dans cet
atelier, mais les hommes inté-
ressés — p lutôt rares — sont
également bienvenus».

On peut se demander
quelles sont les finalités de
cet atelier à la démarche iné-
dite , où l' on vient réaliser ses
propres vêtements selon ses
propres idées — ou sans idée
préconçue mais avec une
pièce de tissu. «J'aimerais
que la Sp irale ait une fonc-
tion sociale dans la cité, que
celle-ci intéresse les pouvoirs
pu blics. Que cet atelier, es-
pace de création pour les
femmes, peut-être en situa-
tion de détresse, de restructu-
ration de soi, en tous les cas
en état de précarité et où l'on
apprend aussi à se connaître
soi-même, développe sa qua-
lité de lieu d 'échange, de
comp licité, de confiance , de
solidarité» . Parce que , même
si l'écolage demandé, par
abonnement pour un nombre
défini de présences, n 'est
pas particulièrement élevé,
les femmes se trouvant mo-
mentanément dans des situa-
tions plutôt précaires — rup-
tures , chômage , etc... — ne
peuvent pas forcément se
l' offrir.

Et parce que , en effet , la
créativité «ça stimule, ça dy -
namise, c 'est une autre ma-
nière de pa rler de soi et de se

découvrir. On peut l'observer
dans la p einture. La création
est fréquemment prétexte à
trouver «des mots qui mettent
au monde» , poursuit Da-
nielle Rossier en citant l'écri-
vain Christiane Singer , sans
pour autant vouloir entrer
dans le domaine de la théra-
p ie. Je m 'en suis parfaite-
ment rendu compte en pei -
gnant. Toutes sortes de
femmes reviennent sans cesse
dans mon travail» .

La création — de vête-
ments, en peinture , dessin...
— «engage toujours le corps,
elle le met en jeu, un langage
se met ainsi en p lace et mène
à la conscience» , conclut Da-
nielle Rossier, qui sait de
quoi elle parle, l ' ayant de-
puis longtemps expérimenté.

Sonia Graf

• Contact: Spirale Création,
Serre 24, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/914 48 18.

¦ POCHETTE. Jolie et pra-
tique, la pochette Twin en toile
Monogram Louis Vuitton. Al-
liant la sobriété de sa grande
classe à la désinvolture — élé-
gance suprême —, elle se glisse
discrètement sous le bras ou se
jette négligemment sur l'épaule.
Fermée par pressions, la grande
pochette a bien sûr une petite
sœur qui offre, elle, encore

l' avantage
de se por-
ter à la
ceinture.
Une qua-
lité non
n é g l i -
g e a b l e
pour qui
s o u h a i t e
garder ses
mains li-
bres. / sog

¦ PARFUM. Oeillet , freesia,
gingembre en tête, lys, violette ,
lotus, rose au cœur, musc, bois

exotiques et
patchouli en
notes de
fond: tel se
présente le
n o u v e a u
plaisir olfac-
tif que
Ralph Lau-

ren destine aux femmes. Dans
son flacon transparent aux
lignes épurées , Romance réalise
la synthèse entre goût classique
opulent et délicatesse fl orale de
la modernité , sans le petit ar-
rière-goût quel que peu suranné
de la rose habituelle , grâce au
choix de la rose déesse du soleil ,
impétueuse et mutine. L' accom-
pagne une voluptueuse li gne de
bain. / sog

¦ ANATOLE. Grâce au talent de
communicateur de René Gruau,
conte Savagli-Riccardclli clans le
civil , Eau Sauvage, la fraîcheur vi-
rile de Christian Dior qui n 'a que
faire des modes éphémères, re-
vient faire une pirouette sur les
comptoirs , en trois versions ana-
toliennes inédites. Anatole, c'est
le grand jeune homme longiligne
que l' on découvre par une porte
entrebaillée ou que l' on devine
avec sa blonde. Trois étuis de col-
lection en édition limitée, qui re-
prennent les publicités de 1975,
79 et 81. / sog

¦ LUI BIS. En gel pour le corps
et les cheveux, en baume après
rasage apaisant et en parfum,

r hom me nouveau de Calvin
Klein est placé sous le label de
Contradiction. Cette harmonie
pétillante est construite sur un
noyau épicé de cardomome, co-
riandre et muscade. En tête, la
fraîcheur vive du citron vert et
de la clémentine associée à la
sauge et à la lavande, oppose un
précieux contraste aux notes
boisées de la base. / sog

¦ DOUCEUR. Premiers signes
tangibles du retour du printemps,
les douces colombes sont aux éta-
lages. Tradition pascale italo-tessi-
noise, cette confiserie à la légè-
reté aérienne flatte les palais
gourmands avec ses petits cubes
d' oranges confites et son décor
d' amandes et de boules de sucre
soufflé. Chez Vialetto, au Tessin,
la colombe pascale est fabriquée
en deux tailles et commercialisée
en deux emballages, dont une ra-
vissante boîte en 1er blanc, la
meilleure protection de Novaz-
zano au consommateur. / sog

EN BREF

Bien-être Le bonheur? Rien
à voir avec la chance ou le hasard

Nous n 'en avons pas forcé-
ment toujou rs conscience,
mais la recherche du bonheur
est au centre de toutes nos ac-
tivités et de toutes nos préoc-
cupations. La politique , l'éco-
nomie, la médecine, l'école , la
séduction , le sport , la science,
la famille, la religion ou en-
core la philosop hie ont comme
point commun de viser le
même but: le bonheur indivi-
duel et /ou collectif.

Dans son ouvrage intitulé
«La source du bonheur est
dans notre cerveau», Chris-
tian Boiron — qui s 'appuie sur
les recherches les plus avan-
cées en neuropsychologie et
tout particulièrement sur les
travaux de Jacques et Fanny
Fradin , disci ples d'Henri La-
borit — s'élève contre les idées
reçues sur ce sentiment. Pour
l' auteur, le bonheur n 'a rien à
voir avec la chance ou le ha-
sard , mais résulte plutôt de la
mise en cohérence des trois
composantes de notre cer-
veau: celle qui recèle notre
pensée personnelle intelli-
gente , celle qui gère nos auto-
matismes et nos croyances et

CHRISTIAN BOIRON

La source
du bonheur

est
dans notre
cerveau

celle qui déclenche nos états
d' urgence (agressivité,
anxiété, déprime) lorsque les
deux autres ne sont pas en
harmonie.

«Chaque fois que nous nous
sentons agressifs, anxieux ou
tristes alors même que notre
vie n 'est pas en danger, ce ne
sont pas les faits qui sont en
cause, mais seulement une
pe nsée automatique condition-

née, avec laquelle notre intelli-
gence n 'est pas d' accord»,
écrit Christian Boiron , qui en-
chaîne: «(...) Ces états sont
beaucoup p lus f r équents qu 'on
ne le croit: on passe le p lus
clair de sa vie en état d' ur-
gence permanent, c 'est-à-dire
baigné dans ses émotions,
c 'est-à-dire en état de mal-
heur».

Dans son livre, Christian
Boiron décortique cette psy-
chophysiologie et explique
comment éviter ces souf-
frances inutiles. La recette?
S' accepter soi-même! «Décou-
vrir et exprimer sa vraie pe r-
sonnalité, c 'est sortir de [ '«en-
fe r» limbique (imitation des
autres, soumission au clan)
pour entrer dans le «pa radis»
néocortical (déco uverte, accep-
tation et amour de soi)» .

Pour Christian Boiron ,
prendre conscience de ses au-
tomatismes de pensée et de
comportement, c 'est parvenir
à l 'â ge adulte.

Corinne Tschanz

• «La source du bonheur est
dans notre cerveau», Christian
Boiron, éd. Albin Michel, 1998.

Consommation Nitrates?
Ils seraient inoffensifs !

Aussitôt écrit, aussitôt dé-
menti: l' article paru la se-
maine passée sur la teneur en
nitrates des légumes est dé-
passé... Les nitrates ne déran-
gent pas l' organisme. Les ex-
perts qui avaient alerté la
Terre entière laissent app li-
quer des directives surannées.
Il faudrait rembourser tant de
condamnations...

En parcourant le dernier nu-
méro de «Fémina», le titre

Des légumes plus riches
en nitrates que d'autres?
Pas d'importance!

photo Nestlé Suisse

«Consommez des nitrates!»
nous a fait dresser les cheveux
sur la tête. On y lit qu 'en
1995, «se basant sur des don-
nées historiques, sur l' expéri-
mentation animale et humaine
ainsi que sur les études ép idé-
miologiques, le comité d'ex-
perts actuel de l 'OMS est caté-
gorique: l 'absorption de ni-
trates ne comporte aucun
risque cancérigène. La
consommation de nitrates est
inoffe nsive chez l 'homme sans
limite de dose»...

Depuis 1962 , en vertu des
conclusions d' autres experts
de l'Organisation mondiale de
la santé et avec l' appui de la
FAO (Food and Agriculture
Organisation), tous les ali-
ments et les boissons conte-
nant une dose inadmissible de
nitrates ont été décrétés im-
propres à la consommation.
Des stocks ont été détruits.
Des producteurs d' eau miné-
rale ont été condamnés à de
lourdes peines d' amende. Au-
jourd 'hui , on préfère donc se
taire. Laisser croire à la noci-
vité des nitrates ne nuit pas à
la santé...

ASA

En déroulant la spirale
Pourquoi la Spirale? «Cette

forme, une véritable architec-
ture pour moi, explique Da-
nielle Rossier, évoque
quelque chose de féminin et
d'évolutif, le renouvellement
d'énergie. Elle semble dire
que, si l'on passe toujours par
les mêmes chemins, on voit
les choses autrement». Agée
de 39 ans, mère de trois en-
fants , couturière diplômée,
Danielle Rossier a dispensé
son savoir en cours de perfec-
tionnement à l'Ecole d' art de
La Chaux-de-Fonds. Puis ce
cours a été supprimé. Inté-
ressée par l' art-thérapie , elle
l' a pratiqué comme stagiaire
à la clinique de Bellelay, du-
rant deux ans. C' est ce qui
l' a conduite à la peinture et a

amené «une profusion
d 'idées». Actuellement, outre
la fondation de son atelier de
couture et d' expression pic-
turale, une belle ri poste, cou-
rageuse, à une situation de
chômeuse — qui lui a toute-
fois donné des connaissances
de gestion et l' aide cantonale
à la création d' emploi indé-
pendant, concrètement prise
en charge d' un tiers de l'in-
vestissement —, Danielle Ros-
sier poursuit une formation
d' animatrice d' atelier de
création , où le média est, en-
core et toujours , le corps. En
interdépendance étroite avec
l' esprit , pour le bien-être de
l' ensemble de la personne.

SOG

Cuba, la salsa sont à la
mode. Sur la grande île parce
que la culture populaire aide à
survivre dans les moments les
plus délicats. En Europe par
goût d' un exotisme certain.
Mais la musique afro-cubaine
n 'a pas attendu la dernière dé-
cennie du millénaire pour se
faire apprécier, en France en
particulier. C' est à la fin des
années vingt déjà que les mu-
siciens cubains, tels des déri-
vatifs à la grande crise écono-
mique et en quête d' une vie
meilleure pour eux-mêmes,
inondent les quartiers de Paris
de leurs fiestas latinas. Le cé-
lèbre pianiste et compositeur
Oscar Calle triomphe, lui , sur
la Côte d'Azur dès 1932. Puis
il se produit à Paris , tout près
de Pigalle, jusqu 'à la veille de
la guerre, en 1939, avant de
fuir vers l'Espagne, puis de re-
venir à la Libération et de
s 'installer dans le même im-

meuble qu 'André Breton. Et
les rumbas, congas, canciones
s'ajoutent les uns aux autres ,
se diffusent par enregistre-
ments et ne cessent depuis
d'insp irer les musiciens de
j azz et de salsa ou de faire
tourner les danseurs. Une sé-
lection de 24 morceaux d'Os-
car Calle, inoubliable «Senor
Tentaciôn», sont réunis sur un
CD. A déguster comme un
fruit pul peux.

SOG

• «Cuba en Paris», Oscar Calle,
Iris Musique, distr. Harmonia
Mundi.

Cuba 24 fois
Oscar Calle,
«Senor Tentaciôn»
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Demandes Ngj2i?
d'emploi H/-§1
DECLARATION D'IMPÔTS dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50, soir.

132*042449

HOMME 37 ANS, suisse, cherche travail
de nuit. Ouvert à toutes propositions. Tél.
079 410 88 08 . 132-045053

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. i3? 044869

JEUNE CUISINIER diplômé cherche
place plein temps ou extra. Tél. 0033
381 68 12 21 . 132-045089

JEUNE DAME cherche 2 ou 3 heures de
travail le soir. Tél. 032 724 57 54, dès 18
heures. 132 044975

JEUNE FEMME SÉRIEUSE avec expé-
rience des personnes âgées, cherche
heures de ménage ou autre. Pour des jours
irréguliers. Appeler le soir au tél. 032
914 47 54. 132045061

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 319 56 41.
028-191432

MAMAN GARDERAIT ENFANT à son
domicile, Neuchâtel-La Coudre. Tél. 032
753 52 74 . 028 191431

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. 132044379

Perdu j  j f§ê$  B-fl
Trouve^^^
PASSEPORT au nom de Monsieur Hu Bo
a été perdu. Récompense. Tél. 032
730 20 87. 028-191530

Vacances ^^PL
CASLANO LAC DE LUGANO, maison-
nettes et appartements à louer. Dès Fr. 22-
par personne. Tél. 091 611 80 81. 02J-I9B785

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

022-692298

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

028-190477

Véhicules ĵpgiïp
d'occasion ̂ mmJtÊ^
RENAULT SAFRANE, 3 litres, V6, busi
ness, toutes options, bleu métallisé, pneus
neige + jantes, 03.1995, 90.000 km, excel-
lent état, Fr. 16.500.-. Tél. 079 425 90 52.

028 191348

Offre s j JÉf^M^d'emploi 9j !̂J
A DOMICILE, déclaration d'impôts. Tel
079 324 93 00. 028-19047-

CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder
nos 2 filles, 5 et 7 ans, environ 30 heures
par semaine. A Corcelles. Tél. 024 426 23 04,
le soir. 19503794c

RÉNOVATION. Sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc... Tél. 032
968 11 91 . 132-044481

Rencontres^" Ŝ
HOMME 48 ANS, sincère, honnête, tra-
vailleur cherche femme, âge indifférent ,
pour fonder un foyer. Personne de couleur
bienvenue. Photo souhaitée. Faire offre
sous chiffres W 028-191169 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

MOINS DE 25 ANS ? Découvrez le
"NANATEL" au 021 721 28 28 (rencontres
d'enfer!) 022-693594

A vendre ^Ĥ
DRESSOIR-PLATEAU en marbre taillé,
vitrine, table avec 6 chaises style Louis XV.
Prix neuf Fr. 7800 -, cédé Fr. 3800.-. Etat
impeccable. Tél. 032 855 10 22. 02a 191524

MATÉRIEL PROFESSIONNEL pour
impression sur T-shirts. Tél. 032 968 29 54.

132045064

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 MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
470.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-191422

ImmobiliemÊÀ^^ ]̂
à vendre W[̂ ïjh"
NEUCHÂTEL, haut de la ville, à vendre
appartement 4 pièces entièrement rénové
et agencé. Vue magnifique. Environ 88 m!.
Tél. 032 724 21 15. 028-191519

COSTA BRAVA, à vendre villa. Tél. 032
731 84 20. 028-191514

CHEZARD, à vendre, maison mitoyenne
6 pièces, tout confort, cheminée, Fr.
390.000.-. Tél. 032 853 56 19/032 853 49 21.

028-191039

NEUCHÂTEL, haut de la ville, apparte-
ment de 4 pièces. Affaire à saisir, libre tout
de suite. Appartement rénové, hauts pla-
fonds et parquets, vue magnifique. Tél. 032
724 21 15. 028- 191523

PROCHE BESANÇON, maison rénovée,
8 pièces, 3 ares de terrain, frontière Haute-
Saône. Tél. 059 381 67 39 92. 132 045055

Animaux ^v-̂ j/
CHIEN LOUP TCHÈQUE à vendre,
femelle, pure race, 3 mois, bonne pour atte-
lage. Tél. 032 941 54 29. 006-233622

Divers ^fL
ARTISANS qui cherchez à exposer vos
oeuvres, le marché artisanal vous en donne
l'occasion. Renseignements tél. 032
937 18 63, Ponts-de-Martel samedi 5 juin
1999. 132 045065

COURS PRIVÉ D'ALLEMAND, tous
niveaux, aussi patois. Déplacement si
nécessaire. Pour plus d'informations tél.
032 725 46 34. 028 19051 s

DÉCLARATION D'IMPÔTS dès Fr. 50.- à
domicile, déplacement dans tout le canton.
Tél. 032 841 54 29. 02s 191344

LA PERSONNE qui a endommagé la por-
tière de la BMW grise le week-end 27/28
février au parking hôpital Pourtalès, est
priée de me contacter rapidement au tél.
032 730 58 14 sinon plainte sera déposée.

028-191464

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras.. Tél. 032
968 98 22 . 132-040703

Immobilier QQ
demandes^^^^^^
d'achat WCM^X
RÉGION LE LOCLE, famille cherche villa
ou maison familiale ou terrain à bâtir. Tél.
032 953 16 34 . 014-027959

Immobilier /s~y$ï
demandes j f̂lufiL
de location W u§j|̂
LA CHAUX-DE-FONDS, près du centre,
spacieux 472-5 pièces pour mai, juin. Tél.
032 913 14 53 . 132 045103

LE LOCLE, pour date à convenir, cher-
chons à louer maison 5-6 pièces, cuisine
non agencée. Jardin, garage, situation
calme et ensoleillée. Tél. 032 931 31 00 (le
SOir). 132-045085

NEUCHÂTEL OU LITTORAL, immédiat ,
couple médecin avec 2 enfants, cherche
appartement ou maison, 6 pièces ou plus.
Pour septembre 1999. Tél. 021 652 04 69
(soir ou répondeur). 028 191323

URGENT CHERCHE salle de sport/danse,
avec vestiaires et douches, minimum 90
m!, disponible le soir et la journée, au
centre ville. Ecrire sous chiffres T 028-
191396 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier JË f̂fllà louer nfejàB
BEVAIX, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Fr. 831 - charges comprises. Libre
début avril. Tél. 032 846 24 27. 028 191493

COLOMBIER , grande place de parc exté-
rieure, 11 m. x 3.20 m., non couverte. Fr.
45- par mois. Tél. 032 846 16 44. 02s 191522

LA CHAUX-DE-FONDS, garage quartier
Jumbo. Tél. 032 926 79 03. 1320451»

LA CHAUX-DE-FONDS, dans usine,
grand local clair et propre avec cuisine
agencée pour atelier ou autre, situation
calme, environ 160 m1. Tél. 079 338 33 53.

132044928

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, loyers dès Fr. 760 - + charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55 . 132 044978

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, appar
tements neufs de 3 + 3V2 pièces, cuisines
agencées, ascenseur, loyer dès Fr. 730 - +
charges. Libres dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-044930

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché
6, magnifiques duplex de 5 pièces 128 m2

et 133 m2, cuisines complètement agen-
cées, mezzanines. Libres dès 01.04.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-044935

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
appartement de 2 pièces, loyer Fr. 366.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132044939

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
108, 7 pièces en partie rénové, cuisines
complètement équipée, vaste séjour,
ascenseur. Date d'entrée à convenir. Tél.
032 913 26 55 . 132-044990

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi
sier24, studio et 2 pièces, ascenseur, loyers
dès Fr. 350 - + charges. Libres tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 13204499 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalet 15, appar-
tement de 472 pièces, remis à neuf. Libre
tout de suite. Pour renseignements: tél. 032
968 67 01. 132-045057

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, quartier Abraham-
Robert, La Chaux-de-Fonds. Libre tout de
suite. Pour renseignements : tél. 032
968 67 01. 132-045058

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 19,
magasin de 30 m2 avec vitrine. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-045033

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b,
appartements de 2, 3 et 4 pièces avec bal-
cons. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-045094

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine
9, appartement de 2 pièces dans immeuble
avec ascenseur. Libre dès le 1.5.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-045097

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil 3,
dans immeuble avec ascenseur, apparte-
ments 2V-, et 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Libres dès le 1"' avril 1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132044721

LA COUDRE grand 2 pièces, cuisine agen-
cée, libre dès le 1.4.99. Fr. 835 - Tél. 032
753 07 58 dès 17 heures. 020-191505

LE LANDERON, appartement sous le toit
avec beaucoup de cachet , grand salon avec
cheminée, salle à manger, 2 petites
chambres, terrasse dans le toit. Fr.
1420.-/mois charges comprises. Tél. 032
751 61 34, privé - tél. 032 753 03 73, prof.

028 19121J

LE LOCLE, Progrès 15, 2'/2 pièces, cuisine
agencée, hall. Fr. 590.— + charges. Tél. 032
913 19 35. 132 04466;

LE LOCLE, près de l'Ecole Technique,
appartement 3 pièces dans petite maison,
bain, WC séparés. Tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 610 93 59. 132-04509;

WAVRE 5 minutes de Neuchâtel, magni-
fique appartement dans maison de maître
5V2 pièces, cachet , cuisine habitable, che-
minée, jardin. Fr. 1750 - dès 31 mars. Tél.
032 753 87 49 (soir). 028 19150s

LE LOCLE, rue Girardet 19-21-23, apparte-
ments de 3 et 372 pièces, cuisines agencées
ou aménagées, balcons, service de
conciergerie. Tél. 032 931 28 83. 13204457a

LE LOCLE, 3 pièces lumineux , pour avril.
Fr. 588 - charges + Coditel compris. Tél. 032
931 02 08. 132-044816

LE LOCLE, 4 pièces avec cuisine agencée
et balcon. Loyer bon marché. Tél. 032
931 16 16. 132 044899

NEUCHÂTEL centre, garage, pour tout de
suite. Tél. 079 228 86 94. 023.191292

NEUCHÂTEL Acacias 3, appartement 3 V2
pièces, (subventionné), cuisine agencée,
confort . Dès 1.4.99. Tél. 032 724 03 18 ou
Gérance des Bâtiments de la Ville tél. 032
717 76 70. 028-191406

NEUCHÂTEL, Vauseyon, 372 pièces, cui-
sine agencée, grand balcon, proche TN. Fr.
1292 - charges comprises. 1er avril ou à
convenir. Tél. 032 730 45 76 dès 13 heures.

028-191495

NEUCHÂTEL EST, studio, douche, cui-
sine agencée, dans cadre de verdure de
1000 m2. Tél. 032 724 04 06. 028-191351

NEUCHÂTEL, av. du 1"' 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, studio mansardé, quartier
Beaux-Arts. Fr. 630 - charges comprises.
Tél. 842 23 59. 023-191531

PESEUX, 2 pièces, cachet , tranquillité,
vue, cuisine agencée intégrée, libre fin
mars. Fr. 620 -, charges Fr. 114.-/mois , par-
king disponible Fr. 45.-/mois. Tél. 032
731 57 37. 

PRÊLES, pour le 1.6.99, appartement 3Vj
pièces. Fr. 900 - charges comprises. Tél.
315 10 29. 028-190673

I.8.P SA
Cuisines Bains
Maxi-qualité à mini-prix

Cuisin e 280 cm |
Complètement agencée =

dès Fr. 4799 - I ]
Tél. 032/968 04 05 ?

t9!*ë
Rue du Soleil 16 La Chaux-de-Fonds I Kucnen )

— Tél. 032/926 77 77

g» A
(Q Service de location

l de véhicules,
machines-outils et motos

Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds
132-39389

Super rabais 1
sur frigos, congélateurs,
lave-linge, sèche-linge,

cuisinières, etc.

Appareils neufs
Garanties, li vraison,
installation gratuites.

Cuisine agencées de qualité,
garantie 5 ans, devis gratuit.

Tél . 032/853 21 11 ou 032/931 03 33

Annonceurs, présentez la fine fleur

de vos nouvelles collections

dans nos pages spéciales

Mode printemps-été
Parution: mercredi 24 mars 99

Délai: mardi 16 mars
Réservations, renseignements,

conseils:

WPUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, tél. 032/931 14 42
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Comme un ombre soucieuse passait
sur le visage de May lène , il s'empressa
de préciser:
- Monter à cheval n 'est pas indispen-

sable pour une cow-girl , mais je crois
que tu aimeras.
- Oui... mais pas tout de suite.
Dans un éclair soudain , Sam se rap-

pela la façon dont elle se tenait lorsqu 'il
était arrivé , ses mains gracieuses po-
sées sur son ventre , protectrices.

Sur le coup, il avait été frappé par sa
beauté , par le charme étonnant de son
attitude.

A présent , il comprenait qu 'il y avait
autre chose, de plus bouleversant.
- Nous allons avoir un bébé? fit-il très

doucement.
May lène plongea dans le regard de

Sam, brillant d' amour et de joie.
- Nous allons avoir un petit typhon.
- Tu te sens bien?

- Merveilleusement bien. Même si la
tête me tourne de temps en temps; au
point qu 'il me semble que je perds
l'équilibre .
- C'était le cas quand je t 'ai rencon-

trée.
- Et tu m'as empêchée de tomber.
-Je t 'empêcherai toujours de tomber.
Les mains de Sam tremblaient - et ce

n 'était pas une illusion - quand il les
posa, tendrement , avec respect , sur le
ventre de May lène. Et lorsque les mains
de May lène , si fines , se mêlèrent aux
siennes , si fortes , tous deux eurent
conscience du sens profond de leur
geste .

Dans la solennité et la joie , un homme
et une femme promettaient de chérir à
jamais le don d' amour qu 'ils avaient
engendré .

FIN

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris
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(b le u
V Le club des abonnés de L'Impartial

Paris à l'Ascension
VOYAGE LECTEURS DU JEUD113 AU DIMANCHE 16 MA11999 JEUDI VENDREDI SAMEDI

Evadez-vous 4 jours au coeur de la ville-lumière, ™ÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS SENTIER DES HALLES THÉÂTRE LA BRUYÈRE
avec l'entière liberté d'organiser vos journées. après-midi 

^̂ ^̂A votre programme, 3 spectacles de choix, dont ¦ -
 ̂

j çp-rpTAPI C Q I I D P D I Q P  ^ •WHi^̂ T̂j
un en exclusivité pour nos lecteurs. /  ̂ .̂^^m. m m̂\m̂  ̂ \ ¦ r̂ LU IHULL-oUlxr Klot, i | Jf % Xp r '
En option, un spectacle avec repas au théâtre. / % M K UC ffl PMlL V Organisé spécialement W  ̂m. M ïr r r / Hj n  ^f Eftft A • • 

** \j  pour les lecteurs 
de 

L'Impartial. 1 _ ^̂ 0 *m *

Prix abonnés L'Impartial: Fr. 670.- / jtfeS?B il r% ^̂  —^-
n -  k - r eoc P ¦ |A / i  SPECTACLE A OPTION / \  f l  T  ̂HTPrix non-abonnes : Fr 695.- 1 A i  I Q /  THÉÂTRE DU PALA1S.R0YA L L/ Ll PT T '
(+ Fr. 95.- pour le spectacle faculta tif "Face à Face ". \ M%^\J^̂^̂ Xl soirée ^** ^̂ 

mL. LJL -\j
y.c. le souper au théâtre) ŷ -qj ^̂ K '̂ ^3 rJ  ̂ f~~i

• le voyage en autocar ru hUr j â^kv "^- jj f.A Kvl̂  \m\3k *^w/v^ ' à l 'humour dévastateur
• le logement en chambre double dans un hôtel -v -''- ' , bd Montmartre WHN TAL M m_^^Mfl I \V*^^ WS Cx ; -TI de Ben Elton
• 3 spectacles dont 1 exclusif «L'Impartial» ^DESOli I Wr ÂLJ m f̂~&à*fmm\ ; Ŝ  X\
• le repas au retour à l'Auberge du Mont-de-Fuans. m̂mr̂— k̂m '^Sr â^B-̂ -a-P _j| - r  fJl{ *~~ < À
Ne sont pas compris -. \ ^ÊS/kmA ¦~ «

<*II! 3 U ŷr |\ ; f Jj ^
^

les repas et boissons à Par is- l ' assurance annulation. W*M ¦̂̂fc ^Éfti*. M -a**Ér^ W /"^^V
Comédie de Jean Barbier, i l  B f l  B  ̂ |l£3 j^k \ ~̂ r̂ 

II -ÏJ3T

La Chaux-de-Fonds (5h45), Le Locle , Les Brenets , Vi!lers-le-Lac , Chantai Ladesou, ï ** <*J Bill B I (̂T
^

Morteau. Arrivée à Paris vers 13h30. Julie Arnold , Wm <~%mW MM H ^ H Jfll

départ de Paris à 13h30 , repas à l'Auberge du Mont-de-Fuans . fc ,;!? -'• -'̂ HHfiSS V ; a\
arrivée à La Chaux-de-Fonds vers 22 heures. Comédie de Francis Joffo, Il W)

INSCRIPTIONS À L'IMPARTIAL AU 032 / 911 23 14 Chantai Ladesou i avec Michel R^Popeck, j w\//
ATTCUTinu l . .  , ,,. ,., est folle et cette folie \ Yolande FoUtot et IWxA TTENTION: le nombre de places est limite ! ¦' ¦' Jean-Pierre Castaldi. mfirInscriptions jusqu 'au 25 mars. va gagner \ "•¦ •X

t 
Divorces, ils habitent deux 7 ««««VM/IW^MC

a 
ses partenaires appa rtements œntigus... ' nominanons

B^7//ff7ï/Wl e*  ̂public ! I APRÈS LE SPECTACLE, SOUPER AU THÉÂTRE . I ^WX MoUèteS 1998
www.limDartial.ch ' [ •  "" T!7^

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 mu PLAZA - Tél. 916 13 55 

— 
SCALA 2-Tél. 916 13 66 mm

STALKER ASTÉRIX ET OBÉLIX RIEN SUR ROBERT
¦B V.O. s.-t.fr./all.17h15 "¦¦ CONTRE CÉSAR ¦*" V.F. 14 h 30,18 h, 20 h 30 mm

mm 12 ans. HH V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 ¦¦ 12 ans. Première suisse. ĝ
Cyc/e «L'an 2000... el après ?» Pour (ous 5e semaj ne De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini,

^M 
Rp Anrir pï Tarknuski Avec Alexandre ^M r. n, J -,- ., ¦ o. - . .. ^M Sandrine Kiberlain , Valentina Cervi. ¦«¦

^H uennerei idrKovsKi. HvtL HiLxdnurs. j^g 
De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, ¦¦ ¦¦

Kaidanovski, Anatoli Solonitsyne. Géfa rd Depardieu RoDerto Benigni T°us va bien Pour Didier. criti(lue de cinéma.
^_ Nikolai Grinko __ „ _̂ Ça se complique lorsqu 'il dit du ma! d' un film HJ¦¦"a1 . . . . T ^̂  D' après la bande dessinée , Astérix et Obélix mm , . ,,, .. ^̂

Dans nnp ?nnp interdite de la Terre existerait L • . >¦ ' • et que son amie le quitte...udns uiieiuiie iiiieiuue ue la IBIIC exiaieian en chair et en os (les romains aussi... pour ^ M
__ une «chambre» exauçant les vœux de celui __ |eur p|us grande misère I "HH """H

pui y pénètre... 
DWBB JOUi !*?>f 'j ™!"' " **

H ¦¦ H 1001 PATTES ¦
CORSO - Tél. 916 13 77. SCALA 1 - Tél. 916 13 66 V.F. 16 h 15

mm STAR TREK: wm , A i IPMF ROI IHF Pour,ous- 4e semaine-

. INSURRECTION - „ ,"« iïhi5 - u ^ -̂ - , „ - -v.r. IH n 13, ̂ u n i J Humour et fantaisie dans le monde des
V.F. 20 h 30 16 ans. 2e semaine. insectes avec la nouvelle production Disney 

^̂'' 12 ans. Première suisse. ™ De Terrence Malick. Avec John Travol.a , ** réalisée en images de synthèse
De Jonathan Frakes. Avec Patrick Stewart , Nick Nolte , Sean Penn. —— DERNIER JOUR ——mm Jonathan Frakes. BrentSpiner. mm 

En pleine guerre, des hommes vont être 

^^ 
Un peup le a conquis le seciet de l' éternelle 

^^ confrontés aux Japonais et à leur conscience.. ^_ SCALA 3 - Tel 916 13 66 
m^mm jeunesse. Pour s'en approprier, la bataille mm OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLIN!! i A MAI IWCI I C C\/tpour le Paradis va commencer... LA IMLlUVtLLt t v t

¦ 
EDEN - Tél. 913 13 79 

' SCALA 1-Tél,916 13 66 VJ. 18 h 15.20 h «

- LES ENFANTS - MA MEILLEURE - Z^'T L̂K .̂ "
 ̂ DU MARAIS 

¦¦ ENNEMIE -UM Pierre-Loup Rajot. Catherine Fret. HHHIH

uc ir i, m m i, M i, m VF 17 h 45 Camille . 30 ans et célibataire , succombe au
V.I-. unJU,l»rwu uu ¦ 

charme d'Alexis , père de famille. Pour le -HB
Pour tous. Première suisse. mm Pour tous. 5e semaine. — conquérir , elle sefa prête a tout...

^_ 
De Jean Becker. Avec Jacques Villeret , ^_ Da Chris Columbus. Avec Julia Roberts, ^^ ^_^̂  André Dussollier , Michel Serrault. ^^ Susan Sarandon, Ed Harris ^^ .

^  ̂
Au bord d'un étang, il y a Garris et Fliton. Il y a ^_ Aux extrémités , la mère et la future belle —— ' ——^^ aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, ^^ mère se crêpant jeyeusement le chignon. ^^ KANZO SENSEI

H 
H-rend heureux . Au milieu, les enfants 

V.O. japonaise s,t. fr./all. 20 h 30 M
A

A 
DERNIERJOUR -™ 

,5^'/ 
™

¦¦ *U \_ f 1 f*htf>*k " #%#% 
m
j t  jt ^| 

¦¦ De Shohei Imamura. Avec Akira Emoto, ¦¦

|̂ "̂ ^̂ ^B ^E ^P ^1 it3t^| ^¦̂ ^̂ t'H Kumiko Aso , Jyuro Kara...

^B lâ ^^̂ l̂l | « « P*B| ¦¦ I * * WU\ mMjmmT^Î UM ¦¦
^^^^T " ^7^^^̂  7̂^̂  /"""̂  ̂

(la médecinel, croise l'étrangeté d'une
^_ ' ^V / ̂ "N, g_ / ^V / v̂ 

^̂  situation historique: la défaite du Japon ... ^_

RADIOS MARDI

RTim
LA RADIO NIIKHATIlCMSf

Retransmission sportive:
19.30 Hockey. Olten-HCC; évent.
YS-Fleurier
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 infos6.00-14.00Ma-
tinale 6.15 Sifflons sous la
douche 6.40 Rubrique 7.15 Re-
vue de presse 7.45 Une colle
avant l'école 8.10 L'invité du ma-
tin 820, 13.50 Annonces 8.45
Jeu 8.50 Réactions au téléphone
9.20,12.35 Flash-Watt 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15 Pa-
roles de chansons 11.15 PMU
1125 L'invité RTN 11.45 La Tire-
lire 11.50 Infos boursières 1Z00
Titres 12.05 Change 12.45
V0/mag13.00Naissances13.10
Anniversaires 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 Remix 1635 Jeu 17.15 Le Na-
tel dérivé 17.30 Agenda concert
1830,19.00 Titres 18.40 Défini-
tions 1930 Musique Avenue

llill-l'H.'HIl'iri

6.00, 7.00.8.00 Infus6.08 ,7.08,
8.08 Journal 6.10 Ephéméride
6.30. 7.30. 9.00, 10.00, 11.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.35 Réveil-ex-
press 820 L'agriculteur de la
semaine 8.45Coupdecœurtélé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03,11.30 PMU 10.05 Trans-
parence. 10.15 Le truc de Mme
Truc 10.30 Rubrique télé 10.45
Sixties11.05Eldoradio11.15La
corbeille 11.32 Eclats de voix
11.45 Jeu du rire 12.00 Titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 17.10 L'invité 1720 Dé-
clic informatique 17.30 CD
18.00 Jura soir 18.20,18.31 Le
kikouyou 18.30,19.00 Titres
19.02 Scanner 19.30 Sport.
Hockey: Olten-HCC, Bienne-
Coire , event. play-off de 1 re
ligue 0.00 Trafic de nuit

tH-D Radio Jura bernois

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 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique 19.30 Retransmis-
sions hockey sur place: Bienne-
Coire, Olten-HCC; Viège-Ajoie
22.00 100% musique

\ Xâf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00Journaldusoir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Nou-
velles scènes 99, en direct du
Théâtre de l'Echandole à Yver-
don 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ •*'* Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Mémoires
de la musique: Europe-USA
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord. 1525 Concert. Vents et
percussions de l'Orchestre Sym-
phonique de Montréal: Lesage,
Hamel, Varèse , Messiaen 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical: Jacques Drillon: de la mu-
sique 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. L'Ensemble Melos 20.03
Récital. Prélude 20.30 Cycle
Franz Schubert: 4e récital de l'in-
tégrale de la musique pour piano
22.30Journaldenuit22.42Lune
de papier 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Programme
de nuit

rl w l 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. 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz , suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert . Chœur et Orchestre
Philharmonique de Radio
France, solistes: Haydn, Chos-
takovitch , Hindemith 22.30
Musique pluriel 23.05 Le dia-
logue des muses

X̂ " " . I
^S0 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
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf fJem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

n
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Radio dalla
RFjJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
Tema del giorno / L'ospite
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno. Radiogiornale
13.00 Quelli délia uno 13.30
Classic rock. 16.15 Pan e café
17.00 Prima di sera 18.00
L'inf ormazione délia sera.
Chonache regionali 18.30 Ra-
diogiornale 19.00 La Mongol-
fiera 19.30 Sport e musica. Il
suono délia luna. Juke-box
23.15 L'erba del vicino 0.10
L' oroscopo 0.15 Spazio
aperto



I TSR B I
7.00 Minizap 1636489 8.05 Une
histoire d'amour 3470557 8.35
Top Models 737S9.59.00 La bas-
tide blanche (1/2). Film de Mi-
guel Courtois «63206410.35 Eu-
ronews 5211712 10.50 Les feux
de l'amour 7609828} 1.35 Sous le
soleil 7340441

12.30 TJ Midi 118199
12.50 Zig Zag café 9239183

Henri Dès, sa famille ,
son entreprise

13.50 Nash Bridges
Zone dangereuse

2530267
14.40 Agence Acapulco

Le champion de
tennis 445625

15.20 Alerte Cobra 4763373
L'attentat

16.05 Le renard 8528793
Toccata et fugue

17.10 Bugs 991002
Le complot

18.05 Top Models 4/767/2
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 303064

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 769422

19.00 Tout un jour 5/5236
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8860199
19.30 TJ-Soir/Météo

824373
20.05 A bon entendeur

938335

bUiWW Z 5S335

Les visiteurs
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Jean Reno, Christian
Clavier, Valérie Lemercier

Un chevalier du Moyen Age et
son serviteur sont catapultés
par erreur au XXe siècle

22.25 Verso 366557
23.00 Millennium 733064

La seconde venue
23.50 La vie en face:

L'île 9309151
Fernand a travaillé
35 ans chez Renault.
Depuis autant de
temps il loue un jar-
din à la pointe de
l'île Saint-Germain ,
en face de son usine
aujourd'hui fermée

0.50 Fans de sport 7586923
Hockey sur glace

1.05 Soir Dernière
3637942

I TSR » I
7.00 Euronews 97245985
8.15 Quel temps fait-il?

72562002
9.00 Magellan Hebdo

Ados en exil 58761257
9.35 Temps Présent

Cherchez la femme
Journal d'une Lau-
sannoise dans les
geôles indiennes
Le siècle en images:
Hitler 40289996

11.05 NZZ Format 77/07544
La voiture euro-
péenne du futur
1/3 . Le look

11.35 Quel temps fait-il?
89173335

12.00 Euronews 53395002
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 67866809
S'Gepâck

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les Oleson soos544i

13.20 Les Zap /7657/oz
Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac

19.00 Videomachine
30424151

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 87005809
S'Gepâck

19.45 Images suisses
86122828

I Ji JJ  64024996

Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play-out, 4e match

Langnau- Fribourg
En direct de Langnau

22.15 Fans de sport
Hockey sur glace

70376737

22.30 Soir Dernière
Session Dernière

30432170

23.00 Tout un jour (R)
66454538

23.15 Zig Zag café (R)
Henri Dès 17304199

0.05 Textvision 88896890

TI France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
326/30026.45TF1 infos 53432422
6.55 Salut les toons 24292422
9.05 Le médecin de famil le
3323480910.10 Chapeau melon
et bottes de cuir 250/526711.10
Hooker 4S37S462l2.05Tac 0 Tac
77376644

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 779/59/5

12.15 Le juste prix
66538151

12.50 A vrai dire 8W60064
La cuisson des légumes

13.00 Journal/Météo
83960967

13.50 Les feux de
l'amour /0550793

14.40 Arabesque 772/3/99
La croisière tragique

15.35 Le rebelle 35723542
La deuxième chance

16.30 Bony 13560644
Bien mal acquis

17.15 Sunset Beach
72/959/5

17.40 Beverly Hills
94000335

18.30 Exclusif 75300533
19.05 Le Bigdil 95249977
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 66554644

20.50
Le Père Noël est
une ordure mmas
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Anémone , Thierry
Lhermitte , Marie-Anne
Chazel. Gérard Jucinot

' '**— !!! ¦ !!¦ 1 ¦ —'
Pour les bénévoles d'une as-
sociation d'entraide , la nuit de
Réveillon est pour le moins
mouvementée!

22.35 High Secret City
L'incendie
Tu récolteras la tem-
pête 77466335

0.20 Minuit sport 3374/67/ 0.55
Mode in France 233/9/07 2.00
TF1 nuit 74996033 2.15 Repor-
tages. 60823565 2.HO Concert.
Orchestre Philharmonique de
Nice 3/6463004.20 Histoires na-
turelles 272375/3 4.50 Musique
30836720 5.00 Histoires natu-
relles 736456875.55 Les années
fac 73263294

fJL France 2

6.30 Télématin 34/63557 8.35
Amoureusement vôtre 767209/5
9.05 Amour , gloire et beauté
25304809 9.30 C' est au pro-
gramme 7734337710.50 Flash
info 47622335 11.00 MotUS
54171118 11.40 Les Z' amours
66703396 12.10 Un livre , des
livres 779/355712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77303770

12.20 Pyramide 66533606
12.55 Météo/Journal

82537447
13.50 Derrick 85343712

La seconde mortelle
14.45 L'as de la crime

D' un extrême à
l'autre 11295422

15.40 Tiercé 37075770
15.50 La chance aux

chansons 82573129
16.45 Des chiffres et des

lettres 23509002
17.15 Un livre, des livres

57702335
17.20 Cap des Pins

50088593

17.50 Hartley cœurs à vif
536///78

18.45 Et un, et deux, et
trois 28740373

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 49465642

19.20 Qui est qui?48304996
20.00 Journal/Météo

66553915

LUIJJ 39923064

Piège de cristal
Film de John McTiernan,
avec Bruce Wil lis
Un policier de New York vient
à Los Angeles afin de passer
Noël avec ses enfants et se
réconcilier avec sa femme.
Alors qu'il va la chercher au
siège ultramoderne et gigan-
tesque où elle travaille , un
commando d' une douzaine
d'hommes investit les lieux ,
isole le bâtiment et prend les
employés en otages

23.10 Un livre, des livres
76384441

23.15 Bouche à oreille
76381354

23.20 Place de la Répu-
blique ' " 73960083

0.55 Journal/Météo 87395958
1.15 Le Cercle 6236/720 2.35
Mezzo l'info 795/7328 2.50 La-
gunes CÔtièreS 97337/26 3.40
L'aile et la bête 743873053.55 24
heures d'info/Météo 99760923
4.15 Les Z'amours 2/7346524.45
Eurocops 30591010 5.45 La
chance aux chansons 77683749

B 
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France 3

6.00 Euronews 16507286 6.45
Les Minikeums 355/80838.30 Un
mur en France 7/633606 9.40
Miss Marple. L'œil de verre
(2 / 2| 48/77/5/ 10.40 Famé. Qui
suis-je vraiment? 2728044/11.30
A table 9672690311.55 Le 12/13
87220793

13.20 L'odyssée fantasti-
que ou imaginaire
Injustice
Feuilleton 47898644

13.50 On s'occupe de
VOUS 85347538

14.43 Keno 315190880
14.48 Le magazine du

Sénat 341369170
14.58 Questions au gou-

vernement 365437644
16.10 Grands gourmands

23583064
16.40 Minikeums 2530050s
17.45 Le Kadox 58636373
18.20 Questions pour un

champion 28753847
18.50 Un livre, un jour

44250052
18.55 19/20 82730422
20.05 Cosby 67757557
20.35 Tout le sport

36096809

20.55
Pourquoi?
Comment? 30608625

Magazine présenté par Sil-
vain Augier
La terre dans tous ses états

Reportages: Les volcans; Les
tremblements de terre; Les cy-
clones; Les inondations

22.55 Soir3/Météo
35737538

23.30 Comment ça va?
Recherche mémoire
"désespérément

10332538

0.25 Magazine
olympique 99312584

0.50 La fabrique des
juges 15922584

1.45 Saga-Cités 66084720
2.15 Nocturnales 7567/437

Festival de Prades

#«¦ La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23496880
6.45 Emissions pour la jeunesse
50270538 8.00 Au nom de la loi
35083809 8.30 Allô la terre
99802731 8.50 Histoire de com-
prendre 13530625 9.05 Economie
44001712 9.25 Forum terre
26/62 733 9.40 Net plus ultra
7433/60610.00 Cinq sur cinq
8896024810.15 Galilée 10650847
10.40 Droit d'auteurs 47388809
11.35 le monde des animaux
56/3255712.05 La vie au quotidien
36955/7012.20 CellulO 88071083
12.50 100% question 41292083
13.15 Forum terre 7733353313.30
La vie au quotidien 98573/5/13.45
Le journal de la santé 80085809
14.00 L'art et la manière 38289793
14.35 TWA , autopsie d'un crash
2559744/15.25 Entretien 20945996
16.00 Les grandes aventures du
XXe siècle 32578921 16.30 Les
dessous de la terre 7675324817.00
Au nom de la loi 7675497717.30
100% question 76757064 18.00
Les coulisses de la science
7675873318.30 Les oiseaux des
chutes d'Iguaçu 16766712

MH Arte_
19.00 Archimède omeo
19.50 Arte info 7/5335
20.15 Reportage 844426

Carte bleue en péril
20.40 Série noire au

Crédit Lyonnais
1. Arnaque à
HollyWOOd 2841644

21.50-1.00
Thema

Lettonie:
le chemin de la
liberté
Encadrée par la Lituanie et
l'Estonie , la Lettonie a connu,
comme elles , une histoire
mouvementée et des domina-
tions successives

21.51 Le long chemin de
la liberté ioos57996
Documentaire

22.20 Riga, capitale de
la Baltique 2306199
Portrait d'une ville
Documentaire

23.05 La rue des juifs
Documentaire 3154170

23.55 Coupable de rêver
Les existentialistes
lettons sous Staline

9988422

0.35 Les enfants de la
révolution 5723497
Documentaire

1.00 Histoire d'une
droite extrême
(1+2) 8562045

/ft\
8.00 MB express 800250838.05
Boulevard des clips 67558064
9.00 M6 express 987839/59.35
Boulevard des clips 82689441
10.00 M5 express 88936002
10.05 Boulevard des clips
40/96286 11.00 M6 express
2987706411.05 Boulevard des
clips 826/646011.20 Seuls au
monde! 12759441 11.50 M6 ex-
press 7722644412.00 Ma sor-
cière bien-aimée 96945538

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le sabre et la tête

70675757
13.30 Lettre à mon père

Téléfilm de John
Harwood 11427441

15.30 Central Park West
Mark se fâche

99704996
1625 Boulevard des clips

1054644

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 57523422
Le serpent

18.25 Lois et Clark
Contact 67375286

19.20 Mariés, deux
enfants 275077/2

19.54 6 minutes/Météo
425254606

20.10 Notre belle famille
27535377

20.45 E=M6 découverte
La formule secrète
d'Alain Prost 91642538

20.55
Supergirl 50943489

Film de Jeannot Szwarc,
avec Faye Dunaway

Une jeune fille , petite cousine
de Superman, vient de Kryp-
ton pour récupérer un bâton
magique tombé aux mains
d'une sorcière

22.50 Piégée 49870625
Téléfilm de Joey
Travolta

0.35 Capital 3/92338/ 2.20 Cul-
ture pub 459745652.45 Fan de
45061045 3.10 The Byrds
727604034.45 Fréquenstar. Mu-
riel Robin 87448/255.40 Projec-
tion privée 30/635656.10 Boule-
vard des clips 88279749

6.30 Télématin 59928772 8.00
Journal canadien 226435758.30
Découverte 535697/2 9.05 Zig
Zag Café 48230/3910.00 Journal
40494/9910.15 Cinéma: les pe-
tits câlins 5/789644 12.00 Infos
747579/5 12.05 Voilà Paris
7690724812.30 Journal France 3
73552354 13.00 TV5 InfoS
28385644 13.05 Documentaire
canadien 59046809 14.00 Jour-
nal TV5 8986337314.15 Cinéma:
Les petits câlins 9830884716.00
Journal TV5 73544335 16.30
Bons baisers d'Amérique
37373557 17.00 TV5 Infos
98873267 17.05 Pyramide
627/7996 17.30 Questions pour
un champion 3737337318.00
Journal 3463882818.15 Cinéma
40629799 20.00 Journal suisse
6684773320.30 Journal France 2
40783625 21.05 Temps Présent
737/5286 22.00 Journal TV5
22285064 22.15 Fiction 54236002
0.00 Journal belge 372542940.30
Journal France 3 448234971.05
Alice 973373/61.30 Télécinéma
78227854 2.00 Journal 94456590
2.15 Fiction Saga 12999316

«•-*»•»*»* Euroiport

8.30 Ski de fond: coupe du
monde relais dames et mes-
sieurs 835535410.00 Saut alpin:
entraînement de la descente
messieurs à Sierra Nevada
64737311.00 Combiné nordique:
ski de fond 25903411.30 Ski al-
pin: entraînement de la des-
cente messieurs 47288012.30
Eurogoals 84888014.00 Tennis:
tournoi d'Indian Wells 6/050/70
17.00 Ski alpin: entraînement
de la descente messieurs
8599/518.00 Saut a ski: K120
67646019.45 Tennis: tournoi fé-
minin d'Indian Wells 1665847
21.00 Tennis: tournoi d'Indian
Wells 44424823.00 Boxe: com-
bat poids lourds James Stan-
ton/Brian Nix 2082670.00 Golf:
le Dorai Ryder Open à Miami
7853421.00 Saut à ski: coupe du
monde K120 7676774

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShovirVIew1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 43994880 7.20
Info 25199731 7.30 Teletubbies
37554828 7.55 L'œil du cyclone
94187354 8.25 La semaine des
guignols 667646258.50 Info 8.50
Surprises 773366259.00 La dinde
folle. Film 6733337310.10 Mam-
mifères marins. Doc. 61284083
10.40 Coup de foudre et consé-
quences. Film 6762233512.30 Un
autre journal 25354243 13.35
Looking for Richard. Film
5733039615.25 Profession pou-
bellologue. Doc. 348053/515.50
1 an de + 3040888016.40 Green
Card. Film /6255064 18.25 Info
41274441 18.30 Nulle part
ailleurs 5569664420.15 Football:
Nancy - Bordeaux 32385118
22.33 Les F.A.E.L.L 373532441
22.35 Les pleins pouvoirs. Film
853334220.30 football: Sochaux
- Marseille 53023756 2.05 Sur-
prises 266S76775.10C'est ouvert
le samedi 9599/86/5.30 Michael
Kael contre la World News
Company. Film 325W671

12.05 La vie de famille 75504538
12.30 Deux f l ics à Miami
63045606 13.15 Surprise sur
prise 6276343313.25 Un cas pour
deux 45633625 14.25 Soko , bri-
gade des stups 7/6537/215.15
Derrick: la nuit du jaguar
76547847 16.20 Woof 95277967
16.45 Superboy 7306799617.10
Les McGregor: le choix 32663538
18.00 Top Models 77805118
18.30 Deux f l ics à Miami
2375528619.20 Les nouvelles
filles d'à côté 349/337719.50 La
vie de famille: adieu rondeurs
52593377 20.15 Ellen 86961267
20.40 Crimes de sang. Film de
Donald P. Bellisario avec Tom
Berenger 3750437322.30 Killing
Machine. Suspense de Damian
Lee avec Michael Ironside
3388/809 0.05 Confessions ero-
tiques: l'adresse 39/62942 0.45
Ellen 38932768

9.25 Tel père, tel fils 957/0/57
9.50 Une femme entretenue.
Téléfilm 66357/8311.35 Larry et
Balki 7773744/12.05 Seconde B
99828996 12.30 Récré Kids
8578855713.35 La panthère rose
2644830314.15 La ménagerie
verte 7335808314.40 Le jeune
homme vert 5932728615.40 Tel
père, tel fils 7782779316.05 Doc-
teur Markus Merthin 26084199
16.50 Chauves-souris des fo-
rêts tropicales 629557/817.20
Seconde B. Série 2775962417.45
Les deux font la loi 33938441
18.15 Les rues de San Francisco
10945118 19.10 Flash infos
9959624819.35 Tel père, tel fils
99509772 20.00 Larry et Balki
Elaine 93948/99 20.25 La pan-
thère rose 93146915 20.35 Pen-
dant la pub 7/587/99 20.55 Ri-
chard cœur de lion. Film de Da-
vid Butler avec Rex Harrison ,
Virginia Mayo 47975064 22.50
Sud à Marseille: 26e centenaire
de la ville 6773573/0.25 Le jeune
homme vert. Feuilleton 23949403

8.10 AqabatJaber 3738944/9.30
Envoyé spécial en enfer
97838642 10.00 Batai l les du
passé 9398933510.55 Dancing in
the street 6222599611.55 Pro-
menades sous-marines
33179267 12.25 Pour Shura
H946793 12.45 La bataille du
Chili 5343555714.15 Zoo , état
des lieux 7/65353815.05 Al Ca-
pone 67478/6515.55 Les tour-
bières 8250300216.20 Pourquoi
Vincent Van Gogh s'est-il sui-
cidé? 7204535417.05 5 colonnes
à la une 7360268818.00 Gadgets
et inventions 66339//S18.10 La
guerre du Golfe 7598/82319.15
Mogobalu 60273002 20.05 Les
tribus indiennes 87/3/00220.35
Les amours cachées de Simone
de Beauvoir 7733006421.30 Fous
de bécane 21107915 22.20 Gad-
gets et inventions 88265354

22.30 Lonely Planet 3/63473/
23.20 Histoire: l'épopée des fu-
sée 38/202480.15 Petits métiers
des Pyrénées espagnoles
36773720 0.45 L'Italie au XXe
siècle 732338231.25 Parois de la
mémoire 376837201.55 Douze
fois impure 58538958

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
mubaTAF 13.55 Heimatge-
schichten 14.40 Lindenstrasse
15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Mordkommission. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 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 14.15 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica 1 18.15 Telegiornale 18.20 1
quatro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era , Ora 22.05Walker ,
Texas Ranger 22.55 Telegior-
nale 23.15 Law & Order - 1  due
volti délia giustizia. Téléfilm
0.00 Textvision

9.47 Frùhstucksbuffet 10.00
Heute 10.30 Echo '99 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet

13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der
Fahnder 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Drei
mit Herz 21.05 Hallervordens
Spot-Light 21.30 Plusminus
22.05 Sissi 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei
in der Tinte 0.25Nachtmagazin
0.45 Wasser fur Canitoga 2.40
Nachtmagazin 3.00 Fliege 4.00
Bahnfahrt 4.25 Plusminus

9.03 Ich bin essen anders.
Drama 10.35 Info 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Sketch-
bonbons 16.00 Heute 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.55 Leute heute
18.10 Heute 18.30 Fussball:
Roth-Weiss Oberhausen-FC
Bayern Mûnchen 21.10 Frontal
21.45 Heute Journal 22.15 Das
Model und die Armen 22.45
Dera andere Polanski 0.15
Heute 0.30 Ski nordisch 0.45
Is 'was , Trainer? 0.10 Die Hôlle
nebenan. Thriller 2.35 Wieder-
holungen

9.15 ... Ein S c h w e i n e g e l d !
10.30 Saldo 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Pumuckl
15.25 Quark . das lust igste
Knuddelmonster der Welt 15.35
Als die Tiere den Wald verlies-
sen 16.00 Der kleine Weinatlas
16.30 Sag die Wahrheit 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Was die Gross-

mutter noch wusste 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege: Schweiz 21.00 Ré-
gional 21.30 Aktuell 21.45 Kein
schoner Land 22.30 Teleglobus
23.00 Aktuell 23.05 Lembeh-
Street 0.20 Was die Grossmut-
ter noch wusste 0.50 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Club9.15SpringfieldStorv10.00
Sabrina 11.05 Reich und Schon
11.30 FamilienDuell 12.00 Punkt
12 13.00 lllona Christen 14.00
Birte Karalus 15.00 Barbel Schâ-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 SK Babies 21.15 Im Na-
men des Gesetzes 22.15 Quincy
23.15 Prey 0.00 Nachtjournal
0.30 Verrùckt nach Dir 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Explosiv-
Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube.
Dame, Hôrig 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M. D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tàg-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Hallo Onkel Doc! 20.15 Ich liebe
den Mann meiner Tochter. Lie-
besdrama 22.15 Akte 99/6
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Spot on! 0.20 Man-
nerwirtschaft  0.50 Nacht-
schicht mit John 1.15 Big Valley
2.05 Wiederholunqen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Blondes , brunes et
rousses. De Norman Taurog,
avec Elvis Presley (1963) 22.00
Les quatre filles du Dr March.
De Mervyn LeRoy, avec June
Allyson , Margaret O'Brien , Eli—
zabethTaylor(1949)0.15Undi-
manche à New York. De Peter
Tewksbury, avec Cliff Robert-
son, Jane Fonda , Rod Taylor
(1963) 2.15 Le crime c 'est notre
business. De Gordon Flemyng,
avec Jim Brown (1968)3.45 Les
quatre filles du Dr March

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Fortunella. Film 11.30Tg1
11.35 Da Napoli: La vecchia
fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economie
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.40 Calcio:
Parma- lnter . Coppa I tal ia
23.00 Tg 123.05Sanremo Rock
and Trend 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda 0.30 II grillo 0.55
Aforismi 1.00 Sottovoce 1.15
Prove tecniche di trasmissione

7.00 Go-car t  Matt ina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo .mil) gli animal! 16.00
La vita in diretta 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-

riabile 19.05 Ja'od il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2-Sera 20.50
Le ragazze di Piazza di Spagna.
Film TV 22.45 Pirocchio 23.45
Tg 2 0.20 Neor cinéma 0.25
Oggi al Parlamento 0.45 Risky
Business. Film 2.10 II regno
délia luna Nonlavorarestanca?
2.25 Sanremo Ccmpilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissar io Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 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
Squadra mobile scomparsi . Té-
léfilm 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La avendra del saber
11.00 Plaza Mayor11.15Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 16.00
Luz Maria 17.30 Todo nieve
18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 18.40 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 T10 Wil ly 22.50
Talk show 0.15 Las claves 1.15
Telediario 2.00 Especial 2.30
Nano 4.00 Talk show 6.00 Fae-
mino ycansado

7.45 Cinzas 8.15 Junior 9.00
24 Horas 9.45 Jardim das Es-

trelas 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos An-
jos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 0 Amigo Pû-
blico 19.15 2a Apresentaçào
da Equipa de Ciclismo 19.30
Reporter RTP 20.15 A Era dos
Descobrimentos 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Terra
Nossa 22.30 Noticias Portugal
23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Remate 4.30 Festival RTP
da Cançào 6.30 Portugal-
mente

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.49 Sans commentai re
19.00. 19.14 , 19.28. 19.42.
20.30. 20.44 , 21.30 , 21.44
Journal régional 19.56 La mi-
nute fitness: préparation au
cyclisme 20.00, 22.30 Maga-
zine sportif Sport Mag, spé-
cial basket (R) 21.00, 22.00,
23.00 Reportagele suaire de
Turin: vrai miracle ou faux
prodige?

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, 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 La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n°°
144 renseigne). Médecin de
garde: 144. Permanence den-
taire et ophtalmique: 144. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722
91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gy-
nécologique) 727 11 11, Provi-
dence 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 Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3e âge - «Moyen
Orient: crises et enjeux», par Er-
nest Weibel, professeur de
sciences politiques, Faculté de
droit et des sciences écono-
miques, Université de Neuchâ-
tel.
Musée international d'Horlo-
gerie: 16h et 20h, «Tahiti», film
et conférence de Marcel Isy-
Schwart.
Salle de musique: 20h15,
Anna Schumachenko, violon et
Bruno Canino, piano.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «La ville en projet, Neu-
châtel au XIXe et Xxe siècle», vi-
site commentée par Olivier Gi-
rardbille.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h , l'Uni du 3e âge -
«Ludwig von Bertalanffy et la
théorie générale des systèmes»,
par Eric Schwarz, directeur de
recherches, Centre interfacul-
taire d'études systémiques, Uni-
versité de Neuchâtel.
Aula du Lycée Jean Piaget
(Ecole de Commerce): de 17h
à 18h, «L'art africain», cours pu-
blic d'Histoire de l'Art par André
Aeschlimann.
Maison du Prussien: 20h15,
les mardis/voyage - «Panthéon
et légendes bouddhistes», pro-
jection de dias de voyage avec
exposé par Mme Catherine Bo-
rel.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Louis
Soutter - 30 dessins» jusqu'au
14.3. «Roger Constant Jeanne-
ret, peintre 1909-1944», prolon-
gation jusqu'au 13.3. Collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «1648-1998
Commémoration de Paix de
Westp halie 350 ans de Suisse
indépendante», prolongation
jusqu'au 18.4. «Léopold-Robert
et La Chaux-de-Fonds», prolon-
gée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture 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 de-
mande 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
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
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migras. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par 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 same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois»,
dessins de Edouard Le Grand.
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 26.3.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline
Liniger, œuvres récentes. Me-di
15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 31.3.

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-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/ 14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les 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/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «De A à Z, de
Vous à Moi». Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h. Jusqu'au
20.3. Tel 968 12 48.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4.
Les samedis 20.3/10.4 ouver-
ture au public de 11 h à 16h. Tel
912 31 47.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier-
Charles Humbert et leurs amis»
Tous les jours sauf lundi 14.18b,
sa 14-17h. Jusqu'au 30.4. Tel
926 82 25.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Ma-
labo, peintures. Je 15-18h, sa
13-17h, di 14-17h ou sur rdv
079/454 57 53. Jusqu'au 27.3.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres». Samir Abouzakaria,
artiste-peintre. Ma-je 17h30-
18h30, di 10h30-12h. Jusqu'au
13.3.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Carmen
Widmer-Husson et Rolf Ceré,
photographie. Ma-ve 9-11h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. Jus-
qu'au 20.3. Tel 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. 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-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 28.3.
Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Gérald Comtesse, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 14.3. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Jean-Denis
Zaech, dessin et peinture. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv.
Jusqu'au 27.3. Tel 731 12 93.

Galerie d'art City Centre. Mi
roslav Konrâd, huiles et aqua-
relles. Ma-ve 14-18h; sa 9-17h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tel
731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. Vi-
viane Litzler, sculptures et Chris-
tian Bozon, gravures. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 28.3. Tel 724 10 10.
Galerie DuPeyrou. «Basilides
Bàlint-Géza, dit Valentin», aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 21.3. Tel 725
32 15.
Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-ve
10-12h/14-18h. Jusqu'au 12.3.
Tel 725 05 05.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Ca-
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.

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. 15h-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De T. Malick.
1001 PATTES. 15h. Pour tous.
4me semaine. De J. Lasseter.
LULU ON THE BRIDGE. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De P. Auster.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
5me semaine. De Cri. Columbus.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h15.
Pour tous. 12me semaine. De B.
Chapman.
VERY BAD THINGS. 20h45. 18
ans. 3me semaine. De P. Berg.
ERASERHEAD. 17h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «L'an
2000... et après?». De D. Lynch.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 5me semaine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
LA NOUVELLE EVE. 15h
18h30-20h45. 16 ans. Première
suisse. De C. Corsini.
PALACE (710 10 66)
STAR TREK: INSURRECTION.
15h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De J. Frakes.
HAPPINESS. 18b (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De T. Solondz.
REX (710 10 77)
RIEN SUR ROBERT. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De P. Bonitzer.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De J. Becker.
BEVILARD
PALACE
ENNEMI D'ÉTAT. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De T. Scott.
MOOKIE. Di 16h. Dès 7 ans.
De H. Palud.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
1001 PATTES. Me 15h-17h30,
sa 15h, di 15h-17h30.
RUSH HOUR. Me/je/ve/sa/di
20h30 (sa aussi 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Ma 20h30: deuxième leçon de
danse.

F. EST UN SALAUD. Je/ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. 16
ans. De M. Gisler.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HANA-BI. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De T. Kitano.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
VENUS BEAUTÉ (INSTITUT).
Me 20h, ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De T. Marshall.
CENTRAL STATION DO BRA-
SIL. Je 20h, sa 18h, di 20h (VO)
12 ans. De W. Salles.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Mon Dieu, apprends-moi
A bien user du temps que tu me donnes;
A prévoir sans me tourmenter;
A imaginer l'avenir en sachant qu 'il ne sera pas comme je l'imagine;
A agir sans me presser et à me hâter sans précipitation.

D'après Jean Guitton

Après une longue maladie vécue avec confiance, lucidité et courage, entourée par
l'amour des siens

Rose-Marie SIFRINGER
s'est endormie paisiblement à l'âge de 82 ans, laissant sa famille et ses amis dans un
profond chagrin.

Font part de leur peine:

Son époux:
Edmond Sifringer;

Ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Jacqueline Sifringer, Clément, Pauline et Léa, au Noirmont;
Pascal et Annelise Sifringer, Cécile, à Reconvilier;
Denis et Sabine Sifringer, Julia et Léo, à Moutier;
Marc et Marie-Noëlle Sifringer, à Tramelan;

Ses frère et sœur:
Simon Favre, à Tavannes;
Michel et Sylvie Favre, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

TAVANNES, le 8 mars 1999.

Domicile de la famille: Les Préjures 10, 2710 Tavannes

Le dernier adieu aura lieu mercredi 10 mars, à 13 heures, au pavillon du cimetière de
Tramelan. Il sera suivi d'un culte à l'Eglise réformée.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons en faveur de «Terre des
Hommes», cep 01-13437-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.
6-233977

"V J
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LE CONSEIL DE PAROISSE

DE LA BRÉVINE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard GENTIL
membre dévoué dès 1963 et caissier

depuis plus de 30 ans.

Nous garderons de notre collègue un
souvenir reconnaissant et présentons

à sa famille nos plus sincères
condoléances.

132-45242 ,

r ¦>
WSm LES AUTORITÉS
; g&p COMMUNALES
?||E DE LA BRÉVINE
vCsK> ET LA COMMISSION

INTERCOMMUNALE
DE L'ÉCOLE ENFANTINE

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Richard GENTIL
père de Madame Geneviève Gentil,

maîtresse d'école enfantine.
. 132-45230 à

f ¦ 1
LA SOCIÉTÉ LOCALE

DE MÉDECINE

a la tristesse de faire part du décès du

Dr Philippe DREYFUS
membre honoraire.

132-45255

r y
LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DE MÉDECINE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

. Monsieur le Docteur

Philippe DREYFUS
ancien membre honoraire

de la Société
l J

r
Eternel auprès de Toi
est la source de la vie,
étends ta bonté sur ceux
qui te connaissent.

Monsieur et Madame Pierre et Lucette Demierre-Rothacher
Monsieur et Madame Charles et Jeanine Etter, à Boudry et famille

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie ETTER
née ROTHACHER

leur chère tante, cousine, parente et amie enlevée paisiblement à l'affection des siens
mercredi, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 64

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ J

Anniversaire 1er Mars
fêté à Berne

La Société des Neuchâtelois
de Berne a fêté le 151e anni-
versaire de la République sous
la présidence de Gilbert Pella-
ton , et en présence de Francis
Matthey, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, de plu-
sieurs membres neuchâtelois
des Chambres fédérales , ainsi
que des représentants des so
ciétés cantonales romandes de
Berne.

Malgré la grippe, près de
quatre-vingts personnes assis-
taient à la manifestation, qui
débuta par les traditionnelles
tri pes à la neuchâteloise.

Après l' allocution du prési-
dent Pellaton , où il fut notam-
ment question du Locle et du
grand Jules Girardet , Francis
Matthey a apporté le message
du Gouvernement neuchâte-
lois. Evoquant la célébration

du 150e anniversaire, l' ora-
teur a rappelé le courage et la
détermination de ceux qui ,
déjà ouverts aux grands cou-
rants européens , ont fait la Ré-
publi que.

Sur le plan cantonal, il
s'agit de rester unis et soli-
daires , de maintenir l 'équi-
libre entre les régions et les
communes. Pour assurer
l' avenir, il faudra continuer
d' entreprendre, assumer des
risques. C' est encore dans cet
esprit que les responsables
œuvrent pour l'Expo.01, avec
la même détermination que
les hommes de 1848.

Impressionnée par ce vi-
brant plaidoyer, l' assemblée
entonna avec conviction
l 'h ymne neuchâtelois, point fi-
nal à une belle soirée.

JPT

ACCIDENTS

Le conducteur du véhicule
inconnu qui , du samedi 6
mars au dimanche 7 mars ,
entre 19hl5 et 00hl5, a en-
dommagé une voiture en sta-
tionnement devant l'immeuble
N° 12 de la rue des Gentianes,
à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01./comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Fleurier Immeuble
locatif en feu
Un immeuble locatif, situe a
la Grand-Rue 5, a été la
proie des flammes hier soir
à Fleurier. Une soixantaine
de pompiers, équipés de
matériel lourd, sont interve-
nus. On ne déplore aucun
blessé, toutefois .cinq per-
sonnes ont dû être relogées
par la commune.

Les pompiers fleurisans
ont été alarmés à 19h54 pour
un feu de grenier. «Quand
nous sommes arrivés sur
p lace, le toit était percé», ex-
pli que Albano Boscaglia , chef
d'intervention et comman-
dant du corps de Fleurier.
Autant dire que le feu était
violent, encore attisé par un
vent tempétueux.

Les pompiers se sont
d' abord assurés qu 'il ne res-
tait plus personne dans l ' im-
meuble. «Au 1er étage, il y
avait une mère et son enfant.
Nous avons dû les évacuer
pa r l'extérieur du bâtiment,
la charge thermique étant im-
portante et les fumées nocives.
On nous a aussi signalé la pré -

sence de chiens, mais nous
n 'avons rien trouvé. Ils ont dû
s 'enfuir» , raconte Albano
Boscaglia.

Le feu s'est déclaré dans la
partie haute des combles. Une
défaillance électrique pour-
rait en être la cause. L' alarme
a été donnée, un peu tardive-
ment semble-t-il , par le loca-
taire habitant l' appartement
en question. Une soixantaine
de pompiers de Fleurier et du
centre de secours ont été mo-
bilisés. «L'eff ectif était com-
p let», glisse le chef d'inter-
vention.. Et d' ajouter: «J'ai de-
mandé le dép lacement de tout
le matériel lourd. Il s 'agissait
de préserver les deux bâti-
ments contigus». L' un d' eux
avait d' ailleurs brûlé il y a
près de 20 ans.

Les dégâts au bâtiment sont
importants , notamment dû à
l' eau d' extinction. «Il est vrai
que nous avons utilisé beau-
coup d' eau. Mais c 'était le
seul moyen pour éviter que les
immeubles voisins ne brû-
lent», conclut le commandant.

Mariano De Cristofano

f  \
LE SKI CLUB DE LA BRÉVINE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard GENTIL
membre honoraire

. 132-45223 j

t ; -N
Réception des avis mortuaires:

jusq u'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds, fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial, fax 032 / 911 23 60
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Die Familie von La 
famille de

.f_ m Johann SCHEIDEGGER
V_/ v"_;/r dankt Ihnen allen profondément touchée par les très

 ̂ 4r.- jÉL von Herzen fur die nombreuses marques de sympathie et
vielen Freundlich- d'affection qui lui ont été témoignées

H keiten und Bezeu- pendant ces jours de deuil, remercie très
^L w M gungen von inniger sincèrement toutes les personnes qui l'ont
¦L^l Anteilnahme, die entourée par leur présence, leurs

sie wahrend ihrem messages de condoléances, leurs dons,
Leid erfahren durfte, sowie fur die leurs envois de fleurs et les prie de trouver
Blumen, Karten- und Gabenspenden. ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Besonderen Dank fur die trôstenden Un merci particulier à Mme et M. les
Abschiedsworte von Frau Pfarrer Joss pasteurs Joss et Mahieu pour leurs paroles
und Herr Pfarrer Mahieu, sowie den réconfortantes, ainsi qu'aux médecins et
Arzten und dem Pflegepersonal des au personnel soignant de l'Hôpital de
Spitals von Saignelégier. Saignelégier.

LES BOIS, Marz 1999. LES BOIS, mars 1999.
L 14-27958 .

f ^LE LOCLE

La famille de

Monsieur Jules GIRARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

. 13244819 ,

t ¦ >AS VALLEE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Richard GENTIL
père de Monsieur Michel Gentil, ancien

membre fondateur de l'AS Vallée
k 132-45220 i

Neuchâtel
M. Roger Wegmûller, 1932

Saint-Biaise
M. André Blank, 1929

Bevaix
M. Gustave Despland , 1909

Châtillon
Mme Alice Seuret, 1915

Delémont
Mme Blanche Perret , 1912

DÉCÈS 

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCÈS. - 12.2. Schalden-
brandt , Victor Marcel , de
1917, veuf de Schaldenbrandt
née Girardet , Anny Rose; Mat-
they-Junod, Jimmy André, de
1938, époux de Matthey-Ju-
nod née Weiller, Alice Marie
.Ipanne.

ÉTAT CIVIL

Hier, vers 8h , une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur
la route tendant de la Loge, en
direction de Boinod , à La
Chaux-de-Fonds. Dans une lé-
gère courbe à droite, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Sagne, laquelle cir-
culait en sens inverse. Blessée,
la passagère avant de cette
dernière voiture a été trans-
portée en ambulance à l 'hôpi-
tal de la ville, /comm

Collision:
passagère blessée



Homonymes, synonymes, antonymes: mi-
nimes déjà, nous avions appris à apprivoiser
ces drôles de patronymes. Mais sommes-nous
unanimes à avoir retenu la leçon? Pas sûr...
Mais cela eût été le cas que nous n 'aurions pas
dégusté cette délicieuse coquille relevée sur un
document tout ce qu 'il y a de p lus officiel: un
scribe anonyme avait p lacé Biais (son château,
ses bords de Loire) dans le département français

Peut-être était-
il pris d'envie de
bonne chère, ce
cher homme.
Mais à moins

qu'un linguiste ne monte en chaire pour
condamner ce péché - et non pas pêcher - de
chair, il ne va pas le payer cher. A moins que son
bureau ne ploie sous tes protestations - de bon
aloi? - de Blois, il pourra continuer de rêver à
la douceur des pays de Loire, avant de s 'endor-
mir comme un loir. Car, à moins d'être réveillé
avant l'Eure, un petit Somme bien Doubs reste
le meilleur Allier de celui qui doit trouver Savoie
quand lagéograpf iie se Corse. Sinon, Gard...

Stéphane Devaux

du Loiret-Chair...

Billet
Oh! Monymes...

Horizontalement : 1. C'est la délivrance quand on
vous la délivre... 2. Symbole du sodium - Pour indiquer
un objet proche. 3. Morceau de choix. 4. Titre anglais -
Pour l'être, il faut des partisans. 5. Interrogation -
Domaine de certaines étoiles. 6. A ne pas laisser
poireauter - Chef de cuisine. 7. Une manière de roter. 8.
Méchante humeur - Une très grande famille. 9. Pour
calmer sa fièvre, il faut une fortune - Premier - Billet
d'échange. 10. Très mauvais conducteur... 11. On saura
un jour s'ils sont vraiment dans la lune.

Verticalement : 1. Pas toujours, mais de temps à
autre. 2. Ça peut aller jusqu'à gaver. 3. On la noue
jusqu'à l'épilogue - Pronom personnel. 4. Mieux vaut ça
que jamais! - Passage à niveau fluvial. 5. Possèdent -
Refus. 6. Pour le faire, il faut parfois une certaine
résignation - Balade chinoise. 7. Eau-de-vie - Revers. 8.
On s'est longtemps moqué de sa fiole - Figure
géométrique. 9. Moment de l'an - Protections contre les
intempéries.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 515
Horizontalement : 1. Braguette. 2. Outarde. 3. Huée-La. 4. Quel r Néon. 5. Urnes-Suc. 6. As - Eh. 7. Nase - Aéré.
8. Il-Cerf. 9. Sportifs. 10. Tenir- Eus. 11. Es- Neutre. Verticalement : 1. Bouquiniste. 2. Ru - Ur-Alpes. 3. Athènes ¦

On. 4. Gaule - Ecrin. 5. Ure - Sa - Etre. 6. Eden - Sari. 7. Te - Es - Effet. 8. Louer - Sûr. 9. Etanches - Se. ROC 1390

MOTS CROISES NO 516
Entrée: PETITS CHOUX FARCIS.
Ingrédients pour 4 personnes: pour la pâte: 125g

de farine, 70g de beurre, 4 œufs, sel, poivre, mus-
cade. Pour la mousse: 170g de roquefort , 100g de
crème légère, 75g de beurre, 2c. à soupe de pignons
de pin , 1 c. à calé de cognac.

Préparation: préchauffer le four th.7 (210 de-
grés). Verser 25cl d'eau dans une grande casserole.
Ajouter le beurre coupé en morceaux, le sel , le
poivre et la muscade. Amener à éhullition.Oter du
feu . Verser la farine d'un seul coup. Mélanger vive-
ment avec une spatule. Remettre la casserole sur feu
doux et continuer à tourner la pâte jusqu 'à ce
qu 'elle forme une boule et se détache de la casse-
role. Hors du feu, incorporer les œufs un par un
avec une spatule, en mélangeant bien après chaque
addition.Sur une plaque à pâtisserie légèrement hui-
lée, dresser des petites noix de pâtes espacées de
3cm. Faire cuire 15mn. Laisser refroidir sur la
grille. Préparer la mousse: fouetter la crème jusqu 'à
ce qu'elle tienne entre les branches du fouet. Mixer
le fromage avec le beurre et l'alcool. Avec une spa-
tule incorporer délicatement la crème fouettée.

Garnir les choux: avec des ciseaux de cuisine dé-
couper un chapeau dans les choux refroidis. Les
fourrer de mousse.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: le printemps se décide à montrer le bout
de son nez. Une dépression s'est installée le long de la façade
ouest du continent et s'étire du Portugal à la mer du Nord . Elle
engendre une poussée d' air très doux dans un flux de sud-
ouest, ainsi qu'une situation de fœhn dans notre pays. On saute
du coq-à-l'âne et les températures vont effectuer un bond spec-
taculaire vers le haut.

Prévisions pour la journée: tout débute dans la tristesse avec
les nuages retardataires de la perturbation d'hier, donnant en-
core des précipitations sur le nord de la région. La patience est
récompensée car des éclaircies se développent déjà sur le Litto-
ral en matinée, avant de s'étendre progressivement au massif.
Les vents de sud-ouest font prendre l'ascenseur au mercure qui
affiche 11 degrés à Neuchâtel et 7 à La Chaux-de-Fonds. Demain
et jeudi: en partie ensoleillé et doux. Vendredi: devenant très
nuageux suivi de quelques pluies. Jean-François Rumley

o
c

V

E
m
5w-
cp
ïaI
ï=>o
ul

.S

a

S
o-

ïleo.o
C)
o
£

Front froid -*-—4 i yy?yyyy% ±̂ Pluie
Front choud -*~"--̂ -_i y/y v Averses
Occlusion "^  ̂ £^ rju Zone orageuse
Courant d'air froid ^ f̂c l|P Neige
Courant d'air chaud *̂ *̂  A Anticyclone

***) Dépression
Isobares: indication ^Ui_ D— ĵ Ciel serein
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Fête à souhaiter
Françoise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11"
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5"
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: très nuageux, 3°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: peu nuageux, 9°
Sion: peu nuageux, 7°
Zurich: très nuageux, 5°... en Europe
Athènes: pluvieux, 18°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: peu nuageux, 18°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: beau, -7°
Palma: très nuageux, 16°
Paris: pluie, 3°
Rome: beau, 13°... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 34°
New York: beau, 0°
Pékin: nuageux, 5°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: nuageux, 11°

Soleil
Lever: 6h58
Coucher: 18h29

Lun e (décroissante)
Lever: 0h46
Coucher: 10h39

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Tout en douceur

r̂ Hier à Neuchâtel
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