
Neige L'Arc jurassien se donne
des airs de Bonhomme Hiver

La planète se rechauffe? Mon œil! La neige a frappe en force dans tout le pays. Le canton de Neuchâtel n'est pas en reste. A La Chaux-de-Fonds
(photo), on n'avait plus vu ça depuis près de vingt ans. Même le Littoral est recouvert d'or blanc. Résultat des courses: circulation ralentie sur
divers axes routiers, retards parfois conséquents pour les trains. Le point de la situation. photo Galley

Ski alpin Accola offre
une médaille à la Suisse

Troisième du combiné, le Grison Paul Accola a décroché la première médaille helvé-
tique des Mondiaux de Vail. photo Keystone

Si on app liquait à Pro
Helvetia les mêmes critères
d'appréciation que ceux
pratiqués par sa ("assaini re
à l'endroit de l 'Expo.01, la
réponse du berger à la ber-
gère ne manquerait pas
d'ép ines!

Il n 'en reste pas moins
qu 'un lourd déficit d'infor-
mation incite au doute qui
génère la critique laquelle
engendre une grogne légi-
time...

Au centième jour de sa
prise en main de ce qui était
encore l'Expo 2001, mer-
credi 25 juin 1997, la direc-
trice Jacqueline Fendt, tout à
sa joie, brandissait la pro-
messe d'un «Projet jubila-
toiref ...) permettant d'amor-
cer l'émergence d'une nou-
velle conscience collective».
Avec son équipe, elle promet-
tait de «sortir le pays de sa
torpeur».

Le lendemain, nous écri-
vions que: «Son enthou-
siasme pourra devenir com-
municatif quand elle aura
une idée de la communica-
tion». On attend toujours et
c 'est ainsi que Mme Jaggi, à
la traîne de la presse domini-
cale alémanique, et pour re-
dorer son auréole de bat-
tante impénitente, y  va. de
tout le venin qu 'elle est en-
core capable de sécréter.

On aurait pu espérer de la
présidente de Pro Helvetia,
une interrogation p lus
constructive. Ainsi se veut la
nôtre.

Nous autres, population
d'accueil de l 'Expo et quoti-
diens afférents , de Bienne,
du Jura, de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel, de Fri-
bourg, avec la solidarité du
Valais dont nous soutenons
les ambitions olympiques,
tous nous sommes solide-
ment motivés à promouvoir
et soutenir le futur mael-
striim de l'imaginaire confé-
déral...

Au départ, notre offre de
collaboration a été reçue avec
un rictus proche du mépris.
Par notre régionalisme nous
étions condamnés à parler et
promouvoir l'Expo, sauf à
aligner des millions pour
avoir le privilège d'une bonne
communication.

Et c 'est bien là que l'Expo
a mal à sa base en voulant le
beurre et l'argent du beurre,
sans céder les charmes de la
crémière. Qui voudra injecter
des millions dans de bons pro-
jets sans contrepartie? Auto-
goal de la direction de l'Expo
à l'heure où les sponsors se
font de p lus en p lus pres-
sants, à juste titre, dans une
économie où prévaut la loi du
donnant-donnant.

Désormais le financement
et le soutien à l'Expo ne sont
p lus inconditionnels. A bon
entendeur...

Gil Baillod

Opinion
Expo 0-1

Après les Alpes, la pers-
pective du retour du loup
dans l'Arc jurassien sus-
cite beaucoup d'avis.
Notre dossier. photo a

Loup A quand
le Jura?

Le Locle Orgue
une restauration
à 150.000 francs

L'ofgiie' de l'église catho-
lique du Locle a besoin
d'une sérieuse restaura-
tion. Il va en coûter
150.000 francs. photo sp

Quatre cliques vont don-
ner vendredi soir, lors du
cortège nocturne, le coup
d'envoi des festivités car-
navalesques au Noirmont.
Les voisins brelotiers en
sont les invités. photo a

Carimentran
Les Malins
hôte d'honneur
au Noirmont

Sang contamine
Trois anciens
ministres jugés

Le procès du sang conta-
miné, où trois anciens mi-
nistres comparaissent,
s'est ouvert hier à Paris.

photo Keystone
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Neige Mobilisation totale pour
limiter au maximum les désagréments
L'effervescence était à son
comble, hier, dans le can-
ton de Neuchâtel, dans le
Haut surtout, pour per-
mettre aux habitants de
vivre «normalement». Et ce,
malgré des conditions d'en-
neigement exceptionnelles.

Sandra Spagnol
Christian Gorges

Les importantes chutes de
neige n 'ont pas occasionné
d' accident grave de la circula-
tion. Le porte-parole de la po-
lice cantonale André Duvillard
n 'en relève pas moins que les
ralentissements ont été nom-
breux hier. En particulier sur
les tronçons La Chaux-de-
Fonds-Le Locle, de la J20
(entre Valangin et la tranchée
couverte de Malvilliers), de la
J10 (Rochefort-Corcelles),
voire des Gorges du Seyon. Plu-
sieurs camions, souvent pas
équipés de chaînes, se sont mis
en travers de la chaussée et ont
perturbé le trafic.

Les automobilistes ont, pour
l' essentiel, roulé prudemment.
La police cantonale a toutefois

constaté que nombre de Neu-
châtelois ont perdu l'habitude
de conduire sur des routes très
enneigées. Voire, ont renoncé à
équiper leur véhicule de pneus
d'hiver....

De leur côté, les Ponts et
Chaussées n 'ont pas levé le
pied. Une quarantaine de
chasse-neige, plus quel ques vé-
hicules privés, ont été mobili-
sés durant toute la journée
d'hier. Résultat: l' ensemble du
réseau routier, environ 500
km, était praticable. Selon le
chef de l'Office des routes can-
tonales, Mukhtar Hussain-
Khan, les murs de neige attei-
gnaient une hauteur de près de
4 m dans la vallée de La Bré-
vine...

Des secteurs ont parfois
posé problème. Ainsi, entre
Buttes et Sainte-Croix (VD),
des paquets de neige se sont dé-
tachés des roches et ont atterri
sur la route. Dans la région des
Planchettes, des arbres chargés
de neige mouillée se sont abat-
tus sur la chaussée, ne provo-
quant aucun accident, selon
Mukhtar Hussain-Khan.

Ces conditions, qualifiées

d' «excep tionnelles» ont mobi-
lisé la totalité de l' effectif des
Ponts et Chaussées, soit une
centaine d'hommes, secondés
par une vingtaine de privés.

Rail: du retard
L' offensive blanche a causé

quelques désagréments aux
usagers du rail. Toutefois, les
retards n ' ont semble-t-il pas ex-
cédé 17 minutes, hier matin en
gare de La Chaux-de-Fonds. La
situation s'est progressivement
améliorée dans la journée. Sur
la ligne du Pied du Jura , des re-
tards ponctuels ont pu causer
un «effet boule de neige» au ni-
veau des correspondances.

La plus grosse frayeur a été
localisée à Frasne (F) . En per-
cutant un mur de neige, la lo-
comotive du train Venise-Paris
a déraillé pendant la nuit de
lundi à mardi. Il n 'y a pas eu de
blessé. Mais les passagers
suisses qui pensaient prendre
le premier TGV hier matin ont
dû être transportés par car de
Pontarlier à Besançon. Les
TGV suivants ont été détournés
pour emprunter la ligne Ge-
nève-Mâcon. SSP/CGE

La neige a retrouve les hauteurs d'antan, ne faisant pas forcement la joie des pro-
priétaires d'immeubles. photo Galley

Prends garde à ton toit
L'Etablissement cantonal

d' assurance immobilière
(Ecai) n 'avait enregistré hier
à midi , aucun dégât de toit. Il
faut savoir que depuis le 1er
novembre dernier, via l' ex-
tension de son assurance
«éléments naturels», elle
prend en charge à 100% les
dégâts provoqués aux bâti-
ments par le poids excessif
de la neige ou son glisse-
ment.

Aux dires de son directeur
Fred Besson , l'Ecai devait dé-
cider hier soir de donner, ou
non, des consignes précises
aux propriétaires d ' im-
meubles s 'agissant des me-
sures à prendre pour le déga-
gement des toitures. Ceci dit ,
«tous nos membres ont reçu
notre bulletin d'information,
qui fournit tous les renseigne-
ments nécessaires.»

En cas de non-respect des

règles, mais aussi des normes
- dégâts imputables à un
manque d' entretien ou à une
faiblesse de construction -
l'indemnisation peut être di-
minuée, voire réduite...

Pour la petite histoire,
l'Ecai avait supprimé cette
couverture en 1985 suite à
des abus et n 'était assumée
qu 'à bien plaire ces dernières
années.

SSP

Attention aux chevreuils
Il ne sert à rien de nourrir le

gibier, mais il faut éviter de le
déranger dans la haute neige.

Le Service de la faune a reçu
plusieurs appels de Neuchâte-
lois demandant s'il ne faudrait
pas alimenter les chevreuils ou
chamois perturbés par l'hiver.

Alors que la Fédération des
chasseurs et protecteurs de la
faune du Jura bernois estime
qu 'un nourrissage d' appoint
(lierre, herbe sèche, voire pain

sec) est possible dans un en-
droit tranquille, 1 ' inspecteur
neuchâtelois Arthur Fiechter
répond par la négative. D'une
part, dit-il, la faune est «parfai-
tement adaptée po ur survivre»
en hiver. D' autre part, un sou-
dain changement de nourri-
ture (foin , pommes, patates)
au milieu d' une saison provo-
querait des problèmes intesti-
naux.

En revanche, insiste l'ins-

pecteur, il importe d'éviter
tout dérangement de la faune
et d'attacher les chiens. Avec
leurs pattes fines , les che-
vreuils enfoncent dans la haute
neigé. Un déplacement forcé
leur fait brûJer beaucoup
d'énergie, avec risque d'épui-
sement. Et les chiens, qui en-
foncent moins, risquent de les
attraper. Ils ont tué plusieurs
chevreuils ces jours dans le
canton. AXB

Partis Demande
d ' aide financière

La demande d' une aide fi-
nancière accrue de l'Etat aux
partis politi ques parlemen-
taires neuchâtelois est désor-
mais officielle. Un proj et de
révision de la législation dans
ce sens a été déposé la se-
maine dernière au Grand
Conseil au nom du bureau du
Grand Conseil lui-même. Il
est signé par la présidente Mi-
chèle Berger, radicale, et par
les socialistes Bernard So-
guel , Raoul Jeanneret et
Frédy Gertsch. A noter qu 'au-
cun libéral ni représentant du
groupe pop-eco-sol n 'a appuyé
ce texte.

Publier les comptes
Comme prévu lors des pre-

mières discussions initiées
par Michèle Berger et ses col-
lègues radicaux , l'idée est
d' accorder à chaque groupe
politi que représenté au Grand
Conseil une indemnité an-
nuelle composée d' un forfait
de 5000 francs et d' un mon-
tant proportionnel fixé à 700
francs par député. Indépen-
damment des jetons de pré-

sence individuels des élus ,
l'Etat verserait ainsi 100:500
francs aux partis , contre
17.500 actuellement. Mais la
loi subordonnerait le verse-
ment de ces sommes à la pu-
blication annuelle des
comptes des partis.

Selon la répartition actuelle
des 115 députés , le Parti socia-
liste toucherait 33.700 francs,
le Parti Iibéral-PPN 31.600, le
Parti radical 21.800 et le
groupe PopEcoSoI 13.400
francs.

Pour mémoire, les parti-
sans de ce financement y
voient une question de survie
des partis qui garantissent le
fonctionnement démocratique
du canton et une plus grande
indépendance face aux pres-
sions de «sponsors» écono-
miques. Les opposants , outre
la question de l' opportunité
budgétaire, craignent une
perte d' autonomie des partis
face à l'Etat..Le projet sera dé-
battu en commission législa-
tive avant de revenir devant le
plénum du Grand Conseil.

AXB

Grades L' armée a besoin des cadres
de l'économie et le fait savoir
Même les grandes
banques se méfient des
cadres décidés à grader.
Question de coût. Devant
ce divorce entre armée et
économie, la réaction ap-
paraît. Une réunion desti-
née à lancer le dialogue
était organisée hier soir à
Neuchâtel.

«Nous sommes inquiets de
la distance croissante entre
l'armée et l'économie. Il fu t
un temps où l'économie ap-
p réciait d'avoir des cadres qui
faisaient de l 'avancement.
Grader devient aujourd 'hui
de p lus en p lus souvent un in-
convénient pour les em-
p loyeurs et un risque pour la
carrière de ceux à qui on le
p ropose ». En clair, il faut le
plus souvent choisir entre car-
rière militaire et carrière ci-
vile. Le rendement maximal
ne s 'accommode plus de l' ab-
sence d' un cadre de son poste
de travail.

L'inquiétude du président
de la Fédération civique et mi-

litaire neuchâteloise (FCMN)
Roland Châtelain n 'est évi-
demment pas isolée. Le chef
des forces terrestres a donné
mission aux commandants
d'écoles de susciter les liens
avec l'industrie. Une réunion
doit intervenir cette année en-
core entre représentants mili-
taires et industriels sur le plan
régional. Hier soir, de son
propre chef et en liaison avec
Libertas Neuchâtel , la FCMN
organisait une réunion
d'échange d'idées destinée à
poser les premiers jalons d' un
dialogue économie-armée.
«Car si rien n 'est fait, notre ar-
mée tombera en déliquescence.
Et dans 20 ans, le système de
milice sera remplacé par une
armée professionnelle», pré-
voit l'industriel Pierre-Alain
Storrer.

Or, et les intervenants l' ont
bien souligné, si l' armée à be-
soin de civils formés pour bien
fonctionner, elle forme elle-
même des cadres de haute vo-
lée. C' est ce message et celui
de l' ouverture à la négociation

Pierre-Alain Storrer, le divisionnaire Bertrand Jaccard,
Roland Châtelain, le colonel Daniel Berger et le major
Jûrg Schôttli, hier à Neuchâtel. photo Leuenberger

(solution adaptée au cas par
cas) et l'évolution (hausse de
l' allocation pour perte de
gains dès le 1er ju illet pro-
chain) que les intervenants
d'hier aimeraient faire passer.

Communiquer
Premier constat donc: l' ar-

mée doit communiquer plus et
mieux. «Expliquons à l 'écono-
mie ce que nous avons à lui of-

f rir», note un officier supé-
rieur. D' autres pistes ont été
évoquées. Notamment l'idée
d'inviter les chefs d' entreprise
dans les écoles militaires. Plu-
sieurs intervenants ont égale-
ment souligné la nécessité de
dépasser le contexte écono-
mique. Car la perception de
l' armée se forge aussi en fa-
mille et à l'école.

PFB



Loup Histoire de mois ou d' années ,
un retour dans le Jura paraît probable
Loup y es-tu, dans le Jura?
Certains observateurs
parlent d'empreintes ré-
centes, de passages régu-
liers. D'autres biologistes
restent plus prudents.
Qu'il soit imminent ou pré-
visible à moyen terme, le
retour du Carnivore fait
causer mais ne paraît pas
provoquer de grandes in-
quiétudes.

Alexandre Bardet
et Pierre-François Besson

«On vient de relever des
empreintes (de loup) dans le
Jura suisse»: c 'est ce qu 'écrit
le magazine parisien «Terre
sauvage» dans son numéro de

février, sans citer ses sources.
Cette information est prise
«avec p récautions» par les bio-
logistes spécialisés Jean-Marc
Landry, de Moutier, et Jean-
Marc Weber, de Neuchâtel , co-
ordinateur du «Projet Loup
Suisse». En tout cas, à leur
connaissance, une présence
régulière du carnassier n 'est
démontrée par aucune preuve
scientifique (photo , crottes,
restes de proie). Mais elle
n 'est pas impossible aux yeux
de Jean-Marc Landry.

Venu d'Italie, le loup re-
monte la chaîne des Alpes. Il a
été observé en Valais et près
de Grenoble. «Or quand le
loup commence à être en
nombre suffisant dans une ré-

gion pour y  être repéré, il en
est déjà beaucoup p lus loin
dans sa colonisation», évalue
le Prévôtois. Ainsi donc , si
l' espèce a contourné Genève,
«des individus pourraient er-
rer très discrètement dans le
Jura».

Un habitat favorable
Le zoologue note aussi que

le loup tué en 1994 dans les
Vosges, qui était de souche ita-
lienne et «probablement pas
lâché», a dû traverser le Jura .
Par ailleurs , il a enregistré ces
deux dernières années des «té-
moignages troublants» sur des
observations et des em-
preintes. Mais il met en garde
contre la tentation de passer

trop facilement de l 'hypothèse
à l' affirmation. Jean-Marc
Weber ne croit pas que des
loups soient déjà établis dans
notre contrées.

En revanche, les deux spé-
cialistes confirment que les fo-
rêts giboyeuses et profondes
du Risoux franco-vaudois , du
Jura neuchâtelois et de la val-
lée du Doubs offrent un «bio-
tope très intéressant». Et
moins problématique que les
Alpes puisque les moutons y
sont beaucoup moins nom-
breux.

A quand une observation incontestable du loup dans les forets du Jura? photo a

Quant aux bovins, à
l'image des vaches poursui-
vant les chiens ou entourant
les veaux , ils ont un compor-
tement antiprédateurs effi-
cace, analyse Jean-Marc Lan-
dry. Sauf peut-être face à de
grandes meutes.

De petites meutes
Or la densité se limitera

probablement à un ou deux
loups pour 1000 km2, en tout
cas au début. Même à terme,
le biologiste imagine que les
meutes d'ici ne seraient que

des cellules familiales, avec
père, mère et quelques jeunes.

«On aura la preuve de la
présence du loup peut -être
cette année, dans deux ans ou
ja mais, conclut Jean-Marc
Landry. Mais, d'après monfee-
ling, il m'étonnerait beaucoup
qu 'il ne s 'installe p as dans le
Jura». Jean-Marc Weber
pense que le Carnivore mettra
plusieurs années à s'implan-
ter. «Mais deux d'entre eux
peuvent aussi débarquer de-
main». Mystère, donc...

AXB

Attendre de voir...
«Je vois le retour du loup

sans appréhension dans la me-
sure où la garde de petits ani-
maux est marginale dans le
canton. Nous n 'avons pas d'al-
pages à moutons. Ils sont
concentrés chez des particu -
liers qui prendront eux-mêmes
les mesures utiles», indique
Walter Willener. «Mais j e  ver-
rais mal la solution des chiens
de protection être app liquée
ici». Quant au gros bétail , le
directeur de la Chambre neu-
châteloise d' agriculture et de
viticulture (CNAV) ne le croit
pas vraiment menacé. «Mais si
on devait constater des at-
taques sur les bovins, ce serait
ennuyeux».

Walter Willener table sur
une solution nationale pour in-
demniser les éleveurs lésés.
Cela étant , le loup n 'est pas à
l' ordre du jou r des préoccupa-
tions de l' agriculture, toute
entière à sa mutation. «En cas
de problèmes, nous prendrons
des mesures. Mais chaque
chose en son temps». Et le jour

où le retour du loup est avéré?
«Il y  aura peut-être des réac-
tions. Mais la mentalité neu-
châteloise n 'est pas la menta-
lité valaisanne».

PFB

Eventuellement du goût du
loup, mais marginal dans
le canton. photo a

Chasseurs
positifs

Si le loup revient naturelle-
ment, il sera «accueilli à bras
ouverts car il a sa p lace», af-
firme Giuliano Viali, président
de la Fédération des chasseurs
neuchâtelois. Son comité ne se
fait «aucun souci» face au pré-
dateur, qui rendrait même à la
forêt «son aspect sauvage».

Rappelant que le retour du
lynx s'est fait sans heurts du-
rables, et tout en sachant
qu 'une minorité de chasseurs
criera au loup, Giuliano Viali
pense que la prédation de
quelques dizaines de che-
vreuils ou de chamois «ne
changera rien».

Toutefois, les chasseurs af-
firment que l'Etat doit se don-
ner les moyens d'intervenir
(tirs ou déplacements) au cas
ou quelques loups «séviraient
fortement» dans un secteur au
point d' y menacer l'équilibre
faunistique. Mais Giuliano
Viali veut surtout «dépassion-
ner» le débat. AXB

Une part de mystère
Directeur du Musée

d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, Marcel
Jacquat fait partie des
apôtres du retour du loup. Il
a pu percer la population à
jour lors de l' exposition que
son musée a récemment
consacrée au canidé. «Il y  a
un mythe du loup, qui le
rend sympathi que aussi
longtemps qu 'on ne le voit
pas de tout près», relève ce-
lui qui accuse le Valaisan
Narcisse Seppey de diaboli-
ser. «Selon lui, on ne pourra
p lus se promener seul dans
la forêt! Alors qu 'en Italie
par exemple, jamais un loup
n 'a attaqué l 'homme!»

Marcel Jacquat se réjouit
de ce retour quasiment an-
noncé. Il ne cache pas le
rôle crucial dévolu à l ' infor-
mation auprès des éleveurs
et dit craindre la réaction
des chasseurs , qui pour-

raient considérer le loup
comme un concurrent. «Ils
ont un impact médiatique et
popula ire bien supérieur à
leur véritable importa nce
dans la populatio n». Le
loup prendra son tribut sur
les populations de che-
vreuils et autres chamois.
Mais combien moins que
les chiens errants. Et que la
voiture , rappelle Marcel
Jacquat.

Evoquant l' expérience
italienne, le directeur du
MHN dresse un constat po-
sitif de la cohabitation avec
le grand canidé. Y compris
sur le plan économique. «Le
loup est maintenant utilisé
comme argument touris-
tique. Et ça marche. Même
s 'ils n 'ont quasiment au-
cune chance de le voir, les
gens apprécien t la part de
mystère d' un territoire ha-
bité par le loup». PFB

M. Loup est neuchâtelois
Déjà médiateur pour le lynx

dans les Alpes vaudoises et fri-
bourgeoises, le zoologue Jean-
Marc Weber, de Neuchâtel , vient
d'être nommé coordinateur du
«Projet Loup Suisse». Ce nou-
veau programme fédéral vise à
préparer le retour du carnassier,
en particulier dans les trois
«portes d' entrée» que consti-
tuent le Bas-Valais, le Haut-Valais
et le Tessin.

Information-prévention
Outre l'information des mi-

lieux concernés, le projet vise à
développer des méthodes de pré-
vention des attaques sur les trou-
peaux de moutons. Il s'agira éga-
lement de suivre l'évolution des
populations de loups , d' abord
par la recherche d'indices de pré-
sence, peut-être à terme par le ra-
diopistage de quelques spéci-
mens. D est envisagé aussi , dans
une deuxième étape, d'évaluer
l'impact du prédateur sur les

Jean-Marc Weber coor-
donne le «Projet Loup
Suisse». photo Galley

cerfs, chevreuils et autres cha-
mois.

Spécialiste des carnivores,
Jean-Marc Weber s'occupera
aussi du Jura en cas d' arrivée du
loup. Mais cette région est
«moins prioritaire» en raison de
sa faible densité d'élevages de
moutons. AXB

Face aux fermetures d'entre-
prises et autres drames hu-
mains, la question du retour du
loup semble bien anecdotique.
Et pourtant, des p lateaux de
TV au café du Commerce en
passant par les courriers de lec-
teurs, tout le monde en parle.
C'est que le grand Carnivore,
au-delà de l'intérêt biologique
évident de sa recolonisation et
de son impact objectif sur la
faune et certaines activités hu-
maines, p a r l e  à nos émotions.

Alors même qu 'il ne présente
aucun risque pour les prome -
neurs, le loup, on le craint, on
le déteste ou on le vénère. Il sou-
lève les passions, stimulées p a r
certuins biologistes ou jou rna-
listes cherchant à être les pre -
miers à annoncer telle ou telle
découverte.

Du «Petit chaperon rouge»
au roublard dissimulé sous une
p e a u  de mouton dans une cam-
p a g n e  de votation, l'homme
s 'identif ie au loup ou lui colle
ses propres défauts. Et po ur-
tant, le loup n'est qu'un ani-
mal, même si c'est une bête
dont le voisinage peut être
conflictuel lorsqu 'U s 'en prend
au bétail.

Le loup n'est ni un agneau,
ni un monstre. C'est un grand
prédateur, avec ses dents et ses
amours, qui a sa p lace dans
notre environnement. Mais son
ntour nécessite des mesures de
protection des troupeaux, un ré-
apprentissage de la cohabita-
tion avec une nature sauvage
que nous avons cherché en vain
à dompter.

Il importe donc d'informer
avec raison pou r que le Jura,
après les Alp e s, soit prêt à ce re-
tour du loup. Que ce soit une
question de mois ou d'années.

Alexandre Bardet

Eclairage
Le loup n'est
plus une fable

La. grosse crainte d'Ar-
thur Fiechter: qu 'un petit
malin organise un lâcher
sauvage, histoire de donner
un coup de pouce à la na-
ture. «Ce serait catastro-
p hique, car les loups de cap-
tivité sont habitués à
l'homme. On les retrouve-
rait dans les granges, etc».
Ceci mis à part , l'inspec-
teur de la faune neuchâte-
loise se montre serein. Le
loup était attendu en Valais,
il y est. Dans le Jura? «Le
pronostic est très difficile ,
mais je serais très étonné de
l'y  voir en 2005. Il va en-
core mettre un moment. Les
obstacles à f ranchir sont
nombreux depuis la Haute-
Savoie».

Pas idéal
Selon une étude de l'Uni-

versité de Rome basée sur
l' expérience des Abruzzes,
le canton de Neuchâtel
n | aurait théoriquement pas

le profil idéal pour l'établis-
sement du loup, relève Ar-
thur Fiechter. Pas idéal ,
mais tout-à-fait suffisant
pour un retour en petites
quantités. La nourriture s'y
trouve en suffisance. Et si le
réseau routier et la parcelli-
sation sont omniprésents,
l' expérience ' italienne et
centre-européenne dé-
montre les étonnantes capa-
cités d' adaptations du ca-
nidé, qui n 'hésite pas à tra-
verser villages et banlieues.
«Ce qui lui manquerait à
Neuchâtel, ce sont les
grands massifs forestiers où
il trouverait du calme», es-
time Arthur Fiechter.

Supportable
Sur la faune, l'impact se-

rait «supportable, à vue
d' oeil». L'inspecteur parle
de prélèvements. «Mais on
ne verra p lus comme au-
jourd 'hui une vingtaine de
chamois brouter dans le val-

lon. Ils seront davantage dis-
persés car rendus p lus crain-
tifs» . Plus problématiques:
les attaques sur les ani-
maux domestiques. «En Ita-
lie, il est allé jusqu 'au pou-
lain. Mais le p roblème sera
de distinguer ses dégâts de
ceux des chiens errants.
Contrairement au lynx, la
différence n 'est pas évidente
à faire. Or, cinq chevreuils
ont été attaqués et mangés
pa r des chiens ces dix der-
niers jours dans le haut du
canton».

D'ici à la réinstallation
avérée du loup, le canton ne
prendra pas de mesures
particulières. Pragmatique ,
Arthur Fiechter compte très
clairement s'insp irer de
l' expérience valaisanne.
«Notre premier travail sera
d 'informer. La crainte est
très f orte dans la popula-
tion. Les gens craignent ce
qu 'ils ne connaissen t pas ».

PFB

Inspecteur de la faune serein

Plus vu depuis 1875.
photo a

Des «passages réguliers» de
loups dans le Jura sont attestés
depuis une dizaine d' années,
affirme le journaliste jurassien
Jacques Bernasconi, un pas-
sionné. Ses sources? Des
contacts avec des zoologues
français et suisses, voire des
hurlements qu 'il a entendus.

Venus des Alpes par la
Bresse, ces jeunes migrateurs
de souche italienne pouvant
parcourir 70 km en une nuit
suivraient l'Arc jurassien
avant de bifurquer vers les
Vosges. La mort d' un spéci-
men l' an dernier vers Mul-
house témoignerait aussi
d' une connexion avec les
loups de la Forêt-Noire, qui au-

raient eux émigré d'Europe
centrale.

Coordinateur du «Projet
Loup Suisse», Jean-Marc We-
ber prend ces informations
avec «beaucoup de réserves».
Selon lui , les indices fiables
sont insuffisants pour imagi-
ner davantage que des pas-
sages «occasionnels».

Plus d'un siècle
Le dernier loup tué dans le

canton de Neuchâtel le fut en
1845 près de La Chaux-de-
Fonds. Mais le carnassier a en-
core été vu en 1867 au Col-des-
Roches et en 1875 à Savagnier.
Depuis, plus d' observation.
Jusqu 'à quand? AXB

Quelle intensité de passage?



Marche des artisans Prix
remis et à Noël prochain!
Le marché de Noël des arti-
sans sera reconduit à Noël
99. C'est l'intention des or-
ganisateurs Patricia et Eric
Luçon qui reprennent la
barre; en espérant que la
Ville reconduise son sou-
tien. Les inscriptions font
déjà quasi le plein. Mais
pour l'instant, l'heure est à
la remise des prix des
concours.

La désignation des gagnants
des concours du Marché des ar-
tisans, tenu en décembre der-
nier à Polyexpo, a mis le point
final à l'édition 1998. Les prix
ont été remis récemment dans
les locaux de l'agence Croisi-
tour du Locle qui offrait le pre-
mier prix, revenant à Marie-

Entourée de Eric Luçon et Jeanne-Marie Muller, organisateurs du Marché de Noël
des artisans, Marie-France Furer a reçu son prix de Pascal Capt, directeur de Croisi-
tour Le Locle (de gauche à droite). photo Leuenberger

France Furer, de La Chaux-de-
Fonds; Monique Pfister, du
Locle, a gagné le deuxième prix
et le troisième est allé à Denise
Kolly, des Brenets. L' autre
concours, celui du plus beau
stand , est remporté par Patricia
Vuille, de La Chaux-du-Milieu.

Il est déjà temps de penser à
la deuxième édition de ce mar-
ché qui a remporté un grand
succès. Comme elle l'avait
laissé entendre dès le départ,
Jeanne-Marie Muller laisse sa
place d' organisatrice. Avec son
expérience et sa connaissance
du milieu des artisans, elle a
soutenu l'impulsion de départ
et se retire confiante.

Patricia et Eric Luçon sont
d'ailleurs déjà à l' œuvre pour
l'édition 1999 qui est fixée du

jeudi 16 au dimanche 19 dé-
cembre. Elément important: il
faudrait que les villes - Le
Locle et La Chaux-de-Fonds -
réitèrent leur soutien , apporté
sous forme de travaux d'électri-
cité par les SI et de décoration
par le Service des parcs et plan-
tations. «Sans cela nous n 'y ar-
riverons pas» commente Eric
Luçon.

Cherche sponsors
Les comptes de 1998 sont

équilibrés grâce à une aide de
la Loterie romande. Il sera né-
cessaire de trouver un budget
plus important pour 1999. La
location des stands sera aug-
mentée, passant à 300 francs
pour les quatre jours. Cela n 'a
pas freiné l' enthousiasme des

artisans dont bon nombre se
sont réinscrits ainsi que 40
nouveaux. C'est presque déjà
le plein. Comme l' année der-
nière, le marché se déroulera
sur quatre jours. Passer à cinq
jours? Plus tard , peut-être, si
c'est vraiment nécessaire.

La quête des sponsors va
commencer. Au vu du succès
public , et de la satisfaction gé-
nérale, les organisateurs ont
bon espoir: «Avec un budget
p lus important, nous aimerions
améliorer l'accueil, en particu-
lier la décoration de l'entrée, et
étendre notre publicité hors
canton» soulignent-ils. En ef-
fet, on est venu des cantons voi-
sins et même au-delà pour visi-
ter ce grand marché; avec le
support d' une cassette de 20
minutes filmée dans les
stands, les autocaristes et l'Of-
fice du tourisme seront contac-
tés.

Irène Brassard
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NAISSANCES 

M Moi

MATTHIAS
je suis arrivé

malgré la tempête qui sévit
le 9 février 1999.

Mon poids: 4050 gr.
Ma taille: 51 cm

pour la plus grande joie
de mes parents

Stéphanie MESSERLI
Matteo PERICONE
et ma sœur Alissia

Maternité de La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à toute l'équipe.

132-43581

J_ \ H____________H._________....H
Les bêtises à deux , _|^^^»

c'est tellement mieux!
J'ai la grande joie 1 f^̂ B

de vous annoncer la naissance WÊ\ * j
de mon petit cousin B̂ >~'_£*»." m̂

le 7 février 1999 Sfc*iii£^̂ B_J
à la clinique Lanixa Y ^̂ L\ W9̂

Les heureux parents: L̂r .'-
Isabelle et Patrick L ¦ __' .

BAILLOD - PAULI _____________________________________ !
132-43558

Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à neuf reprises. Deux fois pour le transport de malades;
trois fois pour des malaises; quatre fois pour des chutes. Les
PS sont intervenus une fois pour un feu d' appartement,
Cornes-Morel 16. Le feu a été rapidement maîtrisé par une
équipe munie d' appareils respiratoires et d'un extincteur à
eau.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Centrale, Léopold-Robert

57, jusqu 'à 19h30. Téléphoner ensuite à la police locale au
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A la Salle du Progrès 48, 20h , l'Alliance évangélique libre

reçoit Esther Gulshan, du Pakistan, qui parlera de sa guéri-
son miraculeuse.

Aux Planchettes, assemblée générale de la Société de dé-
veloppement (SDP) à l'hôtel de la Couronne, 20hl5.

A la Salle de musique, 20hl5, concert de Boris Bere-
zovski, pianiste; au programme Rachmaninov et Chopin.

Demain
Le Club des loisirs recevra, jeudi, le conseiller communal

Jean-Martin Monsch, directeur de l'Instruction publique et
président de la commission scolaire, qui présentera «L'école,
sa place et son rôle dans la ville»; rendez-vous à la Maison du
peuple, 14h30.

£* \JUL
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La ferme du bout du monde De l'ère
du cheval à celle de 1 • ordinateur
La vieille bâtisse som-
meille. Le ciel engloutit la
terre en même temps que
les volutes de fumée qui
semblent s'échapper de
nulle part. Le chien
n'aboie pas. Seul, le chat
roux suit du regard les flo-
cons qui n'en finissent pas
de tomber. La fraiseuse
rompt le silence. L'agricul-
teur rit. La ferme sort de
l'anonymat.

Christiane Meroni

«En hiver, c 'est la vallée du
diable. Mais en été, c 'est celle
du Seigneur!» La voix émerge
d' entre deux imposantes mu-
railles de neige. Elle appar-
tient au maître des lieux,
l' agriculteur Willy Geiser.

Les yeux rieurs , l'homme
tend le doigt en direction

d' une petite tache noire qui
grandit à vue d' œil. André
Vuille, le voisin , vient cher-
cher son lait. «Et dire qu 'en
été, les deux fermes ne sont
qu 'à quelques enjambées Tune
de l'autre!»

La neige se trémousse de
plus belle sous la caresse in-
sistante du vent. Les têtes se
baissent. Sans scrupules , les
interlocuteurs envahissent la
cuisine de la ferme.

Solidarité hivernale
«Des trucs pour connaître la

rudesse de l'hiver? Nos an-
ciens prétendaient que pour
que la neige tombe en masse, il
fallait que les fruits du sorbier
restent sur les branches. S'ils
venaient à se détacher, les oi-
seaux auraient alors tout loisir
de les manger à terre!» Fran-
cine Geiser n 'y croit pas trop.

«Outre scruter le ciel, ce que
faisaient naturellement nos an-
ciens, les agriculteurs d'au-
jourd'hui préfèrent se fier à la
météo!»

On égrène les souvenirs. On
conte les anciens hivers. Ceux
de la grande crise. Quand les
«Communards» déblayaient le
Pod. Tirant à bout de bras ,
jusque sur la place du Mar-
ché, chacun leur «glisse»
pleine d' une neige qu 'ils dé-
versaient ensuite dans les
égouts, via la Ronde.

«Il arrivait même qu 'on
courbe l'école. En 55 par
exemple, il a fait si froid que
tous les gosses ont été interdits
de collèges. Même que cette an-
née-là , toutes les écorces des
arbres fru itiers avaient sauté!»
Willy Geiser s'amuse, alors
qu 'au-dehors la neige étouffe
de plus en plus la nature. «Elle

aime ça la gueuse! Au prin-
temps, faut entendre le mur-
mure de satisfaction de nos
sources!»

Le lait
Aujourd'hui , livrer le lait

n 'est plus un problème. Un ca-
mion fait chaque jour le tour
des fermes. Sauf hier, où cinq
fermes des Planchettes ont été
inaccessibles. «Avant, nous at-
tachions les bouilles sur une
p lanche et nous dévalions les
prés à ski. Les chevaux
jouaient aussi un sacré rôle.
Pour marquer la route, on traî-
nait une tèche (rondin de bois)
derrière le cul du cheval. Il suf-
fisait de faire p lusieurs pas-
sages pour tasser un tant soit
peu la neige! C'est comme ça
en tout cas que nos parents
pouvaient se rendre tous les di-
manches après-midi à
l'église!»

Si, dans les années trente,
le cantonnier ouvrait la route
avec une lame attelée à douze
chevaux , ce n 'est que le 19 fé-
vrier 53 que les Montagnons
ont eu véritablement le
souffle coupé. Il est vrai que
la commune venait juste d' ac-
quérir et de mettre en service
sa toute première fraiseuse à
neige!

CHM

Aux Roulets, la ferme de Francine et Willy Geiser est
prise en étau entre deux imposantes murailles de neige.

photo Leuenberger

En vrac et en flocons,
quand tombe la neige

Déneigement L' opération
de déneigement se poursuit au
mieux et aujourd'hui , entre
17h et 2h , ce sera au tour du
quartier sud-ouest, délimité
au nord par le boulevard des
Eplatures, à l' ouest par l' allée
des Défricheurs , au sud par le
quartier des Montagnons et à
l' est par les rues du Roulage,
de la Tranchée et de 1 ' Hôtel-de-
Ville. Se conformer à la signa-
lisation , recommande la police
qui n 'en peut plus d' appeler
les propriétaires de véhicules
négligents.

Parking Des places de sta-
tionnement sont aménagées et
utilisables de 19h à 7h à: rue
de la Pâquerette (des deux cô-
tés), parcs du cimetière, rue
des Ëlectrices (des deux cô-
tés), rue Charles-Naine (des
deux côtés), parcs extérieur et
couvert du Jumbo, parc de
Chapeau-Râblé, rue de l'Hel-
vétie, parc des Rosiers et place
des Forains. Les parcs cou-
verts de Métropole et Espacité
sont accessibles, contre paie-
ment bien sûr.

Les Chaux-de-Fonniers ont
du travail plein les bras
avec ces 120 cm de neige.

photo Leuenberger

Etable effondrée Aux
Entre-deux-Monts, une étable
pour stabulation libre , vrai-
semblablement où , heureuse-
ment , ne se trouvait aucun bé-
tail s'est effondrée hier matin,
à Theures.

Route de Biaufond
Poussé par le vent et cédant
sous la neige, un arbre est
tombé, vers midi , sur la route
de Biaufond dans la première
partie des Côtes du Doubs. La
route a été coup ée durant une
heure.

Trains Le passage du
chasse-neige sur les voies a
quelque peu retardé les pre-
miers trains hier matin. Un
certain retard s 'est prolongé
entre 6h et 8h , mais pour des
raisons de neige sur les croi-
sées de voie. En particulier,
les voyageurs du train de
6h53 en direction de Neuchâ-
tel ont été transbordés sur ce-
lui de 7hl6. Dans la journée ,
le trafic s 'est régularisé avec
5 à 10 minutes de retard.

Les bus Les TC ont bien
roulé hier et ils remercient
les Travaux publics d' avoir
dégagé le réseau. Bien sûr , il
y a eu quelques retards - dix
minutes au maximum- pro-
voqués par des voitures et
des camions non chaînés qui
ont entravé le trafic. Cer-
tains usagers ont eu des
mouvements d'humeur. «Les
gens ne comprennent pas tel-
lement les difficultés» com-
mente un inspecteur.
Comme cette dame qui de-
mandait naïvement: «C'est à
cause de la neige que vous
êtes en retard?» Réponse:
«Je n 'ai pas vu qu 'il tombait
des grenouilles». Les chauf-
feurs ont intérêt à avoir de
l'humour.

Alerte incendie L'un des
soucis des premiers secours
se focalise sur les bornes d'hy-
drantes , en campagne mais
aussi en ville. Les PS espèrent
que les agriculteurs ont en-
tendu le message diffusé dès
lundi et qu 'ils se sont activés
à dégager ces précieuses arri-
vées d' eau. Pour la ville , on a
pris les devants et un camion
d' eau est prêt à partir à toute
alerte d'incendie , pour faire
le joint jusqu 'à ce que les
pompiers puissent se raccor-
der à la première prise d' eau
dégagée.

La cata? Si les rues prin-
cipales ont été ouvertes suffi-
samment hier, les routes se-
condaires se rétrécissent
comme peau de chagrin. Va-t-
on friser la catastrophe s'il
continue à neiger? Des déci-
sions seront prises aujour-
d'hui pour envisager des ac-
tions renforcées.

Et s'il pleuvait? Ne parlez
pas de malheur, soupire-t-on
sur le front de la neige. Là ce
serait la catastrophe. Pour
l'instant , il y a tant à faire que
les bouches d'égouts n 'ont
pas pu être dégagées. En cas
de pluie, un plan d' action
d' envergure serait mis en
place pour tenter d' assurer le
maximum d'écoulement à la
masse d' eau qui se formerait.

Combien, croyez-vous?
A l'Usine électrique, où l' on
mesure la neige pour la mé-
téo , on a enregistré une chute
de 22 cm de lundi matin ,
6h30 , à mardi matin même
heure. Hier, en douze heures
soit jusqu 'à 18h30, il est en-
core tombé 21 cm. La couche
totale atteint 118 cm. A vos
pelles!

IBR

La marquise a cédé sous la neige...
C'est arrive d'un coup. Peu
après 11 heures hier ma-
tin, la marquise du garage
Pansport (anciennement
garage Stich), rue des Crê-
tets 90, a cédé sous le
poids de la neige. Elle s'est
pliée en deux. Fort heureu-
sement, personne ne se
trouvait dessous et les
pompes à essence n'ont
pas été touchées. Le spec-
tacle est impressionnant.

Au garage Panspsort , hier
matin , tout le monde s'activait
à débarrasser la neige des

Au garage Pansport Stich, Crêtets 90, la marquise s'est
écroulée hier matin, heureusement sans faire de blessé.

photo Brassard

toits. L'équipe a d' abord atta-
qué le bâtiment à l' angle (bou-
levard de la Liberté et rue des
Crêtets), puis voulait pour-
suivre avec la marquise qui
abrite les pompes à essence.
Elle n 'en a pas eu le temps.

«Nous avons entendu un
gros bruit, crac, et cette cou-
verture s 'est p liée en deux» ra-
conte un employé. «Nous
avons commencé à peller la
neige sous la partie effondrée
en craignant de trouver quel-
qu 'un dessous.» Alertés, les
premiers secours ont prêté
main-forte pour dégager

l'énorme tas de neige amassé.
Par bonheur, personne ne se
trouvait là au moment de l ' ac-
cident. Les pompes à essence,
juste assez en retrait , n 'ont
pas été touchées. Elles ont été
mises hors service par sécu-
rité.

Sur cette toiture de quelque
40 m2 , il y avait un bon mètre
de neige. «C'est un tirant de
métal qui a lâché», constatait
amèrement le patron Jean-Ma-
rie Stich. Il ne se souvient pas
quand cette marquise a été
montée «c 'est mon p ère qui Ta
fait poser».

Neige sur les toits: danger
II pourrait bien y avoir

d autres accidents de ce
genre. «C'est comme quand le
toit de Polyexpo s 'est effondré;
vous verrez dès aujourd 'hui ou
demain, tout le monde sera sur
son toit» relève Jean-Marie
Stich.

La police locale en profite
pour signaler aux proprié-
taires et aux gérances de sur-
veiller leurs toitures et d' appe-
ler les couvreurs ; il est recom-
mandé également aux piétons
d'être prudents et de regarder
aussi en l' air, tout comme aux
automobilistes lorsqu 'ils ga-
rent leur voiture: sécurité
oblige, souligne le comman-
dant de police Pierre-Alain Gy-
ger.

IBR
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Le Locle L'orgue de l'église catholique
a besoin d'un souffle nouveau
«Un orgue, ça ne sert a rien.
Mais, c'est là sa grandeur.»
Ces paroles, prononcées
par l'abbé Gabet le 15 no-
vembre 1959 lors de l'inau-
guration de l'orgue Gonza-
lez de l'église catholique du
Locle, démontre le rôle im-
portant que joue un tel ins-
trument dans la liturgie et
dans le patrimoine. Il s'agit
d'un bien culturel à conser-
ver absolument. Dans cette
optique, la commission des
orgues recherche les fonds
nécessaires pour la révision
totale de l'instrument et
l'échange complet de la
fourniture électrique et du
câblage. Coût estimé:
150.000 francs.

Pierre-Alain Favre

Désireuse de remplacer son
instrument pneumatique Goll
en service depuis 1905, c'est à
la fin des années 1950 que la
paroisse catholi que du Locle

s'adresse à la Manufacture
Gonzalez , renommée pour la
fabrication des jeux d' anches
(trompette , clairon et bom-
barde) dans le style classique
français. Au départ , cet instru-
ment à trois claviers est des-
tiné à l' appartement de Mau-
rice Duruflé. Toutefois, celui-
ci doit renoncer à sa com-
mande devant l'opposition de
ses voisins et des menaces
d'expulsion qui planent sur
lui.

Opportunité à saisir
Les paroissiens loclois sai-

sissent cette opportunité au
vol et c'est au cours de l'été
1959 que l'orgue prend place
dans l'édifice, moyennant
quel ques modifications (voir
cadre). Inauguré à l'époque
par André Marchai , célèbre
organiste parisien , il est le pre-
mier instrument de cette fabri-
cation et de ce style en Suisse.
Entretenu par des bénévoles
de la paroisse sous la respon-

sabilité d'E phrem Jobin , il a
besoin aujourd'hui d'une so-
lide cure de jouvence.

«A l'occasion de liturgies, de
services funèbres, de ma-
riages, une large part de lei po-
pulati on locloise et des envi-
rons a la chance de bénéficier
de la sonorité particulière des
feux de cet instrument. Après
40 ans de fonctionnement, une
restauration aussi complète est
tout à fait justifiée, voire obli-
gatoire», explique Georges-
Henri Cattin , président de la
commission des orgues. De
l' avis de Georges Cattin , ex-
pert et organiste aux Bois , «les
paroissiens envisagent la réha-
bilitation de ce qu 'il convien-
dra peut-être d 'appeler sous
peu l'orgue Duruflé. »

Appel à la générosité
D'ajouter que «tuyauterie,

sommiers et souffleries recou-
vreront, sous l'effet conjugué
d'un dépoussiérage et d'un re-
levage général, la vigueur et
l'efficacité qui ont fini par leur
faire défaut. L 'harmonisation
ne subira que des ajustements
sectoriels, cependant qu 'une
nouvelle transmission élec-
trique (l'actuelle est obsolète et
dangereuse) assurera un fonc-
tionnement précis des registres
et soupapes. » La commission
des orgues a déjà pu réunir le
80% des 150.000 francs. Il lui
reste donc à trouver 30.000
francs. Pour ce faire, elle vient
de lancer un tous ménages ap-
pelant à la générosité de cha-
cun, particuliers, entreprises,
commerces, collectivités pu-
bliques , associations...

PAF

Installé en 1959, l'orgue de l'église catholique a besoin d'une solide cure de jou-
vence, photo sp

L'orgue Gonzalez en chiffres
Commandé à l'origine par

l'organiste et compositeur
parisien Maurice Durufl é,
l'orgue Gonzalez comporte
quel ques particularités vou-
lues par la musique écrite en
France dès la fin du siècle
passé.

Pour des raisons pra-
tiques , cet instrument à trac-
tion électrique n'a que deux
claviers, dont l'amplitude est
de 61 touches , à la place du
standard de soixante.

Il possède en outre un pé-
dalier de 32 marches, au lieu
des 30 notes traditionnelles.
Il compte enfin 1994 tuyaux
et 34 jeux , dont une impor-
tante palette de jeux
d'anches. Nul doute qu 'à
une époque où l'on j ouait
feutré et tout en douceur, le
caractère pétillant des trom-
pettes, clairons et cromornes
à la Louis XIV a dû faire sur-
sauter plus d'une oreille.

PAF

Une restauration en deux temps
Deux entreprises neuchâ-

teloises ont été engagées pour
effectuer la restauration de
l'orgue Gonzalez. Il s'agit de
la Manufacture d'orgues de
Saint-Martin et de la maison
Logma SA du Locle, pour la
partie électrique. Ces tra-
vaux, qui devraient se dérou-
ler de mi-mai à mi-ju in, en-
globent une révision générale
de l'instrument; soit la dé-
pose et le nettoyage des

tuyaux, un dépoussiérage to-
tal , le contrôle de l'harmoni-
sation, l'accord général au
ton initial , ainsi que la dé-
pose, la réparation et la pose
des sommiers du grand orgue
et du récit.

Concernant la partie élec-
trique, il faudra changer com-
plètement la fourniture élec-
trique , y compris le câblage,
modifier les supports et ins-
taller la nouvelle partie élec-

trique. Les 150.000 francs
budgétisés comprennent en
outre quelque 5000 francs de
réserves (renchérissement du
coût de la vie et imprévus).
Pour soutenir cette rénova-
tion , un seul numéro de
compte: Chœur mixte catho-
lique du Locle, «Fonds des
orgues» E 34433.29 , par
Banque cantonale neuchâte-
loise, cep 20-136-4 , 2001
Neuchâtel. PAF

La neige s'obstine Situation maîtrisée
à la force du poignet
Une neige lourde et
mouillée tombant sans
désemparer, des pannes
malencontreuses: février
se démène, et avec lui, les
hommes «du terrain», qui
accumulent les nuits sans
sommeil.

«Ça devient angoissant!»
lançait une Locloise hier ma-
tin , considérant les gros flo-
cons tombant sur les mon-
tagnes de neige. Au garage
communal, la nuit a été
courte. La fraiseuse tombée en
panne a finalement été remon-
tée à minuit mardi soir. Pierre-
Alain Maradan et son équi pe
ont repris le travail hier à trois

Les hommes de la PC «formation catastrophe» à pied d'œuvre pour dégager les
bornes hydrantes. photo Leuenberger

heures du matin. Vers 6
heures , l'embrayage d'une
deuxième fraiseuse cédait...
D'où re-voyage à Zurich pour
aller chercher la pièce, et une
nouvelle journée de travail
non-stop en perspective.
Quand récupérer? «Quand il
n 'y  aura p lus de neige!»

Comble de malchance, la
voirie avait un urgent besoin
de ses fraiseuses , seules ca-
pables de dégager certaines
routes où ne passaient plus ni
lames ni pointes. Laquelle voi-
rie a effectué sa 18e sortie gé-
nérale hier à 3hl5, et allait en
avoir ju squ'à 22 heures à éva-
cuer la neige. Ce matin, 19e
sortie, même heure, mêmes

hommes! «Nous n'avons p as
la possibilité de doubler les
équipes », soup ire André Bla-
ser. Qui , de plus , a dû télé-
phoner tous azimuts pour
trouver deux camions privés
supplémentaires.

Gilbert Miche, en tant que
commandant des sapeurs-
pompiers, a fait appel à la PC
pour dégager les bornes hy-
drantes. Vingt et un hommes
de la «formation catastrophe»
et le responsable PC Silvio
Baldi étaient à pied d'œuvre
dès 10 heures, avec pelles et
plan de ces bornes , certaines
ayant complètement disparu
sous la neige tassée par les en-
gins de déblaiement. Pour les

hommes faisant partie de cette
nouvelle formation, décidée à
la suite de la réforme Armée
95, «c'est notre premier exer-
cice en vrai!» commente Silvio
Baldi.

Des mesures de circulation
urgentes , motivées par le ré-
trécissement des routes, ont
été prises hier par la police
locale. Concernant le secteur
sud de la ville: depuis l'inter-
section rues du Collège-
Concorde, un sens unique per-
met d'accéder au Communal
selon le parcours avenue du
Collège-Joux-Pélichet-Beau-
Site-Jean d'Aarberg-Fiottet.

Pour redescendre, il faut em-
prunter le parcours Prime-
vères-Cardamines-Jaluse qui
permet de rejoindre la route
cantonale. Une autre boucle
en sens unique suit le par-
cours côté est de la Pyramide-
montée de la Jambe-Ducom-
mun jus qu'à la zone HLM-des-
cente sur le giratoire de la rue
Gérardmer.

A signaler encore des inci-
dents comme des bus qui ou-
blient de chaîner, ou un ca-
mion, mal équipé, qui hier
matin, s'est mis en travers de
la route du Crêt-du-Locle, à la
sortie de la ville. CLD

Tout le matériel est mis à contribution, photo Nussbaum

Semaine du 10
au 16 février

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

CAS, section Sommartel
Samedi 13 février, course à
ski, Arpelistock. Réunion des
participants vendredi 12 à 18h
au restaurant de la Jaluse.
Gardiennage au Fiottet: 13-14
février, Y. Cupillard , P. Mu-
niowski, B. Voutaz. Gardien-
nage à Roche-Claire: 13-14 fé-
vrier, J.-L. et F. Kehrli.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 13-14 fé-
vrier, gardien M. Ducommun.

Choeur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 15 février,
répétition à 20h au Locle avec
L'Union chorale.

Club des loisirs, Le Locle
Jeudi 11 février à 14h30 au
Casino, croisière sur le Nil ,
diasfprésentés par Mme et M.
Vassella. Thé.

Contemporaines 1918
Mercredi 10 février à 14h30,
assemblée et paiement des co-
tisations au cercle de l'Union.

Contemporaines 1950-
1951 Le Locle Comité mardi
16 février à 19h45 au restau-
rant Le Perroquet, Le Locle.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent, tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62. Chenil: 931 88 78. Gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société ,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel, derrière Tremail
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle-Morteau
Arbres sur la ligne

Décidément, le sort s'acharne
sur la ligné Le Locle - Mortea u -
Besançon. Hier en début
d'après-midi , des arbres sont
tombés sur la voie, sous le poids
de la neige, interrompant le tra-
fic. Si les trains du matin et de

midi ont pu circuler normale-
ment, celui de 14h est resté blo-
qué en gare de Morteau. Un ser-
vice de taxi a été mis en place.
Une dizaine de voyageurs l'ont
emprunté à 16h pour se rendre
à Besançon. BLN



Enfer blanc Le Haut-Doubs
dans une situation critique
Trams bloques, lignes télé-
phoniques rompues,
arbres renversés sur les
routes; le Haut-Doubs a
vécu un véritable enfer
blanc hier.

Alain Prêtre

L'adjecti f «critique» courait
sur toutes les lèvres hier pour
évaluer les conséquences
d'une offensive hivernale telle
que le Haut-Doubs n'en avait
plus connue depuis 1961.
L'ampleur des perturbations
induites commandait la mise
en place d'une cellule de crise
à la direction des services de
^'Equipement de Pontarlier
placée sous l'autorité préfec-
torale. «Il est tombé jusqu 'à 60
cm de neige supp lémentaire
dans la nuit de mardi», com-
mente Didier Château , chef
de la subdivision pontissa-
lienne de l'Equipement préci-
sant que «des congères de p lus
de deux mètres ont fait peur
aux chasse-neige».

Afin de sécuriser les opéra-
tions de déneigement, cer-
taines routes secondaires ont
été fermées au trafic hier sur
les hauteurs du département
de même que le préfet interdi-
sait aux poids lourds les
routes secondaires de l'arron-
dissement de Pontarlier. II
s'agissait d'éviter des colli-
sions avec des véhicules évo-
luant sur une chaussée deve-
nant de plus en plus étroite en
raison de l'amoncellement de
la neige rejetée sur les côtés.

Si aucun village n'était
coupé du monde, l'accès à
certaines fermes n'a pu être

assuré que grâce à l'engage-
ment de fraises mises à dispo-
sition par la ville de Pontar-
lier. Les nombreux arbres dé-
racinés ou cassés sous le
poids de la neige n'ont évi-
demment pas facilité l'inter-
vention des secours.

Mille cinq cents foyers
sans électricité

Les forces engagées pour
repousser l'assaillant com-
mencent à s'épuiser à la
tâche. «Des gens font jusqu 'à
18 heures d'affilée au volant
des chasse-neige ou embarqués
comme second», signale Di-
dier Château , reconnaissant à
l'égard de certains agents en
congé de «revenir volontaire-
ment au travail».

La circulation ferroviaire a
été contrariée également avec
le minidéraillement d'un train
de voyageurs en gare de
Frasne paralysant durant plus
de dix heures tout trafic sur la
section Vallorbe-Mouchard.
«Un bogie de ce train, parti de
Venise, s 'est soulevé de la voie
à cause de la neige en arrivant
en gare de Frasne vers 5h45.
Un autre train supplémentaire
provena nt également d'Italie
s 'est trouvé stoppé derrière»,
explique le chef de gare de
Frasne. Les 760 passagers
embarqués dans ces deux
convois ont été ravitaillés en
boissons chaudes et crois-
sants par la SNCF et assistés
par les pompiers. Sur ordre
du préfet , dix-huit bus étaient
réquisitionnés en fin de mati-
née pour assurer avec l'es-
corte de deux chasse-neige le
transfert des passagers jus-

qu en gare de Besançon. Les
TGV en transit sur cette li gne
franco-suisse ont arrêté leur
progression soit à Vallorbe ou
à Mouchard.

La distribution en électri-
cité a été en outre sévèrement
perturbée en raison de la rup-
ture de plusieurs lignes.
«Nous avons constitué une cel-
lule de crise hier pour gérer

Il fallait slalomer hier sur les routes du Haut-Doubs pour éviter les arbres déracinés
ou cassés. photo Prêtre

des coupures de courant affec-
tant parfois depuis lundi soir
environ 1130 foyers dans l'ar-
rondissement de Pontarlier et
650 autour de Maîche et de
Baume-les-Dames», signalait
Alain Cabrit espérant hier
après-midi une réalimenta-
tion définitive des usagers
pour le début de soirée. On
signalera encore l' effondre-

ment d' un hangar agricole à
Chapelle-des-Bois sous le
poids d' une neige lourde et
compacte atteignant en cer-
tains endroits jusqu 'à 2 ,50
m. Et hier Météo-France ne
s'engageait pas sur une accal-
mie des chutes de neige dans
le Haut-Doubs avant ven-
dredi!

PRA

La capitale comtoise,
habituée à truster les lau-
riers distribués par la
presse nationale s'atta-
chant à débusquer les pe-
tits coins de paradis, dé-
croche cette fois-ci la
palme de l'environnement
des villes de plus de
100.000 habitants.

Le mensuel «Ça m'inté-
resse» a passé au crible les
40 villes françaises de plus de
100.000 habitants jugées sur
les trois critères de la qualité
de l' eau , de l' air et des trans-
ports. «Besançon est cham-
p ionne grâce à son air pur et à
son réseau d'autobus», sou-
ligne «Ça m'intéresse».

Commentaire élogieux
La capitale régionale oc-

cupe la sixième place sur les
26 des 40 villes «procédant
régulièrement à des mesures
de la qualité de la pollution de
Tair». Elle réalise en re-
vanche une moins bonne per-
formance pour la qualité de
son eau , devant se contenter
de la 13e place sur 40.

En mettant le turbo dans le
domaine des transports pu-
blics , elle refait son handicap
pour se ' hisser en deuxième
position avec ce commentaire
élogieux de la rédaction de
«Ça m'intéresse»: «Quant à
Besançon, elle est cham-
p ionne en complémentarité
des modes de dép lace-
ment...».

La prise en compte des
trois paramètres air, eau ,
transport la propulse ainsi
championne du club des
villes de plus 'de 100.000 ha-
bitants «où il fait bon vivre»
devant Grenoble et Marseille.

PRA

Environnement
Une palme
pour Besançon
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Neige
Littoral
pas épargné
Beaucoup de neige pour
rien, du moins ne provo-
quant pas de problèmes
majeurs, hier, en ville de
Neuchâtel. Il faut dire
qu'en plus de la pluie, les
services des travaux pu-
blics sont passés par là,
qui, dès lundi soir, ont tra-
vaillé d'arrache-pied.

En ville de Neuchâtel comme
ailleurs dans le canton, neige
oblige, la nuit de lundi à hier a
été plutôt animée. Avant-hier
soir, à 22h30 déjà , les camions
et autres «quatre-quatre» des
Travaux publics se sont mis au
travail. A trois heures, ce que
l' on appelle le «personnel à
pied» a investi les rues du chef-
lieu.

«Au total, p lus de 80 per -
sonnes ont été engagées durant
la nuit et la journée», indiquait
hier après-midi André Rey-
mond , chef du Service de la
voirie.

En résumé, pas de pro-
blèmes majeurs, mais
quelques accrochages , par
exemple celui entre un bus de
la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz (VR) et un ca-
mion, hier matin vers 8 heures,
rue de l'Ecluse. Ou encore
l'impossibilité d'installer la
grue du chantier du nouveau
théâtre, opération reportée à
aujourd 'hui.

La neige est bien tombée,
ces jours-ci , sur le Littoral. Les
habitants et les communes ont
aussi dû réagir face à l' enva-
hisseur blanc. «Les cantonniers
sont sur la brèche depuis le mi-
lieu de la nuit, commente-t-on à
l' administration communale
de Corcelles-Cormondrèche.
Leur nombre d'heures supp lé-
mentaires est impressionnant!»
Le tableau est grosso modo le
même partout.

La neige se fait surtout re-
marquer par sa lourdeur. Et
par sa quantité: «Où va-t-on la
ranger?», s'inquiète-t-on à
Brot-Dessous. D' autant plus
qu 'il faut déjà faire de la place
pour les flocons suivants qui
ne tarderont pas à arriver.

Et si la pluie tombée pendant
la journée a offert un répit pour
le stockage de la neige, elle a
occasionné un autre problème:
ainsi , à Cortaillod , «il f aut être
vigilant pour que les grilles
soient dégagées et pour que les
eaux puissent s 'écouler». La vi-
gilance a payé, et partout dans
l' ensemble, l'écoulement a pu
se faire.

PHO/FDM/MAD

Val-de-Ruz Les apiculteurs formés gratuitement
Gilbert Dey, apiculteur a
Chézard-Saint-Mart in,
entend conjurer la baisse
du nombre de ruches et
d'élevages dans le can-
ton. Il met ainsi sur pied
un cours gratuit pour dé-
butants dans ce hobby
qui allie la production de
miel à la découverte d'un
insecte fort sympa-
thique. La formation dé-
butera à la fin du mois.

Gilbert Dey est l' un des
trois conseillers apicoles du
canton , et sa passion des
abeilles, contractée tout petit
à Fontainemelon, l' a amené
à contribuer à sa manière à
assurer la relève parmi les

apiculteurs. Ce hobby inté-
resse en effet de moins en
moins de jeunes dans le can-
ton , et le nombre de ruches
et d'élevages sont en baisse.
C' est donc fort de ce constat
que l'habitant de Chézard-
Saint-Martin a décidé de for-
mer des débutants.

«Le but de ces cours est de
permettre aux novices dans
l'ap iculture de se lancer avec
deux ou trois colonies pa r la
suite» , a-t-il expliqué. «Il
n 'est pas nécessaire de possé -
der des ruches ou d'avoir
une exp érience dans le do-
maine pour s 'inscrire. Seul
l 'intérêt et la volonté d'y  pas -
ser un certain temps comp-
tent. »

Car l' apiculture est une af-
faire de patience pour espérer
un jour déguster un succulent
miel de fleurs ou de sapin qui
fait aussi la renommée du Val-
de-Ruz. Le cours que Gilbert
Dey organise s'étendra sur
une année. Les débutants au-
ront ainsi l' occasion de tra-
vailler sur la base de la vie an-
nuelle d' une ruche, avec une
initiation théorique et tous les
travaux de saison que l' apicul-
ture exige.

L' organisateur a fait ses
armes dans le rucher de son
père, et a repris cet élevage fa-
milial. «L'ap iculture est im-
portante pour la préservation
de l'abeille dans nos régions
peu clémentes au niveau cli-

matique, a-t-il expliqué, il
s 'agit aussi de produire locale-
ment du miel d'excellente qua-
lité, sans sucre, et perpétuer
une relation ancestrale entre
l'homme et l'insecte». La
Suisse est d' ailleurs un vaste
creuset pour la recherche en
apiculture.

Le cours commencera par
une partie théorique, dès la
fin de ce mois. Il est placé sous
l'égide de la Société romande
d' apiculture, et subventionné
par la Confédération. Dès
avril , les participants, qui
n 'auront aucune finance
d'inscription à débourser, se-
ront confrontés à la pratique,
avec la ruche. A un rythme dé-
fini d' entente avec tous, le

cours permettra de s 'initier à
tous les travaux culturaux, à
se rassembler et à échanger
entre personnes partageant le
même intérêt pour les
abeilles. Il consacrera aussi
une partie de son contenu à la
lutte et la prévention des mala-
dies courantes, comme la var-
roase. Après cela, les partici-
pants pourront savoir s 'il sont
piqués par cet étrange virus
apicole qui unit encore plus de
350 personnes dans le canton.

Phili ppe Chopard

Pour s'inscrire, téléphoner
assez rapidement à Gil-
bert Dey, Grand-Rue 4,
Chézard-Saint-Martin, tél.
(032) 853 41 22.

Vallées Toutes les forces disponibles
mobilisées pour lutter contre la neige
En voila un vrai hiver! Au
Val-de-Travers comme au
Val-de-Ruz, toutes les
forces disponibles sont
mobilisées pour déblayer
les routes. Malgré le flot
intarissable de flocons, la
situation n'est pas catas-
trophique. Cependant, on
ne sait plus où entasser la
neige!

Mariano De Cristofano
Philippe Chopard

A Fleurier, la situation n 'est
pas rose. «Nous ne la maîtri-
sons simplement p lus», lan-
çait, hier sur le coup de midi,
Laurent Lecoultre. Et le voyer-
chef d' ajouter: «Nous ne sa-
vons p lus où mettre la neige et
les rues se remplissent. Tant
qu 'il neige, nous ne pouvons
p as charger, car nous utilisons
nos véhicules pour déblayer».
Il faut dire que 8 à 9 heures
sont nécessaires pour nettoyer
le village.

La population semble com-
prendre les difficultés. «Au-
jou rd'hui (réd: mardi), j e  n 'ai
eu que 8 réclamations. C'est
peu », se réjouit Laurent Le-
coultre Quant au respect des
mesures hivernales, le résultat
est mitigé, rendant le net-
toyage des rues encore plus
problématique.

Les cantonniers de l'Etat
sont également sur la brèche.
«Tous les hommes et tous les
véhicules sont en route. Les
hommes travaillent jusqu 'à 18
heures par jour», explique

Pierre-André Fabbri. Si au-
cune route n 'a dû être fermée,
il existe quel ques points noirs.
Comme à la Roche-Perçée, au-
dessus de Saint-Sulpice. «Les
talus n 'arrivent p lus à garder
la neige et des coulées finissent
sur la chaussée», précise le
voyer-chef de la division II.

Aux Verrières, Gilbert Hir-
schi , cantonnier, prend les
choses avec philosophie. «Ça
coince un peu, mais on se dé-
brouille.» Si Fleurier dispose
de rivières pour délester les
rues, ce n 'est pas le cas dans
le village frontière. Autant dire
que les tas de neige sont im-
pressionnants.

RVT: pas de problèmes
«Touchons du bois! Pour

l'instant, nous n 'avons pas de
problèmes », souligne Eric Lu-
thy, chef d' exploitation au
RVT. Si les bus roulent parfois
avec quelques difficultés , les
trains circulent normalement.
Avec un petit bémol. «Comme
nous ne pouvons pas mettre la
neige dans notre poche, nous
devrons prendre des mesures
pour l 'évacuer si elle continue
à tomber.»

Val-de-Ruz discipliné
Chaque hiver, les conseils

communaux publient un ar-
rêté interdisant le parcage
dans les rues pour faciliter le
déneigement. Si quelques pa-
pillons doivent être distribués
une fois la neige venue, la po-
pulation du Val-de-Ruz reste,
de l' avis des grandes com-

munes du district, assez disci-
plinée. En tout, les grands
moyens engagés hier dans la
nuit ont pu déployer leurs ef-
fets dans la journée, avec une
sarabande continuelle de frai-
seuses et de saleuses.

Priorité aux grands axes!
La J20 tout d' abord , puis les
routes principales de la vallée.
Mais les cantonniers de locali-
tés ont été confrontés au pro-
blème de la très grande quan-
tité de neige tombée ces der-
niers jou rs. «Nous ne savons
p lus où la mettre» , ont indiqué
en chœur plusieurs adminis-
trateurs communaux. A Cer-
nier, les parkings des grands
surfaces ont été occupés par
les personnes travaillant à
proximité. Plusieurs villages
ont fait appel à des trax pour
évacuer plus rapidement la
neige tombée, partout où
c'était encore possible de le
faire. Le canyon de Pertuis a
également été dégagé rapide-
ment.

La circulation était bien évi-
demment perturbée. Mais , à
part un accrochage en ville de
Neuchâtel , les bus VR ont fait
face sans trop gros retards à la
situation. Tout au plus ont-ils
dû s'accommoder des lenteurs
du trafic. Chaînant dès les pre-
mières courses, les chauffeurs
ont montré qu 'ils étaient com-
pétents par tous les temps. La
ligne CFF entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds a vu sa si-
tuation se normaliser assez ra-
pidement. Les élèves de La
Fontenelle ont dû descendre à

Les hommes de la voirie de Fleurier ne maîtrisent plus la
situation: ils entassent la neige mais n'ont point le
temps de l'évacuer, les vannes célestes étant toujours
ouvertes. photo De Cristofano

la gare routière de Cernier
pour prendre le bus à midi,
puisque le collège n 'était plus
accessible aux véhicules
lourds. Dans l' ensemble, le

Val-de-Ruz était préparé à cet
enneigement exceptionnel,
qui fera le bonheur des re-
montées mécaniques!
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j Y j ĵ f  £ j  ^  ̂ «Pays de l'Aude» „ c| 

J £

A lig *̂ y  ̂ V Am T̂Êf̂ m  ̂_W9. Henniez vert ¦TT*I Ai v .-̂ 00  ̂
uj| 

orinrio  ̂ .̂^«tti •
f^ Moutarde Thomy E U_ft

 ̂
-̂ ¦ 

_^^^^_ -mi forte ¦¦ __

V _^^^_ _^l Bb. 'fort e 200 g W
Pommes ^̂ ^̂  ̂ Tarocco 

^̂ ^̂  ̂ ĵ  ̂  ̂
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Fritz-Courvoisier 66 ÎSgEF
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ~9aW
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ira é^Y*^ Cours d anglais
M x Ŝ' pour enfants

-J»& et adolescents
à partir de 5 ans.

Professeurs qualifiés
de langue maternelle ang laise.

Tél. 724 78 25
28-187540 

CENTRE TOMATIS
Ecoute et communication

scolaires?
Une solution possible !
Tesl + entrelien

Rue Neuve 8 » La Chaux-de-Forals « 032/968 08 29

S~jjjZ LE S
j f̂èivÈ DEPANNEUR
tynÏÏaW LOCATION - VENTE -

f̂i>V MACHINES - OUTILS
Av. Léopold-Robert 163
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + Fax 032/926 11 20

Réparation outillage électrique
toutes marques.

Affûtage fraises Baier, Impex et cou- 5
ronnes Nis et Blumol. à

v Location nacelle 11m. J

Linos - Plastique - Tapis I
Tapis de milieu - Parquet S

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69

¦¦¦¦ J

Police-secours 117
ij ^ 

Atelier d'horlogerie du Tessin cherche
POSAGE
CADRAN-EMBOÎTAGE
Qualité soignée-Prix très intéressant.
Offres sous chiffre 155-785121 à
Publicitas SA, case postale 664,
6601 Locarno. ,55-785121
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aux propriétaires et Bëâ
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Vu l'article 55 du Règlement sur les I
voies de circulation du 15 mars IBS
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meubles de faire débarrasser les I ^S
toits des bâtiments dont ils ont la I B!
charge de la neige qui les recouvre I WËË
et des glaçons qui pendent en bor- Bfl
dure afin d'assurer la sécurité pu- I m
blique. EU
Il leur est rappelé qu'en cas BUde chute d'un amas de neige H"ou de glace leur responsabilité ^̂ ^HJpeut être engagée. —̂m
La direction ^̂ 9\ B
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Prêts personnels
9,25% Agence M. Min.-iry 9.25%
Jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 h discréthon absolue. Sans aucune
garantie. Reprise de ciédil en cours possible Tél. 032/313 01 77
de 10 h à 21 h.
Pour un ciédil de Fr 5000 -, pai exemple, avec un intérêt annuel
effectif dès 9,25% total des frais de Fr. 244 - pour 12 mois (indi-
cations légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD) «Le crédit à la
consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le
surendettement de l'emprunteur» (selon loi sur la police du com-
meice du Canton de Neuchâtel) 

ALPHA CONSULTING SA

Déclarations
d'impôts

Analyses fiscales et financières
effectuées par un spécialiste.

Tél. 032/931 01 31 .̂ ^

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

Opel
Sintra g
3.0i CD l

1998-04
13000 km

Fr. 41900.-
Tél. 079/353 67 23

A vendre

VIN ROUGE
DU VALAIS
AOC 1998, en bou-
teilles de 7/10, 1500
bouteilles Pinot noir
à Fr. 10.-; 3000 bou-
teilles Gamay à
Fr. 8.-.
Tél. 079 3324473.

36-307746/4x4
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Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

•(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes ECÎjSf

~

les succursales H ^_y «-_ r w
143-701699/4x4

AEROPORT / LES IÎËPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Ce-BIT Hannover 19, 20, 22, 23 mars Fr. 895.-

Industrie Hannover 19-24 avril Fr. 895.-

Horlogerie, bijouterie Bâle 29 avril -6 mai Fr. 198.-

EMO Paris 6, 7, 10, 11 mai Fr. 795.-

Ligna Hannover 12 mai Fr. 895.-

Paris Tous les jeudis Fr. 795.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA 7,5% en plus)

AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES:
Volstaxisà la demande, nous consulter. Chambres disponibles à Hannover.

Renseignements et réservations:

ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES SA
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96
E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch 132.42801

loi
Ecole de langues à Neuchâtel

Cours d'allemand
et français

O)

- Intensif; §
- cours du soir; S
- préparation aux examens

Goethe et Alliance française.

Téléphoner au 032/725 03 68



Routes enneigées Un grand travail
et une dose de prudence élémentaire
Grâce à un travail intensif
des services concernés, le
trafic routier ne subit au-
cune perturbation ma-
jeure, dans le Jura bernois.
A condition bien sûr que
tous les usagers lèvent un
peu le pied et renoncent à
sortir sans équipement hi-
vernal. Mais n'est-ce pas là
une double évidence?

Les brèves interruptions de
trafic enregistrées hier, sur le
réseau routier du Jura bernois
(voir ci-dessous), étaient évi-
tables. Les Ponts et Chaus-
sées, en tous les cas, avaient
fait tout leur possible. Malgré
les tempêtes de la nuit , ils
avaient rendu les chaussées
régionales parfaitement prati-
cables , pour les véhicules cor-
rectement équi pés et conduits
prudemment.

André Hennet , inspecteur
des routes de l' arrondisse-
ment III , souligne que ses ser-
vices avaient pris toutes les
dispositions utiles. «Les mé-

téorologues nous avaient an-
noncé une nuit difficile» . Une
nuit , de dimanche à lundi , que
les hommes de la voirie ont
passé au travail! «Les .chasse-
neige ont circulé durant toute
la nuit , particuliè rement aux
endroits névralg iques que sont
La Cibourg, Les Pantins, les
hauts de Tramelan et Mont-
Crosin» , précise l'inspecteur.
En ajoutant que sans une telle
mobilisation nocturne , la cir-
culation aurait indubitable-
ment été interrompue hier
matin sur certains tronçons.

24 heures sur 24
Le week-end s 'était déjà ré-

vélé fort... chaud , pour un ser-
vice qui retrouve des condi-
tions d' enneigement incon-
nues durant près de deux dé-
cennies et comparables à l 'hi-
ver 1980/1981. «La couche
était p lus épaisse, alors, mais
le trafic nettement moindre» ,
souligne André Hennet.

Sur l' ensemble du Jura ber-
nois , 38 personnes travaillent

à l' entretien des routes, au
moyen notamment d' un parc
hivernal comprenant dix-neuf
chasse-neige et deux frai-
seuses, ces dernières étant
cette année numériquement
insuffisantes. Actuellement,
pour le personnel des Ponts et
chaussées, il n 'est pas ques-
tion de prendre le moindre
congé bien sûr. Et l' on se tient
les pouces pour que la gri ppe
ne vienne pas décimer les
rangs... Car on a besoin de
chacun , pour former les deux
équi pes qui assurent un ser-
vice maximal , 24 heures sur
24. «L' effectif est un peu serré,
qui a été réduit de seize pour
cent ces dix dernières années.
Mais grâce à une mécanisa-
tion sensiblement améliorée, à
des pannes de machines heu-
reusement rares cet hiver -
une chance! -, et surtout grâce
à la motivation remarquable
de ce personnel, cela f onc-
tionne bien».

Alors , pas de problèmes sur
I PS rontps du Jura bernois?

Certes , on ne déplore rien de
très grave jusqu 'ici , mais le
tableau n 'est pourtant pas
uniformément rose. «A Bienne
ou à Delémont, sous la p luie,
on imagine un peu trop facile-
ment que nous exagérons la si-
tuation», regrette André Hen-
net. En constatant que des au-
tomobilistes s'aventurent im-
prudemment dans la région
avec des véhicules munis de
pneus d'été...

Récemment d' ailleurs ,
alors qu 'il neigeait abondam-
ment et que les routes étaient
blanches jusqu 'en plaine, un
véhicule immatriculé en
France voisine et équi pé juste-
ment de pneus d'été a glissé et
fini sa course quasiment dans
la Suze, dans le Vallon de
Saint-lmier. L'incident s'est
heureusement terminé sans le
moindre mal pour le conduc-
teur.

Par contre, des personnes
ayant assisté à la scène sont
montées aux barricades , esti-
mant que les Ponts et Chaus-

sées n 'avaient pas fait leur tra- mander la suppression des hi-
vail... vers dans nos vallées?

A quand une pétition adres-
sée à saint Pierre, pour de- Dominique Eggler

Par des conditions aussi véritablement hivernales, le
trafic de poids lourds doit prendre des mesures certes
contraignantes mais parfaitement indispensables, sur
des tronçons tels que la côte de La Cibourg.

photo Leuenberger

La Cibourg obstruée
Le trafic a été interrompu

pendant une quarantaine de
minutes, hier en début de
matinée', entre Renan et La
Cibourg. Un poids lourd ,
qui s'était aventuré sur
cette chaussée sans munir
ses roues de chaînes à
neige, a glissé et obstrué la
route. Il a fallu faire appel à
deux véhicules des Ponts et

Chaussées pour dégager
l' engin. La police a fait po-
ser, pour ce col , les signaux
induisant l' obligation des
chaînes à neige pour le tra-
fic lourd . A relever qu 'un
incident du même genre
s 'est produit également
près de Saint-Josep h , entre
Moutier et Soleure.

DOM

Tramelan La fin de carrière
de vieilles pierres tombales
Les travaux de desaffecta-
tion et de remises à niveau
effectués au cimetière de
Tramelan n'ont pas posé
de problèmes majeurs. In-
terpellé sur ce sujet, le
Conseil municipal certifie
la conformité de l'opéra-
tion.

Suite à des travaux effec-
tués au cimetière de Tramelan
en automne dernier, Stéphane
Bichsel a interpellé le Conseil

municipal afin de connaître en
détail l'opération menée.

L'élu radical souhaitait no-
tamment connaître le sort des
pierres tombales évacuées.
Dans sa réponse, l' exécutif
tramelot précise qu 'une ving-
taine de tombes, qui auraient
dû être initialement enlevées,
ont finalement été déplacées à
l'est du cimetière pour satis-
faire à la demande des fa-
milles concernées. Confié
dans un premier temps à

1 école secondaire, parce que
personne ne s'était manifesté
dans les délais, un buste
sculpté par l'artiste Laurent
Boillat a été restitué sitôt la de-
mande formulée par un
proche de la personne décé-
dée.

Quant aux pierres tombales
effectivement évacuées, cer-
taines, vu leur armature, ont
pris le chemin de Celtor. Les
autres ont été transportées à la
décharge communale. NIC

Bibliobus Le plaisir de lire
jusque dans des coins isolés

Inlassablement, deux biblio-
bus sillonnent les routes juras-
siennes et bernoises. Leurs
haltes sont fort attendues par
une population villageoise,
contente de pouvoir emprunter
livres et disques.

Les services du bibliobus ré-
pondent à un réel besoin. L'an
dernier, près de 180.000 docu-
ments ont été prêtés dans les
96 communes jurassiennes et
bernoises desservies. C'est dire

si les haltes de ces véhicules
«culturels» sont partout impa-
tiemment attendues.

En moyenne, les bibliobus
s'arrêteront une dizaine de fois
cette année dans les localités où
ils sont réclamés. La fréquence
de leur stationnement est déter-
minée d' entente avec les diffé-
rents conseils communaux
concernés.

A bord de chaque bibliobus ,
un ordinateur facilite la consul-

tation d'un catalogue réactua-
lisé quotidiennement. De mul-
tiples possibilités s'offrent à son
utilisateur invité à faire son
choix entre des romans et des
documentaires abordant tous
les thèmes possibles et imagi-
nables.

La sélection de bouquins ef-
fectuée, un autre tri attendra
d'être fait parmi les disques
compacts à disposition.

NIC

Saint-lmier Quand Hollywood
se devine derrière le repassage

Claudia Nuarat, une femme aux rêves d'artiste, samedi
à Espace noir. photo sp

Un fossé sépare souvent le
rêve de la réalité. Grâce à son
sens de l'humour, Claudia Nua-
rat parvient à l'atténuer. Déter-
minée, elle a monté son propre
spectacle pour se donner l'illu-
sion de vivre une existence d'ar-
tiste. Samedi , elle se produira à
Espace noir à 21 h.

Adolescente, Claudia Nuarat
avait des aspirations que son
existence de femme mariée
rend utop istes. Elle qui rêvait
d'Holl ywood , la voici croulant
sous le repassage et les couches.
Plutôt que la fameuse Croisette
de Cannes, c'est un banal pa-
nier à linge qui l' attend.

A bientôt 30 ans , elle ne peut
se résigner à la banalité de son
quotidien. D'où son idée de
monter son propre spectacle
«J'aurais voulu être une ar-
tiste» , autobiograp hi que bien
sûr, ce qui ne l'empêche pas
d'égrati gner quelques mythes
véhiculés sur l' amour, la mater-
nité , l'art , les hommes.

Une succession de sketches
humoristi ques favorise la ré-
flexion des spectateurs qui , en
s'interrogeant sur l'avenir de
Claudia Nuarat , en viennent à
se poser des questions sur leur
propre futur, /réd-spr

Saint-lmier Témoin du passé
de la cité victime de la neige

En son temps , Saint-lmier
avait un casino utilisé aussi
comme salle de spectacles.
Hier, ce passé a définitivement
été enterré à la rue du Temple.
Croulant sous le poids de la
neige, le toit de cette bâtisse
inoccup ée s'est effondré en-
traînant une partie de la fa-
çade. Fort heureusement sans
occupant , une voiture parquée
s'est retrouvée comp lètement
ap latie. Décision a été prise
par mesure de sécurité de ra-
ser ce témoin du passé, dont
les locaux servaient de dépôt
(p hoto Chiesa). NIC

Musique Inside Out baptise
son dernier-né à Saint-lmier

Le groupe Inside Out a
choisi Saint-lmier pour célé-
brer la sortie de son qua-
trième album. Baptisé «Ido-
syncrazy», ce disque servira
de fil rouge à un concert di-
manche soir au Relais cultu-
rel d'Erguël.

Issu de l'Arc jurassien , In-
side Out a déj à su marquer
des scènes internationales

du sceau de la qualité et de
l'originalité dans le jazz
contemporain.

Pour sa tournée, le groupe
se présente en sextet. Syl-
vain Beuf et Michel Matthieu
accompagnent les quatre
musiciens régionaux, qua-
tuor de base de la formation,
que sont le percussionniste
Alain Tissot, le bassiste

Jean-Pierre Schaller, le gui-
tariste Serge Kottelat et le
flûtiste Mathieu Scheider.
En assistant à ce concert ,
programmé par.le Centre de
culture et de loisirs à 19h30
un soir de Saint-Valentin, les
amoureux d'une musique in-
ventive et exigeante auront
la certitude de passer un très
bon moment, /spr

Arbres couchés
Toutes les routes princi-

pales du Jura bernois sont
donc ouvertes et praticables ,
moyennant un équipement
conforme aux spécificités du
véhicule. Seuls deux petits
tronçons secondaires sont ac-
tuellement fermés à la circu-
lation automobile. Le chemin
Prêles-Diesse est en effet im-
praticable, ces deux localités

étant normalement reliées
par la route principale ve-
nant de Lamboing. Par
ailleurs , est également fermé
le tronçon Le Fuet-Le Moulin
Brûlé , le long de la Trame.
Des arbres se sont abattus
sur ce chemin, sous l' action
conjuguée de la neige et de la
tempête.

DOM



Climat Réchauffement
de la planète,
mais avec plus de neige

Depuis des années , les
chutes de neige ne cessent de
diminuer... sauf cette année.
Recensées par la Fondation ré-
gionale de la statistique à
Moutier , les données relatives
au climat sont très lacunaires.
Les plus récentes concernent
l' année 1997, les plus an-
ciennes l' année 1986. II n'y a
en outre que deux points de
mesure pour tout le canton du
Jura : Delémont et Fahy-Bon-
court , de sorte que les
Franches-Montagnes sont su-
perbement ignorées...

Le réchauffement de la pla-
nète est aussi observé dans le
Jura. La température
moyenne est passée de 8,5 de-
grés en 1986 à 10,7 degrés en
1994. Mais elle est redescen-
due à 9 en 1995 et à 8,4 en
1996 , puis à 9,7 degrés en
1997. A une altitude sup é-
rieure, Fahy a enregistré 9,5
degrés en 1995, 8,4 en 1996,
9,7 en 1997. Le taux d'humi-
dité demeure stable, autour de
79 à 81%.

Si les précipitations ont
tendance à diminuer en des-

sous, de 1000 mm - 833 en
1996 , 815 en 1997 - les jours
de neige s'amenuisent bien
davantage , même si le pay-
sage actuel prouve le
contraire! En 1986 , on notait
74 j ours de neige, 51 en 1987
et moins de 25 par la suite
chaque année, mais 33 en
1997. Cela représente tout de
même une diminution de
moitié par rapport aux an-
nées 80. Les centimètres de
neige fraîche ont aussi fondu:
de 150cm en moyenne dans
les années 80 à une trentaine
de centimètres dans les an-
nées 90. Mais il y a eu un net
regain des chutes de neige de-
puis 1995: 118cm en 1996,
129cm en 1996, mais seule-
ment 23 en 1997. En 1998 et
1999, on devrait retrouver
une nette augmentation. On
notera d'ailleurs une diffé-
rence de quel que 50% entre
la neige fraîche tombée à De-
lémont et celle qui est enre-
gistrée à Fahy et, à plus forte
raison , sur le Plateau franc-
montagnard.

Victor Giordano

Motonei ge Compétition
en vue à Saignelégier

Cette fin de semaine, le Mo-
toneige club des Franches-
Montagnes met sur pied une
manche du champ ionnat de
Suisse. Avec l'abondance d'or
blanc, le spectacle sera garanti
samedi et dimanche du côté de
la Licorne, sur un tracé très
pointu.

Le club franc-montagnard a
été fondé en 1995 et comprend
une quinzaine de membres.
Sous la houlette de Pascal
Kohler, cette société met sur
pied, deux jours de compéti-
tion sur une boucle de 1,5 ki-
lomètre cette fin de semaine.

L équipe de Pascal Kohler attend une quarantaine de
concurrents cette fin de semaine. photo a

Une quarantaine de concur-
rents sont attendus, de toute la
Suisse mais aussi de France,
d'Autriche, éventuellement
d'Italie. Les éliminatoires se
déroulent le samedi pour des
finales prévues dimanche, de
9h30 à 16 heures. Chaque
manche se court sur dix à
quinze minutes. On distingue
trois catégories: les moins de
500 cm/cube , les plus de 500
cm/cube et une catégorie
dames. Pour les non-initiés ,
c'est l'occasion d'enfourcher
le «cheval de neige».

MGOBiaufond Magnifique élan de solidarité
envers la famille Schûler

Il y a juste un mois, la ferme de la famille Schiiler partait
en fumée à.Biaufond. photo Gogniat

Il y a un mois, le 12 j anvier
précisément, un incendie rava-
geait la ferme de la famille
Schûler à Biaufond. Un magni-
fi que élan de solidarité a per-
mis de mettre un peu de
baume sur les plaies de cette
famille de fermiers qui a tout
perdu lors de ce sinistre, à
part le bétail.

«Je n'aurais pas cru que les
gens de cette région étaient
aussi solidaires. Tout seul, j e
n 'aurais rien pu faire». Ainsi
parle Hans-Rudolf Schûler,
qui tient à remercier expressé-
ment toutes les personnes qui
l'ont aidé lors de cette
épreuve, et en particulier la
commune des Bois , qui a
lancé une souscription pu-
bli que et a offert des possibili-

tés d hébergement. «On a reçu
aussi bien un soutien matériel
que moral. C'est impression-
nant», tient à répéter le fer-
mier. La famille Schûler, avec
quatre enfants de 4 à 17 ans ,
habite actuellement à La
Rasse , à l' ancienne douane.
La vingtaine de vaches se trou-
vent , elles , dans les écuries de
Charly Paupe, aux Bois.

Comme le propriétaire de la
ferme incendiée à Biaufond
n'entend pas reconstruire, le
fermier s'est mis en quête
d' un domaine agricole. Qui-
conque a une proposition à
faire peut l'appeler au (079)
301 32 73. «Ce serait pour
louer ou acheter, si ce n'est pas
trop cher».

MGO

Carnaval du Noirmont
Les Malins à l'honneur
Le 36e carnaval du Noir-
mont va secouer ses gre-
lots de folie dès vendredi
prochain. Avec un hôte
d'honneur, les voisins des
Breuleux, surnommés les
Malins, et un thème à ho-
norer, «Le siècle en
images». Cette cuvée s'an-
nonce relevée avec pas
moins de seize événe-
ments en cinq jours. Le
budget de ces festivités
est à la hauteur du défi re-
levé: 160.000 francs! Voici
quelques coups de projec-
teur.

Le siècle en images
L'équipe de Charly Sester ne
pouvait manquer le tournant
du millénaire sans un regard
sur le passé. .C'est ainsi que
«Le siècle en images» va ser-
vir de fil rouge à cette 36e édi-
tion. Cela se traduira sur les
chars qui défileront tant le
vendredi soir que lors du
grand cortège allégorique du
dimanche après-midi. Cela se
traduira aussi lors des
concours de masques agendés
les samedi et mardi soir. Se-
ront notamment illustrés des
faits marquants comme le pre-
mier Tour de France, Coluche,
le mur de Berlin , le premier
pas sur la Lune, le cyclone des
Breuleux ou encore... la créa-
tion du soutien-gorge.

Les Malins Cela est de-
venu une coutume, le carnaval
des Poilies invite chaque an-
née une commune voisine.
Après les Loitchous, ce sont
les Malins, des Breuleux , qui
ont répondu avec enthou-
siasme à l'invitation. La récep-
tion de la commune invitée se
fera vendredi à 18h30 à la
halle de spectacle en présence

Après la sortie des Sauvages, le carnaval des Poilies renouvelle l'expérience du cor-
tège nocturne vendredi soir. photo a

de la Mâlin-clique. Sans quoi ,
la cité brelotière sera présente
au cortège du vendredi soir.
Elle annonce une centaine
d'enfants pour le cortège du
samedi et une belle cohorte de
140 personnes à celui du di-
manche. Un train spécial des
CJ est programmé.

Bals et cliques Le carna-
val du Noirmont est un régal
pour les oreilles et un plaisir
pour les yeux. Le cortège noc-
turne du vendredi soir (20
heures), emmené par quatre
cliques et le Prince de Cari-
mentran, prend , de par la lu-
mière ambiante, un tout autre
visage, plus mystérieux et
plus voilé, que le grand cor-
tège du dimanche après-midi
(qui comprendra un nombre
record de vingt chars). Le car-

naval des Poilies est aussi fi-
celé de telle manière que les
gens de tous âges s'y retrou-
vent. Vendredi soir, la soirée
disco attire la jeunesse alors
que le caveau , juste en des-
sous , sera secoué par deux
animateurs électriques. Les
amoureux des cliques et des
rythmes se retrouvent lors du
concert de vendredi soir ou de
dimanche après-midi sur la
place du Cerf. Ceux qui ai-
ment la beauté et l'imagina-
tion ne ratent pas le cortège
des enfants du samedi après-
midi ou les concours de
masques au cours desquels
on rivalise d'astuce.

Le Grand Manger Après
le baitchai lâché lundi , tout le
monde se retrouve mardi gras
pour le Grand Manger à la

halle des fêtes. C est 1 occa-
sion d'engloutir une chou-
croute pour sept petits francs.
C'est surtout l'occasion d'en-
tendre les deux «Vamps» lo-
cales, Philippe et Martial , lors
d'un Poilie Popotins débridé.
Le grand bal masqué et la
mise à mort de Carimentran
vont sonner le glas d'une édi-
tion toujours plus étoffée.

Conseil Les participants
au cortège du samedi et du di-
manche en provenance des
Breuleux pourront se déplacer
gratuitement en train (départ
à 13h27). D'autre part , des
cars CJ attendent les noctam-
bules en fin de soirée samedi
et mard i (départ à 2hl5 et
4hl5) en direction des villages
de la montagne.

Michel Gogniat

Registres
électoraux
Des imprécisions

Vu les trois types de scru-
tins - cantonaux , cantonaux
constitutionnels et fédéraux -
mis sur pied le 29 novembre,
l' administration cantonale a
constaté des différences entre
les registres électoraux dans
certaines communes. Une
vingtaine de lettres ont été en-
voyées par l' administration à
des communes afin de les
prier de mettre de l'ordre dans
leurs registres. Cette situation
pose le problème de la qualité
des administrations commu-
nales , voire de la nécessité de
grouper ces administrations
par région et de professionna-
Iiser le personnel attaché à ces
tâches. VIG

Courses de chiens
Secouristes
en action

Durant les deux jours qu 'ont
duré les courses de chiens de
traîneaux à Saignelégier, l'am-
bulance a dû intervenir à trois
reprises. Dans les deux pre-
miers cas, il s'agit d' une
chute. Un homme s'est blessé
aux poignets en tombant , alors
qu 'une dame, qui a lourde-
ment trébuché, a dû être hos-
pitalisée. Ces personnes ont pu
regagner leur domicile après
les soins prodi gués. Plus éni g-
matique, un enfant a été trans-
porté à l'hôpital dans un état
comateux. On a cru d' abord à
une hypothermie , alors qu 'il
n'en était rien. Lui aussi a pu
regagner son domicile.

MGO

La voirie jurassienne a en-
gagé depuis quatre jours les
gros moyens dans la course
contre la neige. Ce sont trente
chasse-neige et une douzaine de
saleuses qui tournent en per-
manence sur le territoire juras-
sien pour 35 hommes sur le ter-
rain. Quatre employ és sont uni-
quement attachés à la Transju-
rane. Du côté de la montagne,
l'équipe de Jean Erard (une
douzaine d'hommes) s'active à
maintenir ouvert le réseau rou-
tier, «même si cela devient tou-
jours p lus étroit», dit-il. A trois
heures du matin , ce sont les
chasse-neige qui étaient enga-
gés les premiers , suivis par les
saleuses dès cinq heures du
matin et les fraiseuses dès sept

heures. «On n 'arrête pas, dit le
chef de la voirie. C'est comme
dans les grandes années».

Sur le terrain , on ne déplorait
pas de grands problèmes. Entre
Le Noirmont et Les Emibois, un
camion vaudois a toutefois
mordu sur le bord de la chaus-
sée et a fini sa course en plein
champ, empêtté dans la neige. Il
a fallu le retirer de sa fâcheuse
posture. Près de Muriaux , un
petit sapin a cédé sous le poids
de la neige et a fini sa chute tout
près de la chaussée.

Dans le chef-lieu franc-mon-
tagnard , c'était la valse des
chasse-neige et des tracteurs. A
coups de camions, les tas de
neige sont évacués pour libérer
des places de parc. MGO

Neige abondante Camion
vaudois dans le décor

En accord avec le peintre et
au vu du succès de l'exposition,
la galerie du Soleil à Saignelé-
gier avise que l'exposition du
Neuchâtelois Alain Jaquet sera
prolongée de deux semaines,
soit jusqu 'au 28 février. Une oc-
casion supplémentaire de dé-
couvrir le travail de ce peintre
et graveur. MGO

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Galerie du Soleil
Exposition
prolongée

Le Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire
du Noirmont (CJRC) accueille
vendredi pour un concert la
pianiste Krisztina Wajsza.
L'artiste se produira à 20
heures à la salle Roc-Montès
(entrée libre) . Née en Rouma-
nie, Krisztina Wajsza étudie le
piano dès l'âge de six ans.
Elève du Conservatoire de
Berne , elle sort avec son di-
plôme de soliste en 1988. Elle
se perfectionne ensuite avec
des professeurs éminents à
Stuttgart , Munich , Winter-
thour, Bayreuth. Ce cursus
brillant se termine par un di-
plôme à l'Université d'In-
diana. MGO

Le Noirmont
Concert de piano
au CJRC



Les raisons du procès
Georgina Dufoix et Edmond

Hervé vont devoir s'expliquer
notamment sur le maintien en
circulation de stocks de pro-
duits sanguins contaminés en
1985. Laurent Fabius est mis
en cause pour le retard pré-
sumé de l'introduction d'un
test de dépistage du sida en
France. Selon des expertises
qui figurent au dossier, entre
300 et 400 contaminations se-
raient imputables à ces négli-

gences. Les trois ministres ris-
quent trois ans de prison et
j usqu'à 500.000 francs
(122.000 francs suisses)
d'amende.

La Cour de jus tice de la Ré-
publique (CJR), composée de
trois magistrats profession-
nels et de douze parlemen-
taires , siège pour la première
fois. Elle a été créée en 1993 à
la suite de ce scandale du
sang./ats-reuter-afp

Sang contamine Trois anciens
ministres sur le banc des accusés
«Nier qu'on avait
conscience du danger du
sida en 1985, c'est nier
qu 'on avait conscience de
l'existence des camps de
concentration en 1945». A
l'ouverture de leur procès
devant la Cour de justice de
la République, les anciens
ministres français Laurent
Fabius, Edmond Hervé et
Georgina Dufoix ont essuyé
silencieusement hier les
gravissimes accusations
portées à leur encontre par
les plaignants survivants
ou leurs familles dans l'af-
faire du sang contaminé.

Agnès Cochin , mère d' un
garçonnet de cinq ans décédé
en 1991 après avoir été conta-
miné par transfusion à sa nais-
sance , a été la plus véhémente
contre les anciens ministres.
Après avoir fait un parallèle
avec les victimes du génocide ,
la jeune femme interpelle les
ministres: «Les 4500 condam-
nés à mort que vous avez fais,
vous en êtes conscients? Quels
sont les bénéfices de Pasteur? En
est-on satisfait?»

Colère des victimes
L' air grave, vêtu d' un cos-

tume gris sombre fendu d' une
cravate noire, Laurent Fabius

croise le regard d'A gnès Co
chin , l' un des trois plaignants
entendus au premier jour de ce
long procès qui s'annonce diffi-
cile.

Auparavant, Yves Aupic,
l' une des deux seules victimes
survivantes dont les plaintes
ont été jugées recevables par la
CJR , avait dénoncé à la barre
des témoins «une mascarade de
justice ». Transfusé en août
1985 après avoir été atteint par
la foudre lors d' une escalade du
Mont-Blanc, Yves Aupic a dé-
ploré que «les victimes aient été
écartées de ce procès par une loi
scélérate».

En effet, selon les statuts de
la CJR, les plaignants de faits
imputés aux ministres ne peu-
vent se constituer partie civile.
Ils ne peuvent dès lors être en-
tendus qu 'en qualité de té-
moins.

Les ministres
se défendent

Juste avant cette charge at-
tendue, chacun des trois mi-
nistres s'était livré à une décla-
ration liminaire.

«J'espère que ce procès ser-
vira la vérité et la justice», a
souhaité Laurent Fabius, «j 'es-
p ère que ce procès nécessaire
permettra d 'établir qu 'à partir
de ce que nous savions, nous

avons agi en conscience». Evo-
quant les victimes, le président
de l'Assemblée nationale a af-
firmé: «Depuis des années, pas
un jour ne s 'est écoulé sans que
je pen se à elles».

«Je souffre avec les victimes»,
a pour sa part assuré l' ancien
ministre des Affaires sociales
Georgina Dufoix , «ces hommes
et ces femmes ont le droit qu 'on
leur explique comment nous
avons pris ces décisions». Evo-
quant l' acte d' accusation , elle a
affirmé: «Ce texte n 'est pas
l'histoire que j ' ai vécue, il est
basé sur du sable et non sur la
réalité de ce que nous avons
vécu».

Enfin , l' ancien secrétaire
d'Etat à la Santé, Edmond
Hervé, a assuré comparaître
«avec détermination mais aussi
confiance au nom des valeurs
républica ines», avant de déplo-
rer: «Ce qui était vérité hier de-
vient aujourd 'hui erreur ou
p ire, délit».

«J 'assume mon action et je
démontrerai ici mon innocence
et celle de mes collaborateurs»,
a-t-il encore lancé aux juges. Il a
insisté sur les «hésitations» des
scientifi ques au moment des
faits, en 1984-1985 , et a estimé
que «l'histoire de la santé pu -
blique retiendra que nous ne
sommes jamais allés aussi vite
entre l 'apparition de la mala-
die, la découverte de son agent
causal et le dép istage».

Arrêt contraignant
En marge de ce face-à-face

tendu et inédit entre anciens
gouvernants et victimes, la CJR
a rendu un premier arrêt
contraignant notamment les
docteurs Michel Garretta et
Jean-Pierre Allain , anciens res-
ponsables du Centre national
de transfusion sanguine
(CNTS), à venir témoigner ven-
dredi.

Autre temps fort de cette pre-
mière journée, le visionnement

Entendu comme témoin, Yves Aupic, l'une des deux seules vic-
times survivantes dont les plaintes ont été jugées recevables,
a dénoncé «une mascarade de justice». photo Keystone

par la Cour de plusieurs inter-
ventions télévisuelles en 1985
des médecins spécialistes sur
l'état des connaissances sur le
sida. L' une de ces cassettes ,
réalisée par la défense de Lau-
rent Fabius , est baptisée «Le
temps des incertitudes». Inter-
rogé sur l' opportunité d' un dé-
pistage systématique des don-

neurs de sang, le professeur
Jean Bernard , président du co-
mité national d'éthi que , décla-
rait ainsi: «Le sida est une ma-
ladie beaucoup moins grave que
beaucoup d'autres maladies,
l 'immense majorité des conta-
minés ne développeront p as une
maladie mortelle», /ap-ats-reu-
ter-afp

Grande-Bretagne
Le droit d' asile se durcit
La Grande-Bretagne va
cesser d'être un havre
pour les «persécutés» du
monde entier. Le gouverne-
ment de Tony Blair entend
durcir la législation sur le
droit d'asile afin de limiter
l'afflux des demandeurs.
Quelque 46.000 personnes
ont demandé l'an dernier
à bénéficier de l'asile poli-
tique outre-Manche contre
32.500 en 1997.

Offensive contre les ma-
riages blancs , fin des alloca-
tions financières , contrôles
renforcés des camions arrivant
sur le sol britannique , pou-
voirs accrus pour les officiers
d'immigration et examen accé-
léré des requêtes sont les prin-
cipaux points d'un projet de loi
en ce sens présenté hier par le
ministre de l'Intérieur, Jack
Straw. «Il s 'agit de la réforme
la p lus vaste que ce pays ait
connue en matière d'immigra-
tion et de droit d'asile», a dit
M. Straw à la BBC-televisïon.

«La loi et l'ordre»
«Nous avons aujourel hui dix

fois p lus de demandeurs d'eisile
qu 'il y  a dix ans. Il nous faut
moderniser le système», a pré-
venu le ministre, qui cultive
son image de champion de «la
loi et Tordre» depuis l' arrivée
des travaillistes au pouvoir.

Quelque 46.000 personnes
(accompagnées par 12.000

enfants) ont demandé l'an
dernier à bénéficier de l' asile
politi que contre 32.500 en
1997. Les ressortissants de
l'ex-Yougoslavie, pour l' essen-
tiel Kosovars , constituent le
principal groupe (7400). Sur-
tout, le Ministère de l'inté-
rieur estime à 20.000 le
nombre d'immigrés vivant
clandestinement dans le pays,
tandis que certains experts
évaluent à 10.000 par an le
nombre de mariages blancs
célébrés. Ces noces de com-
plaisance ont donné naissance
à un véritable «racket» selon
la police. Les immigrants doi-
vent débourser 8000 livres
(quelque 18.000 francs) en
moyenne pour un conj oint.

Les travaillistes sont restés
sourds aux appels à la généro-
sité lancés par les associations
de soutien aux étrangers. Ils
ont décidé d'aller au-delà des
restrictions déjà imposées par
les précédents cabinets
conservateurs au versement
de l' aide sociale aux deman-
deurs d'asile.

Electoralement , le gouver-
nement avance sur du ve-
lours. L'afflux de réfugiés pro-
voque une irritation grandis-
sante dans la population. 53%
des Britanni ques approuvent
le durcissement proposé de la
législation contre 30% qui s'y
opposent , selon un sondage
publié hier par le quotidien
«The Guardian» ./ats-afp

Nationalité Gouvernement
allemand prêt à lâcher du lest
Le ministre allemand de
l'Intérieur, le social-démo-
crate Otto Schily, s'est dé-
claré «ouvert à toute propo-
sition constructive» dans le
processus de réforme du
code de la nationalité. Son
projet de loi est dénoncé
par l'opposition chrétienne-
démocrate (CDU-CSU).

«Il s 'agit de moderniser le
code de la nationalité», a dé-
claré Otto Schily à l'hebdoma-
daire «Stern» à paraître de-
main. Le système actuel est
basé sur le droit du sang in-

changé sur le fond depuis
1913. Le projet de loi de la ma-
jorité gouvernementale rose
verte permettrait d' accorder la
double nationalité à nombre
d'étrangers de la deuxième gé-
nération et accélérerait le pro
cessus de naturalisation.

La CDU avait lancé une vi-
rulente campagne contre ce
projet à l'occasion d'élections
régionales dimanche dernier
en Hesse et avait remporté une
victoire surprise sur la majo-
rité sortante. Ce changement
de couleurs à Wiesbaden fait
perdre à la coalition

SPD/Verts la majorité absolue
qu 'elle détenait à la Chambre
haute du Parlement, le Bun-
desrat.

Reçus mardi par le chance-
lier SPD Gerhard Schroeder,
les Verts ont obtenu l'assu-
rance que le projet de loi ne se-
rait «pas modifié p our l'ins-
tant», a indi qué la coprési-
dente du groupe parlemen-
taire écologiste, Kerstin Mul-
ler. De sources proches du
SPD, on indi que toutefois que
le projet sera certainement
modifi é lors du processus lé-
gislatif./ats-afp

Italie 250.000 clandestins
vont être régularisés
L Italie a donné son feu
vert pour la régularisation
de quelque 250.000 immi-
grés clandestins. Le gou-
vernement a approuvé
hier un décret en faveur
des personnes qui ont fait
la demande d'un permis
de séjour à la fin de 1998.

Un total de 308.000 per-
sonnes ont demandé à être ré-
gularisées entre le début no-
vembre et le 15 décembre der-
niers. Ces demandes ont été

déposées dans le cadre d'une
opération lancée par le gouver-
nement prévoyant l' attribution
de 38.000 permis de séjour, a
rappelé hier à la presse la mi-
nistre de l'Intérieur Rosa
Russo Jervolino.

Les immigrés clandestins
devront répondre à plusieurs
critères. Ils doivent avoir un
travail , un logement et un ca-
sier j udiciaire vierge. Ils de-
vront également justifier de
leur présence en Italie avant le
27 mars 1998, date de l'entrée

en vigueur d'une nouvelle loi
sur l'immigration.

Face à l'afflux des de
mandes, Mme Russo Jervo-
lino avait assuré à maintes re-
prises l' an passé que les per-
sonnes répondant à ces cri-
tères, mais exclues du quota
des 38.000, bénéficieraient
de prochaines mesures de ré-
gularisations. Celle-ci a cepen-
dant averti hier que les immi-
grés ne réunissant pas les cri-
tères requis seraient expul-
sés./ats-afp

Après les experts et
conseillers, condamnés en
1993, c 'est au tour des poli-
tiques de répondre de leurs
actes, ou de leurs négli-
gences, dans l'affaire du
sang contaminé. Pour en ar-
river là, il aura fallu du
temps - les faits incriminés
remontent à 1985 - et rien
moins que la création d'une
nouvelle j uridiction, la
Cour de justice de la Répu -
blique, qui a remp lacé Tin-
efficace Haute Cour.

Composée de douze élus -
six déput és, six sénateurs -
et de trois magistrats pro-
f essionnels, la Cour de jus-
tice de la République (CJR)
est loin de faire l'unani-
mité. Certains la suspectent
de partialité po litique,
d'autres contestent le prin-
cipe même de ce qu 'ils
considèrent comme une ju-
ridiction d'exception.

Cette appréciation n 'est
pas infondée. En tout cas, le
procès qui vient de commen-
cer est exceptionnel à p lus
d'un titre. Non seulement
c est le baptême du feu  pour
la CJR, mais, sur fond de
polémiques, sa procédure
ne laisse pas de déconcer-
ter. A commencer par les
victimes du sang contaminé
qui ne peuven t se po rter
partie civile. Quant au pro -
cureur général, il se trouve
dans la situation embarras-
sante de celui qui, à deux
reprises, a déjà requis le
non-lieu dans cette affai re.
Dans de précédentes réqui-
sitions, il avait notamment
estimé que «le manque de
perspicacité, de vigilance et
de sens de l'opportunité»
des ministres ne justifiait
pas leur renvoi devant la
Cour de justice.

C'est précisément l'enjeu
de ce procès, qui dira si des
ministres, et le premier
d'entre eux à l'époque des
f aits, peuven t être tenus
responsables d'une dé
faillance de leurs services
sans être reconnus cou-
pables. Il est sans doute bon
que les ministres ne soient
pas en toute circonstance
au-dessus des lois. Reste à
savoir s 'il est judicieux de
basculer dans la criminali-
sation des décisions, ou de
l'absence de décisions, des
dirigeants politiques. Si tel
devait être le cas, les voca-
tions ne tarderaient pas à
se raréfier.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une j uridiction
d'exceptio n

Hong Kong a vivement réagi
hier au rejet par la Cour d'ap
pel de Pékin d'une décision de
ju stice locale concernant le
droit de résidence dans l'an-
cienne colonie britannique.
L'affaire risque de dégénérer
au point de provoquer la pre-
mière crise constitutionnelle
entre Pékin et Hong Kong de-
puis la restitution de celle-ci à
la Chine, en 1997.

L'arrêt rendu lundi par la
Cour d' appel - qui annule
une décision prononcée en
jan vier à Hong Kong - sti-
pule que tout enfant d' un ha-
bitant de Hong Kong a le droit
de s'établir dans l'ancienne
colonie britanni que , même
s'il n'y est pas né. Il pourrait
ouvrir l'accès à Hong Kong à
des centaines de milliers
d' enfants (en général illé gi-
times) nés dans le reste de la
Chine , et donc y compro-
mettre une prospérité déjà
mise à mal par la crise finan-
cière asiati que, /ats-reuter

Hong Kong
Polémique sur le
droit de résidence
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lP ¦» Ĵ!^  ̂
Actions jusqu 'au 13 février

Rumpsteak de bœuf II 
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Darne de colin n/z
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Crevettes cuites rj \
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Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

28-187304
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Vos prochains
cours

'5
• Allemand (niv. débutant)

mardi de 18h à 20h, du 2 mars au 6 juillet
Fr. 418-

• Allemand (niv. moyen)
mardi de 20h à 22h , du 2 mars au 6 juillet
Fr. 418. -

• Allemand conversation (niv. moyen)
mercredi de 20h à 21H30, du 3 mars au 7 juiillet
Fr. 342.-

• Allemand atelier
(en fonction de vos objectifs personnels!)
mercredi de 18h à 20h, du 3 mars au 7 juillet
Fr. 456.- |s

• Suisse allemand
mercredi de 18H30 à 20h, HHHHHHHH
du 3 mars au 7 juillet
Fr. 342.- i£

Test d'évaluation gratuit  ! ¦JlIXU '̂ Ĵ

JOUEZ I Renseignements/inscri ptions
I Rue Jaquet-Droz 12

yr»c ATOUTS B 2300 Chaux-de-Fonds
| Tél. 032/913 11 11

<¦ 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
032/853 42 57 - 079/310 15 76

a a m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de la construction de la N5, secteur Vaumarcus
- Treytel, le Département de la gestion du territoire de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux de construction du
réservoir de la Nalière à Saint-Aubin.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Terrassement 3 000 m3
• Béton 500 m3
• Coffrage 1 600 m2

• Acier d'armature 40 t
• Gabions 350 m3
• Etanchéité 700 m2

• Canalisations 400 m'
• Remblayage 2 000 m3
• Revêtement bitumineux 80 t.

Un émolument d'inscription fixé à Fr. 300 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris , sont
priés de faire parvenir, jusqu 'à vendredi 19 février 1999, à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 3064.

-B.,B6695 Le chef du Département: P. Hirschy

Il B DÉPARTEMENT DES FINANCES
jf III ET DES AFFAIRES SOCIALES

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un exem-
plaire de la

LISTE OFFICIELLE DES COURS
est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette brochure
au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur imposable
au 1er janvier 1999 de tous les titres cotés.

SERVICE DES CONTRIBUTIONS
28-187213

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

5CST SA
Bd des Eplatures 46E - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/927.30.00-Fax 032/927.30.01

132-32723/4x4

MAÎTRE OPTICIEN SSOO
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/9 13 50 44 . ', 
 ̂
- ..¦ .-

^
.-j"

I Monture ^̂ is 226.- jî 1 maçs 1999

I Verres correcteurs 7/£_ "" _ .
du stock *C_H __r____________________ _____¦*.39*.-^ r-w

I Au prix exceptionnel de 
^  ̂

^y

¦
; Vous économisez 199.- à̂W

14 février - St-Valentin
Surprenez-la !

BIJOUX
FRANK STUDER

Créations - Bons cadeaux - Vente directe
Manège 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 10 80
Ouvert:

Me-Je-Ve: 16 heures - 18 h 30
Sa: 10 heures - 17 heures

132-43090

AUTO-DÉFENSE
Enfants de 10 à 13 ans.

STAGE DE 6 LEÇONS le samedi de 9 heures
à 10 h 30.
13.3.99/20.3.99/27.3.99/24.4.99/1.5.99/8.5.99.

Lieu: Judo-Karaté-Club, Biaise-Cendrars 3.
Prix: Fr. 30- le stage.
Cours Pallas.
Renseignements et inscriptions:
tél. Q32/913 09 75. 132.„309



Constitution Sept partis
en appui pour le 18 avril
La nouvelle Constitution
fédérale sera défendue
par un large comité d'ap-
pui en vue du scrutin po-
pulaire, le 18 avril pro-
chain. Des députés de
sept partis politiques ont
expliqué hier la nécessité
de cette modernisation du
texte actuel, notamment
dans la perspective des ré-
formes à venir. Visible-
ment, à gauche comme à
droite, on y trouve son
compte.

De Berne:
François Nussbaum

Socialistes, radicaux, démo-
crates-chrétiens, démocrates
du centre, libéraux, écolo-
gistes et évangélistes figurent
dans le comité «Oui à une
Constitution fédérale mo-
derne». Il compte 110
membres aujourd'hui , mais la
liste n'est pas close. Parmi les
partis formant un groupe au
Parlement, seuls les indépen-
dants et les automobilistes
sont absents.

Economie et social
«Toute réécriture est déjà

une réforme» , affirme Dorle
Vallender (rad/AR), rappelant
au passage qu'une trentaine
de nouveaux articles ont
trouvé place dans la Constitu-
tion. Elle se félicite en particu-
lier de la définition plus pré-
cise de la liberté économique,
avec une claire délimitation du
rôle de l'Etat.

Doris Stump (soc/AG ) sou-
ligne aussitôt que l'Etat social
apparaît dans tous les cha-
pitres importants: dans le pré-

ambule, les droits fondamen-
taux , les buts sociaux , l'ordre
économique. Le double prin-
cipe de la responsabilité indi-
viduelle et de la solidarité est
«précieux au moment où la
globalisation nécessite un
contrôle politique».

Droit ou provoc?
Jean Cavadini (lib/NE) rap-

pelle que l'inscri ption du droit
de grève a failli tout faire ca-
poter: «Exigence absolue pour
la gauche, provocation pour la
droite.» Mais on a réussi à
s'entendre: la grève, oui , mais
ni sauvage, ni politique, ni
contre une convention collec-
tive, ni durant un arbitrage. Et
l'employeur a droit au lock-
out.

L'homme qui a conduit les
travaux en commission, Jo-
seph Deiss (PDC/FR), estime
qu 'un tel exercice constitu-
tionnel , sans l'effet stimulant
d'une crise, est un pari diffi-
cile. Malgré tout , les députés
sont assez vite passés «du

Le démocrate-chrétien Joseph Deiss et la radicale Dorle
Vallender ont présenté leurs arguments en faveur de la
nouvelle Constitution. photo Keystone

scepticisme à l'engagement,
voire à l'enthousiasme» , as-
sure-t-il.

Les jeunes devraient conti-
nuer d'apporter leur soutien:

ils ont obtenu un article qui ,
non seulement leur garantit
une protection particulière,
mais encore leur permet
d'exercer eux-mêmes leurs

droits. «Il a fallu expliquer aux
anciens qu 'on ne supp rimait
pas p our autant l 'autorité pa -
rentale», rappelle Joseph
Deiss.

Samuel Schmid (UDC/BE)
considère qu 'on a trouvé un
bon équilibre dans la notion
de subsidiarité: celle de l'Etat
par rapport à l'individu , de la
Confédération par rapport aux
cantons. Réjouissant égale-
ment que la Constitution ne
parle pas que des droits de
l'homme, mais aussi de ses
devoirs.

Dieu et la nature
Pour Otto Zwygart (évang/

BE), le préambule a été judi-
cieusement complété: on s'en
réfère au «Dieu Tout Puissant»
mais on marque aussi la «res-
po nsabilité envers la Créa-
tion». Une notion qui , selon
Roland Ostermann (vert/VD),
est à son tour complétée par
l'exigence d'un «développe-
ment durable» dans tous les
domaines. FNU

Petites et grandes réformes
La nouvelle Constitution fé-

dérale, telle qu 'elle sera sou-
mise au peuple le 18 avril ,
tiendra évidemment compte
du vote du week-end dernier
sur la suppression de la
clause cantonale. Ce point
particulier entre même en vi-
gueur immédiatement, pour
être appliqué à l'élection au
Conseil fédéral du 11 mars.

Mais l'ensemble de la
Constitution révisée entrera
officiellement en vigueur le

1er janvier 2000. Elle devrait
être rapidement modifiée sur
deux autres points. II faudra
d'abord supprimer l'article
de 1874 selon lequel tout nou-
vel évêché est soumis à l'auto-
risation de la Confédération.

On votera probablement
sur ce point l'an prochain.
Tout comme sur l'article mo-
nétaire, actuellement devant
le Parlement. Il s'agit , pour
l'essentiel , de redéfinir la
mission ,de la Banque natio-

nale: viser uni quement la sta-
bilité des prix ou tenir égale-
ment compte de la conjonc-
ture.

Place , ensuite, à trois
grandes réformes. La pre-
mière concerne la justice:
donner au Tribunal fédéral la
compétence de contrôler la
conformité des lois à la
Constitution. La deuxième
touche aux droits populaires:
étendre les possibilités d'ini-
tiatives et de référendums.

tout en augmentant le
nombre de signatures néces-
saires.

La troisième s'attaquera à
l'institution gouvernemen-
tale: renforcer le rôle du pré-
sident de la Confédération, ré-
duire à cinq le nombre de
conseillers fédéraux en les se-
condant d'une quinzaine de
ministres spécialisés. Mais
c'est de la musique d'avenir:
les trois projets sont très
controversés. FNU

Conseil fédéral Ni Maitre,
ni David ne seront candidats

i k »

Deux conseillers natio-
naux dont la candidature
au Conseil fédéral était en-
visagée ont jeté l'éponge
hier. Les noms du Gene-
vois Jean-Philippe Maitre
et du Saint-Gallois Eugen
David ne s'ajouteront pas
à la liste des prétendants
à la succession de Flavio
Cotti et Arnold Koller.

Jean-Philippe Maitre a mo-
tivé son renoncement par des
raisons politiques et person-
nelles. Il ne veut pas être le
«diviseur des voix latines». En
effet, l'élection d'un troisième

Jean-Philippe Maitre ne veut pas être le «diviseur des
voix latines». photo K

Latin , et a fortiori d'un troi-
sième Romand, au Conseil fé-
déral n'est «de loin pas ac-
quise». «La lucidité com-
mande d'admettre que les
chances de ce troisième Ro-
mand seraient encore p lus ré-
duites s 'il devait s 'agir d'un
deuxième Genevois», a-t-il dit à
la presse.

L'ancien conseiller d'Etat
genevois , qui a 50 ans, a aussi
expliqué sa décision par le fait
qu 'il assume la présidence du
groupe PDC de l'Assemblée fé-
dérale depuis cinq mois à
peine. «Il me paraît peu élé-
gant de remettre ce mandat

après une durée si courte. Cela
serait trahir la confiance de
mes collègues.»

Parmi les raisons person-
nelles , M. Maitre a parlé du
plaisir d' avoir retrouvé une vie
familiale et de la satisfaction
d'exercer à nouveau son mé-
tier d'avocat. Le 15 janvier,
l' assemblée des délégués du
PDC genevois s'était pronon-
cée en faveur de la candida-
ture Maitre, sous réserve de
l'abrogation de la clause can-
tonale, votée dimanche. M.
Maitre avait déj à renoncé à se
porter candidat au Conseil fé-
déra l en 1986.

Pas contre une femme
Le conseiller national saint-

gallois Eugen David s'est aussi
retiré de la course au Conseil
fédéral. Il a communiqué sa
décision mardi , déclarant ne
pas vouloir menacer la candi-
dature d'une femme. En effet ,
les deux seules candidates à ce
jour, Rita Roos et Ruth Metz
1er, représentent comme lui la
Suisse orientale. Eugen David ,
avocat et professeur d'Univer-
sité de 53 ans , avait longtemps
été considéré comme le suc-
cesseur naturel d'Arnold Kol-
ler. Ainsi , le PDC saint-gallois
se prononcera samedi sur la
seule candidature de Mme
Roos./ats

La mal Les opticiens fâchés
Les caisses-maladie doivent

participer aux frais d'achat de
lunettes ou de verres de con-
tact même sans prescription
médicale. L'Association suisse
des opticiens (ASO) propose
une modification en ce sens de
l'ordonnance de la loi sur l'as-
surance maladie (Lamal), a-t-

elle communiqué hier. Actuel-
lement, les assurances ne
prennent en charge une partie
de la facture des assurés de
base que si ces derniers pré-
sentent une ordonnance médi-
cale. Les personnes au béné-
fice d' une assurance comp lé-
mentaire n'ont en revanche

pas à remplir cette condition
pour obtenir un rembourse-
ment. Selon l'ASO, l'examen
médical obligatoire pour les
assurés de base ne fait qu 'en-
gendrer des démarches et des
coûts supp lémentaires , alors
qu 'il s'avère inutile normale-
ment./ats

Kosovo Mission
suisse présentée

La mission de vérification
au Kosovo (KVM) de l'OSCE
est une «mesure de confiance
considérable» pour la popula-
tion. En son absence, la situa-
tion serait beaucoup plus
grave. Le vérificateur suisse
Ronald Dreyer a ainsi pré-
senté son activité sur le terrain
hier à Berne. S'exprimant sur
les risques de son activité , le
vérificateur considère que ces
derniers sont souvent exagé-
rés. Il reconnaît toutefois qu 'il
ne faut pas s'exposer au dan-
ger inutilement./ats

Impôts Le PRD
demande un arrêt

Le Parti radical-démocra-
ti que (PRD) exige un arrêt de
l' augmentation des imp ôts
tant que le Conseil fédéral
n'aura pas présenté une vue
d'ensemble des proje ts pou-
vant avoir une incidence fis-
cale. Au besoin , le PRD est
même prêt à lancer une initia-
tive populaire pour la stabili-
sation de la charge fiscale. La
situation dans la politi que fis-
cale est devenue peu claire , a
indi qué hier le PRD dans un
communiqué./ats

Finances
Contrôle
plus autonome

Le Contrôle fédéral des fi-
nances (CDF) doit bénéficier
de davantage d'autonomie.
D'accord sur le princi pe, la
Commission des finances du
Conseil des Etats a apporté
quel ques retouches à la révi-
sion de la loi. Contrairement
au Conseil national , elle pro-
pose de ne pas limiter la réégi-
bilité du directeur du CDF. La
révision de la loi fait suite à la

débâcle de la Caisse fédérale
de pensions, qui a mis au j our
des lacunes dans la sur-
veillance financière de la
Confédération, /ats

Expo.01 Appel
d' offres
infructueux

Lancé par l'Etat de Genève
et l'Expo.01, l'appel d'offres
commun en vue de la
construction d'hôtels modu-
laires est resté infructueux.
Aucune des offres formulées
par sept soumissionnaires n'a
été retenue, en raison de leur
inadéquation aux conditions
requises. Les propositions par-
venues à Genève sont dépour-
vues d'assurances fermes
concernant la capacité des fu-
turs hôtels modulaires, a indi-
qué hier l'Expo.01. Genève de-
vait utiliser ces structures
d' accueil dans le cadre des
foires Telecom 99 et Telecom
2003. L'Expo.0 1 prévoyait
d'en faire usage à part ir de
l'été de l'an 2000 jusqu 'au
printemps de 2002./ats

Swissoid
Sus à la faim!

Swissaid a décidé de placer
ses campagnes 1999/2000
sous les thèmes de la faim et de
la sécurité alimentaire. Hier à
Berne , lors de sa conférence de
presse annuelle , la fondation
suisse d'entraide a d'abord
rappelé que la faim dans le
monde est loin d'avoir disparu.
Selon Swissaid , 800 millions
d'humains souffrent de sous-
alimentation et entre 20.000 et
30.000 enfants meurent
chaque jour par manque de
nourriture. Pourtant , «la fa im
reste eweint tout un problème ele
p artage et non de production» ,
affirme Bruno Riesen , secré-
taire exécutif de Swissaid./ats

Fonds
Accusations
tsiganes
Le Congrès national Rom
(RNC) accuse une organi-
sation tsigane polonaise
d'avoir trompé et intimidé
des bénéficiaires de l'aide
du Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holo-
causte.

Le RNC, qui chapeaute 18
organisations tsiganes en Eu-
rope, a présenté hier à Berne
plusieurs témoins venus de
Pologne. Ils ont évoqué les
malversations attribuées à
l'Association des Rom à Au-
schwitz (SRO). Chargée de dis-
tribuer l'aide du fonds aux Tsi-
ganes dans le besoin , la SRO a
versé des sommes insuffi-
santes à certains bénéfi-
ciaires , a affirmé Rudko
Kawczyinski , porte-parole du
RNC. Plus de 200 personnes
ont probablement été lésées.
Le RNC croit savoir que des ir-
régularités ont également été
commises dans d'autres pays,
comme la Macédoine.

Intimidation
Le RNC accuse Roman

Kwiatkowski, président de la
SRO, d'avoir tenté d'intimider
les récalcitrants en recourant à
la force et aux menaces. M.
Kwiatkowski est d'ailleurs à
l'origine d'une agression diri-
gée contre le coordinateur du
RNC à Lodz, qui a été griève-
ment blessé, indique un com-
muniqué de l'organisation faî-
tière. Cet attentat s'est produit
en janvier.

Le RNC a répété hier les re-
proches formulés en janvier
dernier à l'égard du Fonds
spécial , qui aurait failli à son
devoir de surveillance. Le
fonds a construit «un mur du
silence» autour de cette af-
faire. Il a accusé de mensonge
les survivants de l'Holocauste
qui ont exprimé leurs do-
léances, ce qui équivaut à une
nouvelle persécution, a dé-
claré M. Kawczyinski.

Le porte-parole s'en est pris
particulièrement à Raj ko Dj u-
ric, chargé des questions tsi-
ganes au sein du conseil
consultatif du Fonds spécial. Il
l'accuse de ne pas avoir fait
son travail et réclame sa dé-
mission. De plus , l'Union in-
ternationale des Rom, que
préside M. Djuric , a soumis
au fonds 10.000 demandes
d' aide dont l'origine n'a pas
pu être vérifiée.

Le Fonds spécial se défend
d'avoir failli à son devoir de
contrôle. II a examiné minu-
tieusement les plaintes venues
de Pologne, a indiqué Lorenz
Wolffers, porte-parole du
fonds. Une délégation du RNC
a rencontré hier à Berne des
représentants du Fonds spé-
cial. Ce problème sera soumis
à la direction du fonds./ats

Démission
à la Commission
Bergier

Linus von Castelmur
quitte ses fonctions de se-
crétaire général de la com-
mission d'experts chargée
de faire la lumière sur le
rôle de la Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale.
Il va rejoindre le Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), où il
avait commencé sa carrière
diplomatique en 1990.

M. von Castelmur a con-
firmé à l'ATS l'information
publiée hier par la «Neue
Zurcher Zeitung». Il quit-
tera la commission présidée
par Jean-François Bergier
dans le courant de l' année,
mais la date exacte n'est pas
encore connue. Son contrat ,
qui se termine fin mai, sera
probablement prolongé de
quelques mois, /ats
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch,Miele,Electrolux,V-Zug. FPËH mmm__\
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: tm MmwmmW 99
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Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé oour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42
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LE WEEK -END DE LA ST-VALENTIN
Pour attiser la f lamme et y f Ç ~~~\mourir déplaisir... /  u ^-ijb>
Votre week-end en amoureux "̂
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pour deux personnes. C F^^^ y

A votre arrivée, un cocktail explosif au Bar. / \>v \
Un dîner aux chandelles dans notre restaurant 1 J y
gastronomique sans les boissons. f )  \
Une folle nuit d'amour puis les bras de Morphée. ^
Petit-déjeuner au Champagne dans votre chambre.
Au déjeuner, menu des amoureux au Restaurant La Terrasse. u

6
Forfait du week-end pour 2 personnes: Fr. 195--
Repas du dimanche 14 février sans les boissons: Fr. 52.-

Hôtel-Restaurant
Le Vaisseau

2016 Cortaillod - Tél. 032/842 19 42

Saint-Valentin
Samedi 13 au soir
et dimanche 14 février

Menu des amoureux
pour 2 pers. Fr. 100.-

Faites-vous plaisir!
Ce week-end: le menu,
la chambre et le petit déjeuner y
pour 2 personnes Fr. 180.- s

Israël Le Likoud met
en avant ses séfarades
Le parti Likoud s'est doté
d'un atout de taille aux
élections législatives du 17
mai en Israël. Il a placé en
tête de liste des dirigeants
séfarades, juifs orientaux,
relativement jeunes et po-
pulaires.

II s'agit dans l'ordre du mi-
nistre de la Science Silvan
Chalom, du ministre du Tou-
risme Moshe Katzav, du dé-
puté Meir Sheetrit et du dé-
puté Gideon Ezra . «Cette
équipe est destinée à neutrali-
ser l'attraction que pourrait
exercer sur des électeurs juifs
orientaux le nouveau Parti du
centre dirigé par Tex-ministre
de la Défense Yitzhak Morde-
haï», estimait hier le quotidien
«Haaretz».

Le Likoud , dont l'électorat
est surtout constitué de séfa-
rades, veut renforcer selon le
quotidien son «image sociale».
Le Parti du centre et les tra-
vaillistes mettent au contraire
l'accent sur la montée du chô-
mage (8,5% de la population
active). Le Likoud doit tenir
compte en outre de la popula-

rité croissante du parti ultra-
orthodoxe séfarade Shass.

Camouflet
Par la même occasion, le

Comité central du Likoud a in-
fligé un camouflet aux mi-
nistres de la Défense et des Af-
faires étrangères, Moshe
Arens et Ariel Sharon , deux
champions de la ligne dure , en
les plaçant relativement bas
dans la liste des candidats. Les
deux ministres avaient été pré-
sentés en janvier par M. Néta-
nyahou comme les membres
d'un triumvirat dont il est à la
tête.

Autre revers pour M. Néta-
nyahou, un certain nombre de
ministres et députés qui
n'avaient pas hésité à le criti-
quer ont été désignés assez
haut sur la liste pour être sûrs
d'être réélus. «Je suis en-
chanté par les résultats. Nous
avons une équipe de ga-
gnants», a néanmoins assuré
M. Nétanyahou , soulignant
qu 'en cas de victoire électorale
de la droite , il serait libre de
désigner comme ministre qui
bon lui semblerait./afp

«Je suis enchanté par les résultats. Nous avons une
équipe de gagnants», a assuré M. Nétanyahou.

photo Keystone-a

Après avoir rencontré,
hier à Washington, les re-
présentants du Congrès
juif mondial, de l'Etat is-
raélien et les associations
de victimes de l'Holocaus-
te, le représentant du chan-
celier Schrôder semble
avoir convaincu ses interlo-
cuteurs. Un accord cadre
pour l 'indemnisation des
travailleurs forcés par le
nazisme est en voie d'être
peaufiné et approuvé.

S R-I-&&-.Radio Suisse Internationale. f X̂r

Il devrait lever tout obs-
tacle au rapprochement
entre la Deutsche et Ban-
kers Trust. De fait, réunir
les patrons des grandes en-
treprises allemandes (Sie-
mens, Volkswagen, Mer-
cedes, BMW) pour solder
le chapitre de l'indemnisa-
tion des travailleurs forcés
du troisième Reich a été
l'une des toutes premières
initiatives du chancelier
Schrôder.

La création d'un fonds
d'indemnisation était envi-
sagée dès novembre. Il
était temps, car les princi-
pales entreprises alleman-
des faisaient face depuis le
mois d'août à une p lainte
en nom collectif déposée de-
vant la justice américaine.
Le ministre de la chancelle-
rie Bodo Hombach, qui est
à Washington depuis hier
a, semble-t-il, convaincu
les représentants du Con-
grès juif mondial, ceux de
l'Etat israélien, et les asso-
ciations de victimes de
l'Holocauste de la bonne
volonté de son pays.

Un accord cadre est en
cours de négociation. Un
fonds de dédommagement
des victimes de l'industrie
allemande devrait être mis
en p lace sans tarder. Il in-
demnisera 80.000 à
120.000 ayants droit qui
vivent aujourd'hui en Is-
raël, aux USA ou dans les
pays de Tex-bloc de l'Est.
En échange, les autorités
allemandes souhaiteraient
obtenir des garanties met-
tant leur entreprise à
l'abri d'éventuelles p lain-
tes futures. Un avantage
comparable à celui qu'ont
obtenu les banques suis-
ses, en août dernier, à la
suite des accords sur l'in-
demnisation des fonds en
déshérence, négociés avec
les autorités du Congrès
juif mondial.

Michel Verrier

Eclairage
Table rase
souhaitée

Nouvelle implantation sur le Golan
Des colons juifs se sont ins-

tallés dans une ancienne ca-
serne de l'armée israélienne
sur le plateau du Golan , avec
l'intention d'y établir une nou-
velle implantation juive, ont-
ils annoncé hier.

Un ancien responsable du
Ministère de la défense a con-
firmé que ce site avait été con-

fié aux civils par le biais de
l'Agence juive , mais a ajouté
qu 'elle serait certainement
considérée comme une provo-
cation par la Syrie et rendrait
difficile toute reprise des dis-
cussions de paix . Damas veut
récupérer les hauteurs du Go-
lan, plateau stratégique cap-
turé par Israël en 1967.

Quelque 17.000 Israéliens et
14.000 Druzes y vivent.

Cette information inter-
vient au lendemain de la pre-
mière rencontre en cinq ans
entre le président américain
Bill Clinton et le raïs syrien
Hafez el-Assad, lors des funé-
railles du roi Hussein de Jor-
danie. Le journal gouverne-

mental syrien Al-Thawra a
précisé que les deux diri-
geants avaient parlé de «la vo-
lonté de raviver les contacts
entre les deux pays». La Syrie
veut reprendre les négocia-
tions avec Israël là où elles
étaient restées en février
1996, ce à quoi s'oppose le
gouvernement actuel./ap

Kosovo Délégations
rappelées à T ordre

Les deux coprésidents de la
conférence de paix sur le Ko-
sovo, Robin Cook et Hubert
Védrine, sont venus hier à
Rambouillet rappeler à l'ordre
les délégations serbe et koso-
vare. «Nous sommes tous les
deux déterminés à exercer les
pressions les p lus utiles», a dé-
claré le chef de la diplomatie
française au cours d'un point
de presse. «Nous voulons ex-
primer la détermination du
Groupe de contact et faire pas-
ser ce message et cette attente
pressante auprès des deux par-
ties», a ajouté M. Védrine.

Même s'il reconnaît la diffi-

culté des négociations , le mé-
diateur américain Christopher
Hill a lui fait état de certains
progrès. «Ce n'est pas une en-
treprise facile. Mais nous fai-
sons des progrès», a dit M.
Hill. Il a précisé que les mé-
diateurs avaient «répondu aux
premiers commentaires» for-
mulés par les délégués sur le
projet d'autonomie du Kosovo.

Arrivées samedi soir à Ram-
bouillet et aussitôt cloîtrées
dans le château , les deux délé-
gations n'ont pour l'instant eu
aucun contact direct , et posent
un certain nombre de condi-
tions préalables./afp-reuter

Clinton
Débats à huis clos

Le Sénat américain a décidé
hier de mener à huis clos ses
délibérations historiques dans
le procès en destitution du pré-
sident Bill Clinton. La motion
appelant à la publicité des dé-
libérations n'a pas obtenu la
majorité requise des deux
tiers (67 voix sur 100 séna-
teurs). Seuls 59 sénateurs ont
voté en sa faveur, 41 l'ont reje-
tée./ap

Iran Démission
d' un ministre

Le ministre iranien des Ren-
seignements a démissionné

hier, quatre semaines après
l'annonce de l'implication de
ses services dans les assassi-
nats de cinq intellectuels et
écrivains qui ont bouleversé le
pays, a annoncé la radio offi-
cielle de Téhéran./ap

Ulster Report
de l' autonomie

Le gouvernement britan-
nique envisage de repousser à
début avril la date butoir pour
l'entrée en vigueur de l' auto-
nomie nord-irlandaise. Le gou-
vernement de la province bri-
tannique n'a en effet toujours
pas pu être constitué. «Mettre
en p lace un gouvernement au-
tonome local un an après la si-

gnature de l'accord de paix se-
rait une bonne chose», a indi-
qué hier un porte-parole du
Ministère à l'Irlande du
Nord./afp

Jordanie Soutien
international

Le roi Abdallah II de Jorda-
nie a entamé son règne, fort
du soutien de la communauté
internationale. La famille
royale de Jordanie a com-
mencé hier à recevoir les
condoléances de la popula-
tion. La communauté interna-
tionale a été unanime à mon-
trer son désir d'aider la Jorda-
nie à maintenir sa stabilité,
/afp

Erythrée
La guerre
s'installe
La guerre s'installe à la
frontière entre l'Ethiopie
et l'Erythrée, où de vio-
lents combats se sont
poursuivis hier pour la
quatrième journée consé-
cutive.

Des affrontements ont op-
posé les deux armées le long
de leur frontière commune
longue de 1000 km. Les Ethio-
piens assurent avoir infligé de
«lourdes pertes » à leurs adver-
saires tandis que les Ery-
thréens affirment que leurs
ennemis ont perdu 1500
hommes. Les deux armées,
qui disposent de chars, d'ar-
tillerie et d'avions de chasse,
s'affrontent sur trois fronts.

Les deux pays s'accusent
mutuellement d'avoir violé le
moratoire sur les frappes aé-
riennes signées en juin par les
deux belligérants et parrainé
par Washington. Les voisins
de la Corne de l'Afrique s'op-
posent depuis début mai en
raison d'un différend fronta-
lier portant sur quelques cen-
taines de kilomètres carrés.

Le CICR est prêt à apporter
son aide aux victimes du
conflit. Il dispose de 32 délé-
gués en Ethiopie et de six délé-
gués en Erythrée avec des
stocks médicaux suffisants .
L'organisation était hier en
contact avec les autorités d'Ad-
dis Abeba et d'Asmara, a pré-
cisé à Genève un porte-parole.

Devant l' embrasement de la
région frontalière , les étran-
gers ont commencé à fuir
l'Ethiopie et l'Erythrée. Cinq
Suisses ont quitté l'Erythrée.
Quatorze autres ressortissants
helvétiques ne veulent en re-
vanche pas quitter le pays./ats-
afp-reuter

Publicité intensive, Publicité par annonces



Suisse-UE
Appellations
d'origine
à protéger
[.'«affaire du Champagne»
lors de la conclusion des
accords bilatéraux Suisse-
UE a mis en lumière le re-
tard helvétique dans la
protection des appella-
tions d'origine. Un écart
que la Suisse veut combler
pour mieux exporter ses
produits agricoles. Berne
et Bruxelles ont prévu de
nouvelles négociations
dans ce secteur.

L'épisode qui a marqué la
fin des bilatérales est révéla-
teur d'une certaine naïveté
helvétique. Les premiers ef-
forts français pour protéger
l'appellation «Champagne» re-
montent à la fin du siècle der-
nier. Le sort du vin produit
dans le village vaudois de
Champagne était en fait déjà
scellé par un accord franco-
suisse de 1974, qui réserve le
nom «Champagne» à la
France.

L'UE s'est dotée depuis
1992 d'un système centralisé
de protection des appellations
d'origine et autres indications
géograp hiques. Plusieurs cen-
taines de produits agricoles
sont couverts, des volailles de
Bresse à la bière lambic belge
en passant par le gorgonzola
italien. Cette protection des
produits du terroir fait partie
intégrante de la stratégie de
promotion de l'exportation de
l'agriculture communautaire.

Saucisse d'Ajoie
Depuis peu , la Suisse a elle

aussi pris conscience de l'en-
jeu commercial que repré-
sente la protection des appella-
tions d'origine. Elle s'est dotée
en 1997 d'une ordonnance cal-
quée sur le système commu-
nautaire.

Deux douzaines de produits
ont déjà demandé une protec-
tion , comme le gruyère, l' abri-
cotine du Valais ou la saucisse
d'Ajo ie./ats

Concurrence La Commission
débordée par la vague de fusions
La multiplication des con-
centrations d'entreprises
constitue désormais le
plat de résistance de la
Commission de la concur-
rence (CC). Vingt-six cas
lui ont été notifiés l'an
passé. Celui de l'UBS pose
toujours problème; la
grande banque n'arrivera
probablement pas à
vendre ses 25 succursales
en bloc.

«L'an passé, le secrétariat de
la CC a dû ép isodiquement
f aire face à des situations de
surcharge», a expliqué hier
Roland von Bùren , président
de la CC, lors de la présenta-
tion du rapport 1998. «Trois
cas de grosses fusions ont dû
être traités en parallèle», a-t-il
précisé.

Distorsion
«Sur les 26 cas de concen-

tration traités, 23 n'ont toute-
fois pas été jugés probléma-
tiques du point de vue de la
concurrence», a poursuivi Ro-
land von Buren. Deux affaires
ont ete acceptées moyennant
des conditions et des charges,
une autre a été retirée en rai-

son de la menace d une inter-
diction. Tout d'abord , la CC a
estimé que la fusion entre
l'Union de Banques Suisses
(UBS) et la Société de Banque
Suisse (SBS) créerait une dis-
torsion de concurrence dans le
secteur des crédits aux petites
et moyennes entreprises. Elle
a donc imposé à la grande
banque de céder 25 succur-
sales , en bloc , à un concur-
rent, tout en vendant égale-
ment la Banca délia Svizzera
Italiana (BSI) et la Banque de
Soleure.

Dans les faits , «TUBS ne
pou rra très vraisemblablement
pa s vendre ses 25 filiales à un
seul acheteur, faute de candi-
dat», a expliqué Walter Stof-
fel , vice-président de la CC. Le
délai pour trouver des repre-
neurs court jusqu 'à la fin
mars. Ensuite , en fonction du
résultat, «la CC examinera si
des efforts suffisants ont été en-
trepris pour satisfaire aux
conditions posées pour l'autori-
sation de la fusion» , a précisé
Walter Stoffel.

Volailles
«L'objectif demeure de lais

ser la porte ouverte à Tinsta l

L'UBS ne pourra vraisemblablement pas céder 25
succursales, en bloc, à un concurrent. photo Keystone

lation d'un troisième concur-
rent de taille comparable sur le
marché bancaire suisse», a
précisé Roland von Bùren. A
l'origine, les autorités de la
concurrence souhaitaient
d'ailleurs que les succursales
soient vendues à des banques
étrangères.

Deuxième cas. dans le do-

maine de l'abattage de vo-
lailles , la CC a examiné le ra-
chat de SEG Poulets SA par
Bell SA, une filiale de Coop.
La transaction a finalement
été autorisée à la condition
que Bell se sépare de Favorit
SA. «Le but était d'éviter que
Migros et Coop n'aient une po-
sition dominante dans le do-

maine», a précisé Walter Stof-
fel.

Dans le dernier cas, la noti-
fication a été retirée : le
groupe Berner Tagblatt , qui
détient notamment la «Berner
Zeitung», voulait prendre le
contrôle du «Thuner Tag-
blatt» .

Santé et énergie
A l' avenir et en dehors des

questions de fusion , la CC en-
tend porter l'estocade contre
les limitations étatiques à la
concurrence. «Les marchés
comme ceux de la santé ou de
l 'énergie sont désormais dans
notre collimateur», a affirmé
Roland von Buren.

Dans le cas de l'électricité,
la CC estime par exemple que
le marché doit être libéralisé le
plus rapidement possible en
évitant toute situation de mo-
nopole. Quant à l'agriculture,
les ordonnances d'application
de la Politique agricole 2002
n'échappent pas aux vives cri-
tiques des autorités de la
concurrence. Celles-ci esti-
ment que les mesures protec-
tionnistes faussent le marché
sans profiter directement aux
paysans./ats
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 9/02

Zurich, SMI 6901.5 7703.2 7055.9 6943.
Zurich, SPI 4361.99 4798.75 4456.04 4393.3
New-York, DJI ..9063.26 9647.96 9291.11 9133.03
Londres, FTSE 5736.8 6195.6 5834.9 5779.9
Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4154.02 4038.49
Tokio, Nikkei 225 13122.6 14641.4 13992.5 13902.7
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3462.29 3342.58 j

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 9/02

ABB p 1470. 1838. 1815. 1775.
Adecco 575. 695. 659. 640.

I Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1618. 1625.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2335. 2380.
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1280. 1243.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 915.
BB Biotech 470. 530. 514. 508.
BKVision 239. 287.5 258. 251.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.75 130.5 113.5 113.
Cicorel Holding n 235. 293. 265. 260.
Cie fin. Richement 1956. 2530. ' 2330. 2315.
Clariant n 639. 740. 734. 710.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 220. 215.
Crossairn 850. 940. 855. 855.
Ems-Chemie Holding 7940. 8570. 8100. 8000.
ESEC Holding p 816. 920. 820. 802.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 550. 609. 559. 545.
Fischer (Georg) n 427. 505. 464. 459.
Fotolabo 361. 420. 376.5 366.5
Helvetia-Patria Holding n ...1115. 1340. 1200. 1180.
Hero p 790. 930. 792. 788.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1529. 1523.
Julius Baer Holding p 4450. 5130. 4990. 4825.
Logitech International n 152. 194.5 187. 180.
Nestlé n 2500. 3119. 2525. 2508.
Novartis n 2595. 2918. 2610. 2566.
Novartis p 2592. 2900. 2612. 2560.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 186. 172.5 172.
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2010. 2000.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1755. 1744.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 325. 320.
PubliGroupen 390. 485. 483. 482.
Réassurance n 3318. 3848. 3320. 3260.
Rentenanstalt p 885. 1090. 1003. 980.
Rieter Holding n 776. 890. 835. 831.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18120. 17810.
Roche Holding p 24225. 25600. 25350. 25350.

| Sairgroup n 294. 352. 311. 301.5
' Sulzer Medica n 229. 274.5 244. 243.5

Sulzer n 702. 908. 821. 820.
Surveillance 1075. 1360. 1250. 1205.
Swatch group n 180. 211.75 191.75 191.75
Swatch group p 726. 887. 800. 784.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.4 16 5
Swisscom n 543. 649. 573. 580.
UBSn 399. 473.5 452. 442.5
UMS p 117. 138. 123. 119.
Von Roll Holding p 31. 37.2 32.25 30.65
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2370. 2360.
Zurich Allied n 985. 1133. 1000. 985.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 9/02

Accor |F) 172. 208.8 205. 208.8
ABN AmroINLI 15.95 20.2 18.4 17.85
AegonINL) 87.55 111.65 94.8 91.65
Ahold .NL) 31.65 36.2 34.9 34.4
Air Liquide |F) 137.2 160. 138.8 132.8
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 36.35 37.1
Alcatel |F) 91.5 126.3 96.7 95.5
Allianz(D) 289. 354.5 300. 292.
Allied Irish Banks (IRL) 15.6 18.8 17.3 16.
AXA(F) 115.8 136.5 121.8 116.1
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.42 15.07 12.75 12.49
Bayer (DI 30.9 38.85 31.9 31.1
British Telecom |GB|£ 8.38 10.195 9.35 9.169
Carrefour (F) 560. 689. 601. 581.
Cie de Saint-Gobain (F| 103.1 139.8 138. 136.3
DaimlerChr'ysler (DI 82.5 94. 86.15 83.6
Deutsche Bank (D) 45.6 58.05 49. 48.45
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 21.2 18.95 18.5
Deutsche TelekomlD) 27.6 41.4 38.4 36.8
Electrabel IBI 360.1 420. 366.6 366.
Elf Aquitaine (F| 91.5 109.4 105.2 100.4
Elsevier (NL) 11.6 14.35 13.5 12.9
Endesa |E| 21.5 25.57 22.33 22.12
Fortis(B) 31.55 36.75 34.6 33.85
France Telecom (F) 67. 87.4 77.75 74.35
Glaxo Wellcome (GB|£ 0.1914 24.45 18.97 19.415
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 246. 233.
ING Groep(NL) 47.2 59.3 50.7 48.4
KLMINLI 21.85 27.85 25.5 25.2
KPN (NU 41.25 54.45 42.1 41.3
L'Oréal lF) 568. 712. 607.5 582.
LVMH IF) 169.7 227.5 220. 219.5
Mannesmann (D) 98. 132.8 116.8 111.
Métro (D) 62. 78.3 69. 66.7
Nokia (Fl) 104. 133.5 119. 116.3
Paribas(F) 71.2 97. 85.6 82.65
Petrolina(B) 381. 437. 424.5 420.7
Philips Electronics (NL) ....56.55 69.75 63.05 64.45
RepsollE] 43. 52. 48.25 48.08
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 42.9 42.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 40.1 39.8
RWE (D) 37.5 52. 40. 39.
Schneider (F) 44.4 57.9 57.6 53.55
Siemens (D) 54. 65.45 62.1 61 .1
Société Générale (F) 131.1 172.7 139.6 133.
Telefonica (El 34.85 46.4 39.4 38.25
Total (F) 85.95 98.35 97.95 97.
Unilever(NL) 62.6 75.5 63. 62.
Veba(D) 44.7 55.45 48.95 47.8
Vivendi (F) 224. 266.2 242. 235.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 9/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 42.8125 42.625
Aluminium Coof America...75. 90.1875 88.625 88.125
American Express Co 95. 108.875 97.0625 95.9375
American Tel S Tel Co 76.875 96.125 91.0625 87.25
Boeing Co 32.5625 37.6875 36.375 35.5
Caterpillar Inc 42. 52.9375 47.25 46.9375
Chevron Corp 73.125 84.5 81.75 79.8125
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 52.5625 51.0625
Coca Cola Co 59.5625 70.375 61.4375 61.75
Compaq Corp 41.8125 51.25 44.5625 42.0625
Dell Computer Corp 73.4375 110. 104.0625 97.8125
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 55.9375 53.8125
Exxon Corp 68.25 75.8125 72.625 72.1875
Ford Motor Co 56.5 66.5 58.75 57.5
General Electric Co 94.125 105. 97.8125 95.9375
General Motors Corp 69.1875 93.875 85.9375 84 6875
Goodyear Co 47.6875 54.875 50.375 49.375
Hewlett-Packard Co 67.5 83.875 72.375 70.75
IBM Corp 163.125 199.25 167. 162.375
International Paper Co 39.5 46.9375 43.1875 42.4375
Johnson & Johnson 77. 86.25 84. 82.6875
JP Morgan Co 98.6875 114.688 99.25 100.5
Mc Donald's Corp 71.875 82. 81. 80.125
Merck SCo. Inc 135. 154. 150.25 145.125
MMM Co 69.5 79.75 76.5 75.25
Pepsico lnc 37.25 42.5625 38.375 37.875
Pfizer Inc 109.563 134.5 131.5 125.
Philip Morris Co. Inc 45.125 55.5625 45.75 45.375
Proctor & Gamble Co 82. 93. 86.3125 86.25
Sears, Roebuck & Co 39.6875 45.5625 40.125 39.125
Silicon Grap hics Inc 13.125 20.875 18.375 17.0625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 34. 33.5625
Union C.irbide Corp 37.75 47.75 41.25 40.4375
United Tochnologies Corp. .106.875 125. 120. 120.125
Wal-Mart Stores 77.375 87.3125 85.4375 82.

Bours es japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 9/02

Bank ofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1394. 1303. 1300.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2500. 2490.
Canon Inc 2170. 2555. 2345. 2275.
Fujitsu Ltd 1440. 1535. 1481. 1476.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4180. 4140.
Nikon Corp 1019. 1520. 1368. 1420.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2125. 1977. 1980.
Sony Corp 7290. 8570. 8350. 8220.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1393. 1400.
Suzuki Motor Corp 1189. 1409. 1211. 1205.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 3010. 3010.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1137. 1115.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 222.75 223.35
Swissca Asia CHF 73.65 73.95
Swissca Austria EUR 68.65 69.25
Swissca Italy EUR 106.45 104.55
Swissca Tiger CHF 52.1 51.9
Swissca Japan CHF 71.3 71.65
Swissca Netherlands EUR .. .55.8 56.2
Swissca Gold CHF 506. 510.
Swissca Emer. Markets CHF .78.22 77.45
Swissca Switzerland CHF . .265.85 263.1
Swissca Small Caps CHF .. .183.2 182.7
Swissca Germany EUR 133.45 134.55
Swissca Franco EUR 34.25 34.05
Swissca G.-Britain GBP ... .211.45 210.55
Swissca Europe CHF 216.15 215.1
Swissca Green Inv. CHF ... .109.97 109.85
Swissca IFCA 339. 340.
Swissca VALCA 282.7 281.15
Swissca Port. Income CHF .1250.61 1249.35
Swissca Port. Yield CHF .. .1418.55 1414.17
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1578.32 1570.47
Swissca Port. Growth CHF .1790.2 1778.22
Swissca Port. Equity CHF . .2130.05 2107.51
Swissca Bond SFR 101.65 101.6
Swissca Bond INTL 107.35 107.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1096.01 1D95.11
Swissca Bond Inv GBP ... .1390.52 1388.94
Swissca Bond Inv EUR ... .1333. 1346.5
Swissca Bond Inv USD ... .1102.2 1099.17
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1240.06 1239.01
Swissca Bond Inv AUD ... .1261.58 1260.33
Swissca Bond Inv JPY ..115023. 115393.
Swissca Bond Inv INTL ....110.14 109.99
Swissca Bond Med. CHF ...101.4 101.34
Swissca Bond Med. USD .. .105.58 105.49
Swissca Bond Med. EUR .. .100.09 99.94

Taux de référence
précédent 9/02

Rdt moyen Confédération ..2.7 . 2.67
Rdt30 ansUS 5.342 5.321
Rdt 10 ans Allemagne 3.8807 3.8163
Rdt 10 ans GB 4.4134 4.3824

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4015 1.4365
EURID/CHF 1.585 1.618
GBP .D/CHF 2.29 2.35
CAD(1|/CHF 0.9375 0.9625
SEK (1001/CHF 17.695 18.245
NDK |100)/CHF 18.23 18.83
JPY (1001/CHF 1.227 1.253

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.38 1.46
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBP(1)/CHF 2.26 2.4
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
OEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADI1I/CHF 0.9 0.99
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 9/02

Or USD/Oz 289.05 287.35
Or CHF/Kg 13154. 13112.
Argent USD/Oz 5.58 5.54
Argent CHF/Kg 253.7 252.57
Platine USD/Oz 351.8 354.
Platine CHF/Kg 16067. 16133.

Convention horlogôre
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 12980
Base Argent Fr. 290

La «Handelszeitung», heb-
domadaire alémanique âgé de
137 ans, est dorénavant en
mains allemandes. La majo-
rité du cap ital-actions du
groupe d'édition Handelszei-
tung a été acquise par Axel
Springer Verlag avec effet ré-
troactif au 1er janvier. Le
groupe zurichois veut ainsi
s'ouvrir les portes du marché
européen. Les anciens action-
naires majoritaires , ' Kurt
Speck et l'éditeur Ralph Bù-
chi , restent actionnaires de la
société Handelszeitung und Fi-
nanzrundschau, indiquent les
deux groupes./ats

«Handelszeitung»
En mains allemandes

Nouvelle collaboration dans
le secteur du tourisme dans le
Jura bernois/Seeland: la cen-
trale Incoming touristique de
l'OSST (Oberaargau - Solo-
thurn - Seeland - Transport)
est devenue le centre de réser-
vation et de vente officiel de
l'Office du tourisme du Jura
bernois pour les voyages en
groupe. Dès aujourd'hui ,
toute personne voulant réser-
ver un voyage en groupe dans
le Jura bernois peut s'adresser
à ce nouvel interlocuteur.
Ainsi associés, les deux parte-
naires voient leurs moyens de
promotion accrus./ats

Tourisme Deux
régions collaborent

L opération de mise sur le
marché d'environ 20% du cap i-
tal d'Air France devrait rappor-
ter 610 millions d'euros à
l'Etat , a annoncé hier le gou-
vernement français. Les ac-
tions de la compagnie seront
vendues 14 euros (22 ,4 francs
suisses) aux particuliers et
14,2 euros aux investisseurs
institutionnels. Les prix rete-
nus correspondent à une va-
leur totale de la compagnie de
3,13 milliards d'euros , ont pré-
cisé le ministre de l'Economie
Dominique Strauss-Kahn et
son homologue des Transports ,
Jean-Claude Gayssot./af p

Air France Le
prix de l' action

Atag Ernst & Young va
perdre une bonne partie de
son indépendance. A l'avenir,
le groupe américain Ernst
&Young exercera un contrôle
plus important sur sa filiale
suisse. Pour 1999, le numéro
deux suisse des cabinets d'au-
dits comptables et du conseil
aux entreprises veut accroître
son effectif d ' une centaine de
personnes.

Parmi ses objectifs , Atag
Ernst & Young entend amélio-
rer ses prestations dans la ges-
tion des risques pour les en-
treprises autres que les
banques./ats

Ernst & Young
Nouvelle stratégie

Céramique Laufon a vu son
chiffre d'affaires croître de
2,2% en 1998, à 753 millions
de francs , dans son activité de
base (sanitaire et carrelages).
En tenant compte des secteurs
désinvestis (terre cuite notam-
ment), les ventes ont baissé de
23%, à 905 millions. Restruc-
turation oblige, une perte de
l'ordre de 150 millions est at-
tendue. Céramique Laufon
étudie actuellement diffé-
rentes options pour renforcer
sa position sur les marchés in-
ternationaux. Des alliances
stratégiques sont envisagées.
/ats

Céramique Laufon
En demi-teinte



Neige Submergée de flocons blancs
la Suisse a vécu une journée noire
La neige a créé la pa-
gaille hier en Suisse. De
nombreuses avalanches
se sont abattues un peu
partout dans les Alpes.
Des centaines d'habi-
tants ont dû être évacués
de leurs demeures et
des vallées alpines sont
coupées du monde. La
plaine n'a pas été épar-
gnée: routes et chemins
de fer coupés, circulation
ralentie, aéroports blo-
qués.

Il est tombé hier près d' un
mètre de neige dans certaines
régions des Alpes et jusqu 'à
50 cm en plaine. Le danger
d' avalanche est au maximum.

La neige a fortement perturbé le trafic aérien. A Zurich-Kloten, plus de la moitié des
400 atterrissages et décollages prévus ont été annulés. photo Keystone1

Les nombreuses coulées de
neige ont emporté des chalets
inoccupés, dont cinq à La
Fouly (VS). Mais aucune vic-
time n 'a été déclarée. Des cen-
taines de personnes ont toute-
fois dû être évacuées.

Evacuations
Ainsi 200 habitants de Blat-

ten (VS) ont été relogés dans
des abris PC et des bâtiments
de colonie de vacances de Na-
ters (VS). A Verbier, 65 per-
sonnes ont dû quitter une
vingtaine d'habitations. Dans
l'Oberland bernois , au moins
80 habitants ont dû être éva-
cués d' une quarantaine d'ha-
bitations à Oberried et les 62
requérants d' asile du centre

de transit d'Ebligen (BE) ont
été transférés dans un abri PC.
A Bellegarde (FR), une qua-
rantaine de personnes de-
vaient aussi être évacuées
dans la soirée.

A Bristen (UR), quelque 25
personnes ont du être préven-
tivement relogées chez des pri-
vés ou dans les locaux des
pompiers. Au Liechtenstein,
ce sont 55 touristes qui ont dû
abandonner leurs maisons de
vacances. La moitié ont rega-
gné leur domicile, les autres
sont restés à l'hôtel.

En Suisse centrale et dans
l'Oberland bernois, les éco-
liers ont rejoint leur domicile.
A l'image du Val Ferret et du
Val d'Anniviers, certaines val-

lées ont été comp lètement cou-
pées du monde.

L'autoroute du Gothard
fermée

Les avalanches ont aussi
perturbé la circulation transal-
pine tant ferroviaire (lire l' en-
cadré) que routière. L' auto-
route A2 du Gothard a pour sa
part été fermée à la circulation
dans les deux sens vers 17 h ,
entre Erstfeld et Gôschenen,
pour des raisons de sécurité.
Elle ne devrait pas rouvrir
avant auj ourd 'hui. Il s'agit là
d' un événement exceptionnel ,
selon la police tessinoise.

Genève excepté, les régions
de plaine n 'ont pas été épar-

gnées par une neige alourdie
en raison de la douceur de la
température. En plus de nom-
breuses routes secondaires,
plusieurs axes autoroutiers
ont dû être fermés, tel l 'A i2
entre Vevey et Fribourg. Entre
Berne et Zurich , les pendu-
laires ont été ralentis par un
bouchon d' une quarantaine
de kilomètres sur l 'Ai .

Cacophonies urbaines
Si les polices cantonales ont

recensé des accidents par di-
zaines, peu ont eu de graves
conséquences. D' une manière
générale et surtout dans les ré-
gions jurassienne et de Suisse
orientale habituées à des

routes enneigées, les automo-
bilistes ont adapté leur vitesse.

Dans certaines villes au
contraire, à l'instar de Zurich
et surtout de Bâle - où il n 'est
tombé qu 'une fois dans le
siècle, en 1962, plus de neige
en une journée -, le trafic a
été cacophonique.

Pas épargnés non plus par
les précipitations record , les
aéroports de Bâle-Mulhouse et
Zurich-Kloten ont été fermés.
Ils ont pu se décharger d' une
partie des atterrissages sur
Genève-Cointrin. Selon l'Insti-
tut de la neige et des ava-
lanches de Davos les chutes de
neige devaient cesser aujour -
d'hui./ats

Rail: aiguilles bloquées
et avalanche au Lots chb erg

Les fortes chutes de neige
ont sérieusement affecté le
trafic ferroviaire en Valais.
Une couche de neige inhabi-
tuelle est tombée dans la
plaine du Rhône, ce qui a pa-
ralysé tous les aiguillages
entre Aigle et Brigue.

Les CFF ont donc pris des
mesures de crise. Ils ont sup-
primé tous les régionaux et un
train direct sur deux a été
transformé en régional. Mais
comme un malheur n'arrive
jamais seul , la ligne du Lôt-
schberg a été coupée par une
avalanche au sud de Goppen-
stein. II a fallu détourner les
trains internationaux Berne -
Milan, par Fribourg, Puidoux
et Vevey, ce qui n'encombrait
que davantage la ligne du Va-

lais. En outre, le Cisalpine du
matin Genève-Milan est resté
bloqué durant deux heures
dans la rampe italienne du
Simplon , près de Varzo. Les
voyageurs ont été transbordés
à bord du train «classique» à
destination de Milan.

Par ailleurs , en Suisse alé-
manique, on observait aussi
des perturbations, les trains
en provenance de Zurich pour
la Suisse romande accusant
des retards d'une vingtaine de
minutes environ , qui se sont
répercutés sur les lignes af-
fluentes , notamment dans
l'Arc jurassien (lire page can-
tonale). Quant à la ligne du
Brunig, le trafic a été inter-
rompu entre Interlaken et
Brienz, en raison des risques

d avalanches. Sur le Gothard ,
emprunté par certains trains
internationaux détournés du
Lôtschberg, les aiguillages ont
aussi été bloqués par la neige,
sauf dans le tunnel. Certains
tronçons ont été coupés par
des chutes d'arbres sur la
voie, près de Lucerne.

Dans la région zurichoise,
le RER a subi des retards
d'une quinzaine de minutes à
la suite d'un dérangement
technique à Stettbach. Dans
la vallée de Claris , la ligne a
été coupée entre Schwanden
et Linthal . Enfin , les plus
fortes perturbations ont été
enregistrées sur la ligne de la
Siïdostbahn (Romanshorn-Lu-
cerne) avec une heure de re-
tard . BLN

Sida Test d'un vaccin
Un essai à grande échelle

sur l'être humain d' un vaccin
expérimental contre le sida a
été lancé en Thaïlande, a an-
noncé hier à Genève le Pro-
gramme commun de l'ONU
sur le sida (Onusida). Le Dr
Piot , directeur exécutif d'Onu-
sida , a affirmé qu 'il s'agit
d' une étape déterminante vers
la mise au point d' un vaccin
sûr et efficace. Le Ministère de
la santé publique de Thaïlande
a autorisé l' essai - une pre-
mière dans un pays en déve-
loppement.

L' essai portera sur 2500 vo-
lontaires exposés à un haut
risque d'infection du fait de
leur consommation de drogue
par injec tion. Les premiers ré-
sultats ne seront pas connus
avant deux ou trois ans.

L essai mené en Thaïlande
permettra d'évaluer le vaccin
Aidsvax mis au point par Vax-
Gen (Brisbane, Californie). Ce
laboratoire a entrepris depuis
j uin dernier un essai à grande
échelle aux Etats-Unis sur
5000 volontaires exposés à un
risque de transmission par
voie sexuelle.

Le vaccin utilisé en Thaï-
lande sera différent pour tenir
compte de la diversité des
sources de virus existant dans
les deux pays.

Ayant fait la preuve à la fois
de son innocuité et d' une sti-
mulation de la réponse immu-
nitaire , l'Aidsvax est le pre-
mier candidat vaccin qui soit
évalué à grande échelle sur
l'être humain dans le cadre
d' un essai d' efficacité./ats

Oscars «Shakespeare
in Love»: 13 nominations

La comédie élisabéthaine
«Shakespeare in Love» a ob-
tenu treize nominations pour
les Oscars qui seront attri-
bués le 21 mars. Ce film est
sélectionné notamment dans
la catégorie du meilleur film
et du meilleur metteur en
scène pour John Madden.

«Shakespeare in Love» de-
vance le film de Steven Spiel-
berg sur la Seconde Guerre
mondiale, «Saving Private
Ryan» (Il faut sauver le soldat
Ryan), sélectionné dans onze
catégories. «Elizabeth», de

Shekhar Kaphur, «The Thin
Red Line» (La ligne rouge), de
Terrence Malick et «La Vita e
bella» (La vie est belle) de Ro-
berto Benigni suivent avec
sept nominations.

Le film de Roberto Benigni
est le premier film en langue
étrangère sélectionné dans
autant de catégories. Il est
aussi le premier depuis «Z»
de Costa-Gavras en 1970 à
être sélectionné à la fois
comme meilleur film étranger
et comme meilleur film./ats-
afp

Moscou Suicide
de trois écolières

Trois écolières de 11, 12 et
14 ans se sont j etées lundi soir
du huitième étage d'un im-
meuble de Balachikha, dans la
banlieue de Moscou. Deux
d'entre elles sont mortes sur le
coup et la troisième est décé-
dée à l'hôpital , selon la chaîne
de télévision NTV. On ignore
le motif de ce suicide collec-
tif./ats-afp

Radio Acker à la
direction de RFI

Jean François Acker a été
nommé directeur des pro-
gramme de Radio France in-
ternationale (RFI). Il succède à
Alex Taylor qui a démissionné
en décembre, a annoncé hier
RFI. Agé de 51 ans et natif de
Colmar (Alsace), le créateur
de Couleur 3 prendra ses fonc-
tions le 2 avril. Français, M.
Acker a effectué une grande
partie de sa carrière en Suisse
romande./ats

Israël Revue
militaire au pilon

Vingt mille numéros du ma-
gazine de l' armée israélienne
«Bamahané» ont été mis au pi-
lon. Ils comportaient un en-
cart publicitaire «osé» vantant
les mérites d'une marque de
préservatifs. La photo illus-
trant l' encart montrait un
couple très déshabillé. Bilan
de l'opération: une perte sèche
estimée à des milliers de dol-
lars et un grand mécontente-
ment de la rédaction du jour-
nal.

Le numéro en question du
magazine devait être adressé
aux lycéens des classes de ter-
minale qui constituent les gros
bataillons des nouvelles re-
crues./ats-afp

Genève Procès
sans précédent

Un procès sans précédent
dans les annales judiciaires ge-
nevoises s'ouvre aujourd'hui
devant la Cour d'assises du
canton. Trois gendarmes sont
accusés de viol, délit manqué
de viol et contrainte sexuelle.
Les trois hommes risquent 15
ans de réclusion. Deux ver-
sions opposées s'affrontent
dans ce dossier. La plaignante
accuse les trois gendarmes de
lui avoir fait subir tous les ou-
trages. Les accusés assurent
qu'elle était partante pour une
«partouze» et qu 'il n'y a ja -
mais eu de contrainte. Ils plai-
dent l'acquittement./ats

Condamnés
Schrôder intercède

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder a requis des
autorités américaines la grâce
pour deux frères allemands
condamnés à mort en Ari-
zona. Les deux hommes doi-
vent être exécutés les 24 Fé-
vrier et 3 mars. Les deux ci-
toyens allemands ont été re-
connus coupables du meurtre
d'un employé de banque lors
d'un hold-up dans une banque
de Marana , en Arizona , en fé-
vrier 1982. Les deux frères
étaient alors âgés de 18 et 19
ans./ats-afp

Californie Ancien
moine exécuté

Un ancien moine boud-
dhiste thaïlandais a été exé-
cuté par injection hier dans la
prison de Saint Quentin. Il a
été condamné à mort pour le
meurtre de deux personnes. Il
s'agit de la sixième exécution
depuis le rétablissement de la
peine de mort en Californie en
1992./ats-reuter

Berlin Ouverture
du 49e Festival du film
Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder inau-
gure aujourd'hui le 49e
Festival du film de Berlin.
La Berlinale montrera
plus de 300 productions
de tous les continents jus-
qu'au 21 février. Deux
films suisses ont été rete-
nus pour la compétition
officielle. Ken Loach rece-
vra dimanche le prix Tem-
pleton pour «My name is
Joe».

Comme chaque année, la
manifestation allemande va
attirer une foule de célébrités.
Parmi elles , Steven Spielberg,
Meryl Streep, Harvey Keitel ,
Nicolas Cage, Gwyneth Pal-
trow et Nick Nolte ont an-
noncé leur venue. L'actrice
américaine Shirley MacLaine
y recevra un Ours d'or pour
l'ensemble de sa carrière.

Présence suisse
La compétition officielle

pour l'Ours d'or réunit 25

longs métrages, dont huit
films américains et deux
suisses: «La Guerre dans le
Haut-Pays» du Veveysan Fran-
cis Reusser et «Emporte-moi»
de Léa Pool , une cinéaste
suisse établie au Canada.

Un documentaire sur la po-
litique d'asile suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale
sera dévoilé à Berlin. Dans
«Closed Country» , Kaspar
Kasics s'est penché sur le cas
du couple ju if Sonabend qui ,
peu après avoir été expulsé du
territoire suisse, en été 1942,
a été gazé à Auschwitz.

Par ailleurs , le cinéaste bri-
tannique Ken Loach a obtenu
le prix Templeton du film eu-
ropéen 1998 pour «My name
is Joe».

Doté de 7000 francs, ce
prix est décerné par la Confé-
rence des Eglises euro-
péennes et Interfilm. Il sera
attribué dimanche à Berlin à
un représentant du réalisa-
teur, actuellement aux Etats-
Unis, /ats-afp-dpa
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Ski alpin Accola console la
Suisse avec le bronze en combiné
Paul Accola a sauvé l'hon-
neur perdu de la Suisse à
Vail. Il a apporté à ses
couleurs une première
médaille dans ces Mon-
diaux en remportant le
bronze du combiné. Cin-
quième de la descente, le
Grison a su tirer son
épingle du jeu en slalom. Il
n'a cependant rien pu fai-
re face aux Norvégiens
Aamodt et Kjus. Bruno
Kernen a pris la cinquiè-
me place.

Aamodt , qui
s'est imposé pour
16 centièmes, a
remporté un qua-
trième titre mon-
dial après ses suc-
cès il y a six ans à
Morioka en slalom
et en géant et il y a
deux ans à Ses-
trières en combiné
déjà. Egalement
champion olym-
pique du Super-G
en 1992 à Albert-
ville et vice-cham-
pion olympique de descente et
du combiné en 1994 à Lille-
hammer, le Norvégien porte à
treize son total de médailles
dans les grandes compéti-
tions. Il égale ainsi le record
du Luxembourgeois Marc
Girardelli.

Dix ans après
Si Bruno Kernen a été désa-

vantagé par la formule de ce
combiné qui faisait la part
trop belle aux slalomeurs,
Paul Accola , qui fêtera ses 32
ans le 20 février, a pu expri-

Classement
Combiné messieurs.

Classement final: 1.
Aamodt (No) 2'43"09. 2.
Kjus (No) à 0"16. 3. Accola
(S) à 0"53. 4. Mayer (Aut)
à 0"80. 5. Kernen (S) à
1"83. 6. Walchhofer (Aut)
à 1"89. 7. Fattori (It) à
2"79. 8. Dimier (Fr) à
3"95. 9. Ertl (AU) à 4"97.
10. Bormolini (It) à 5"18.
11. Bachleda (Pol) à-5"28.
12. Ghedina (It) à 5"67. 13.
McBeath (Can) à 6"58. 14.
Jarbyn (Su) à 6"94. 15.
Bear (Aus) à 8"85./si

mer tout son potentiel lors de
ces deux jours . A Vail, il a
conquis une troisième
médaille dans cette spécialité
après le bronze aux Jeux de
Calgary en 1988 et l'argent en
1989 sur cette même neige du
Colorado. Dans ce slalom très
court mais qui comportait
tout de même une difficulté
notoire à l' entrée du mur
final , Accola a retrouvé, com-
me par magie, toute l' efficaci-
té qui était la sienne il y a sept
ans lorsqu 'il remportait le
classement général de la Cou-

pe du monde au
nez et à la barbe
d'un certain
Alberto Tomba.

«Mais après cet-
te victoire en Cou-
pe du monde, j 'ai
connu une longue
traversée du
désert, soulignait
Paul Accola. Mais
en regardant cette
médaille de bron-
ze, j 'oublie tous les
m a u v a i s
moments. C'est

drôle d en gagner une à nou-
veau dix ans après.» Le Gri-
son n'a pas été perturbé par
les problèmes qui minent
l'ambiance dans l'équi pe de
Suisse. «Cette tension, je
l 'ignore totalement, poursui-
vait-il. Je ne me soucie que de
moi! Je voulais une médaille
ici. Dans n'importe quelle
course, de n 'importe quel
métal.»

Kernen fataliste
Bruno Kernen ne laissait

transparaître aucune décep-
tion. «Avec seulement quatre
jours d 'entraînement en sla-
lom cet hiver, il ne fallait pas
attendre de miracle, avouait le
Bernois. J 'ai commis dans les
deux manches deux fautes qui
n'ont pas pardonné. Au départ
de la seconde, j e  savais que je
n'avais aucune chance de
monter sur le podium si per -
sonne ne sortait.»

(après 6 des 10 épreuves)
Or Argent Bronze

1. Autriche 4 3 3
2. Norvège 2 2 1
3. Suède 1 - . -
4. Suisse - - 1

France - - I

Kjetil André Aamodt et Las-
se Kjus n 'ont pas douté un
seul instant en l'absence de
Hermann Maier, qui avait pré-
féré faire l'impasse sur

Paul Accola jubile: le Grison vient de décrocher sa troisième médaille en combiné
dans une grande compétition. photo Keystone

l'épreuve, il est vrai, la moins
relevée de ces Mondiaux. «Ce
combiné fu t  superbe. Entre
Lasse et moi, les écarts ont tou-
jours été très minimes, exp li-

quait Aamodt. Notre concur-
rence est très saine. Nous
sommes amis. Nous nous par-
tageons les médailles. C'est
vraiment fantastique!» /si

Boxe
Mike Tyson
pourrait
rebondir !
Mike Tyson, condamne la
semaine dernière à Rock-
ville (banlieue de Washing-
ton) à un an de prison pour
avoir frappé deux automo-
bilistes pourrait sauver sa
carrière.

Hier, ses avocats n'avaient
toujours pas décidé s'ils
feraient appel de la condamna-
tion , a indi qué un de leurs col-
laborateurs , expliquant que ce
n'était peut-être pas dans l'inté-
rêt de l'ancien champion du
monde des lourds. Même
condamé, Tyson , 32 ans ,
devrait en effet pouvoir
reprendre rapidement l' entraî-
nement , voire les combats ,
selon une porte-parole des ser-
vices pénitentiaires locaux ,
Claire Kirby.

Selon Mme Kirby, toute per-
sonne, condamnée à douze
mois de prison dans le Montgo-
mery County, peut en effet
bénéficier, six mois avant sa
libération , d'un transfert dans
un centre de réhabilitation ,
d où les détenus partent
chaque jour pour travailler à
l' extérieur, dans leur domaine
de compétence. «M. Tyson est
un boxeur, et nous travaille-
rions avec lui pour qu 'il conti-
nue cette profession » a-t-elle
expli qué. Elle a ajouté que
selon son attitude dans les pro-
chaines semaines, Mike Tyson
pourrait être transféré dans ce
centre d'ici deux à trois mois.
Elle a précisé que s'il voulait
partici per à un combat, il
devrait alors demander à un
juge l'autorisation de se dépla-
cer pour travailler. De telles
autorisations ont déj à été
octroyées. Elle a précisé que
Mike Tyson pouvait être payé, à
charge pour lui de reverser
20% de ses gains à l'adminis-
tration pénitentiaire pour le
gîte et le couvert.

Lors de l'audience où Tyson
a été condamné vendredi à
Rockville, ses avocats avaient
fait valoir qu 'il avait des mil-
lions de dollars de dettes, dont
des arriérés d'impôts substan-
tiels, et son entraîneur Sheldon
Finkel avait estimé qu 'il lui fau-
drait trois ou quatre combats
pour apurer ses dettes.

Mike Tyson , qui n'avait pas
contesté les faits , avait été
condamné pour avoir frapp é en
août deux automobilistes lors
d'un carambolage impli quant
la voiture de sa femme, /si

Jeunes Un peintre,
une première expo

Le Neuchâtelois Matthieu Pilloud réalise sa première
exposition personnelle à la galerie Numaga. Un univers
étrange , ludique et lumineux (ci-dessus une huile),
inscrit dans l'enfance et la littérature. A découvrir.

photo S. Graf

BD Le Prince
et le Démon
à nouveau
sur le pont

Jeux vidéo
Sony présente
sa collection
de printemps
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Cinéma La Nouvelle Vague
s'est soulevée il y a 40 ans

Claude Chabrol , François
Trufi'aut et Alain Resnais sortent
en 1959 des films doht la réali-
sation brave un certain cinéma
de «qualité française». Durant
quatre ans , près de 100
cinéastes classés «Nouvelle
Vague» vont réveiller le 7e art
français. Les 40 ans de ce phé-
nomène donnent lieu à diverses
publications.

Les «Cahiers du cinéma»
paraissent les mieux placés pour
parler du sujet car la plupart des
chefs de file du mouvement ont
d'abord été criti ques dans ses
colonnes. I,a revue a d'ailleurs
publié un numéro spécial le
mois dernier.

Un livre intitulé «La Nouvelle
Vague», à paraître ce mercredi ,
est une comp ilation d'articles
parus dans la revue de sep-
tembre 1957 à septembre 1968.
Comme le constate Eric Rohmer

en 1965, «nous ne sommes pas
lies critiques qui sommes passés
au cinéma mais des cinéastes qui
avons fa it un peu de critique
pour commencer».

Pas de table rase
La Nouvelle Vague fut d'abord

une expression de la journaliste
Françoise Giroud pour qualifier
une enquête sur la jeunesse
parue en 1957. Ces deux mots
finissent par désigner les jeunes
cinéastes. L'expression se rat-
tache d'abord à la personnalité
du criti que français André
Bazin , qui ne passera jamais der-
rière la caméra. Disparu en
1958, on lui doit une pertinence
critique qui se fonde notamment
sur une analyse technique des
films.

Contrairement à ce qu 'on a pu
croire, la Nouvelle Vague n'est
pas une révolution qui rejette

1 ensemble du cinéma préexis-
tant. Le cinéma américain y est
apprécié, tout comme les grands
maîtres classiques que sont Fritz
Lang ou Jean Renoir. Elle consti-
tue plutôt une rébellion contre
un certain cinéma de «qualité
française» . Sont envoyés ainsi à
la trappe Jean Delannoy, André
Hunebelle , Claude Autant-Lara,
Christian-Jacque ou encore
Denys de la Patellière. En
revanche, sont reconnus
Jacques Becker, Marcel Ophiils,
Jean Cocteau , Sacha Guitry ou
Jean-Pierre Melville, tous plus
ou moins marginaux par rapport
à l'industrie.

Autre idée reçue: le cinéma dé
la Nouvelle Vague est d'abord
fait de bouts de ficelle. Pas du
tout. Tous les premiers films du
mouvement sont en 35 mm, seul
standard professionnel reconnu
à l'époque. / reuters

Télévision
Arte met
son nez dans
les effluves
parfumés

p. 31
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ENCORE PLUS
DE RÉDUCTIONS
Tout doit disparaître!

OFFRE SPÉCIALE
Porte-natel avec système pivo-clip
(pivotant à 360°)
à porter à la ceinture 64i- 39.-
Couteau pince
«tool clip» professionnel 178.- 89.-
Fourreaux 120 cm sans lunette 68?- 29.-

- 30% sur
• armes de chasse
• munitions cal. 12
• couteaux WENGER

De nombreux articles de fin de stock à partir de 5.-.
N'hésitez pas à nous rendre une petite visite, un cadeau

vous attend sur présentation de cette annonce.
Pour tous renseignements, appelez au 032 491 6505.

Horaire d'ouverture: le lundi de 14 h à 18 h 30; du mardi
au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

TANA armes - 2733 Pontenet
160-726343/4x4

Pour notre département impression offset , nous re-
cherchons un

imprimeur offset responsable
Impression sur machine 2 et 4 couleurs.

Il devra s'occuper:
-de la liaison entre la prépresse et l'impression;
-de la répartition des travaux sur les différentes

presses;
-du planning;
- du suivi du travail jusqu'à la finition et l'expédition;
-des apprentis imprimeurs.

Nous demandons:
- personne de 30 ans et plus ayant de l'intérêt pour la

gestion et désirant s'intégrer à une petite équipe;
- connaissance de la coupe;
- si possible ayant des notions d'apprêt et de finition.

Notre entreprise est régie par le CCT Viscom/SLP pour
tout ce qui concerne l'engagement et les charges so-
ciales.

Place stable et bien rétribuée. Discrétion assurée.
Les intéressés peuvent téléphoner au 032 4916080 en
demandant M. Juillerat ou envoyer leur offre de service
par écrit à: Imprimerie Juillerat & Chervet SA,
case postale, 2735 Malleray-Bévilard. i6o-726348/4x.

L'annonce, reflet vivant du marché
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S CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

s «NOUS CHERCHONS POUR I
S POSTE FIXE» |

DIRECTEUR
¦ TECHNIQUE ¦

Profil: âgé de 35 à 50 ans au bénéfice
d'un CFC/diplôme dans le secteur

technique, très bonnes
_ connaissances de la boîte de _

montre HG, ainsi que dans la
production (diverses méthodes de

¦¦ fabrication), aptitude dans la gestion M
-~ du personnel.
r, Si ce profil vous correspond fc
? envoyer au plus vite votre dossier K
| complet , accompagné d'une lettre P
\ manuscrite et d'une photo à P
S l'attention de M. Joël Gueniat.
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Les artisans de l'évasion

Au vu de notre expansion et afin de renforcer notre team, nous
cherchons au plus vite ou date à convenir

agent(e)s de voyages
qualifié(e)s

pour nos services: «groupes» et «clientèle individuelle» à temps
partiel et/ou complet.
Lieu de travail La Chaux-de-Fonds et/ou Saint-lmier.
Connaissance des systèmes Galileo -Tourbo - Opal - Word/excel
demandé.
Vous êtes une personne dynamique, motivée et vous avez envie
de vous investir à long terme. Alors, vous nous intéressez.
Envoyer votre dossier avec les documents usuels à: Direction
Croisitour Voyages SA, Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Garderie cherche

STAGIAIRE(S)
Tél. 079/32 99 845 j

• pT ElRlSj O N N E L C O N T A C T S

GRAND-RUE 1A
1 ¦ N 2001 NEUCHÂTEL

Mandatés par une entreprise du
Jura bernois nous recherchons
pour poste fixe

1 mécanicien
CFC ou ET

• Avec quelques années d'expé-
rience dans le décolletage CNC.

Si vous correspondez à ce profil,
veuillez contacter

M. René JEANNERET §
ou envoyer votre dossier. i

• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE S

ppfjl «Tél. 032/721 11 64

Entreprise de transport de Neuchâtel,
recherche

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

pour camions basculants et camions
malaxeurs à béton.
Expérience souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre T 28-186530
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28_18653o

PARTNERToJ>
il A la hauteur
** de vos ambitions

Nous avons besoin de votre expérience ,
collaborons afin de trouver l'emploi à la
hauteur de vos ambitions
Afin de compléter notre équipe pour 1999,
nous sommes à la recherche de:

Ferblantiers CFC
Polyvalents (labrication et pose).
Flexibles au niveau géographique.

Serruriers constructeurs et
serruriers de construction
Tig-Mig. Bonne compréhension des plans d'exé-
cution. Bonnes connaissances de la tôlerie.

Installateurs sanitaires CFC
Flexibles au niveau géographique.

Couvreurs CFC
Connaissances générales de la pose de diffé-
rents types de tuiles.

Monteurs en chauffage CFC
Polyvalents entre le montage et le SAV.

- Places stables et/ou temporaires.
-Confidentialité assurée.
Pour de plus amples renseignements , veuillez
contacter Toni Vega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds ?

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emp loi des départements
de l 'administration cantonale
ECONOMIE PUBLIQUE JUSTICE, SANTÉ ET

SÉCURITÉ
Assistant du responsable 
de la formation Secrétaire de la cheffe
pour le service de l'emploi, suite à la OU Uepartement
démission honorable du titulaire. à temps partiel (90%)
Activités: p0ur |e secrétariat général du Dépar-
Seconder le responsable de la forma- tentent de la justice, de la santé et de
tion dans son activité; mettre en |a sécurité,
œuvre les mesures de formation Activités-organisées par le service de l'emploi; . ,', . , . ». , , ¦
élaborer les budgets relatifs à ces A.̂ "?r ' ens

,e"?b'e £?
t8CheS a

*
dm''

X.leMrL »t «n rinior iTf^.,al*\^c mstratives relatives a l'organisationmesures et en régler les questions 
é direction du Dépar-part.cul.eres; négocier les modalités 

tem tenue occasionne|,e de p
P
ro.

Ê Ĥ Ifr̂ fX^nn?
8" œs-verbaux; préparer la documenta-tees par le secteur de la formation t - „ , ... . , ' „, „̂^r„:„r, J„„

du service en matière de formation. °? ' „S_ !îi ~!!2ÏÏ fcXSEftde contacts nécessaires internes et
Exigences: externes à l'administration, recher-
CFC d'employé.e) de commerce ou ches documentaires en relation avec
formation jugée équivalente; trois à |es séances, travaux administratifs,
cinq ans d'expérience profession- gestion de la correspondance en
nelle; intérêt marqué pour les ques- relation avec la tenue de l'échéancier
tions de formation; bonne capacité et l'agenda de la cheffe du Départe-
rédactionnelle; aisance dans les ment, suivi des dossiers, gestion de
contacts et aptitudes d'organisateur; |a documentation, du classement et
bonne maîtrise des outils bureau- de l'archivage; rédiger de manière
tiques usuels. autonome des projets de lettres et
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds. notes; participer aux travaux admi-

Entrée en fonction: à convenir. nistratifs du secrétariat général.

Délai de postulation: Exigences:
24 février 1999 Formation commerciale de base

complétée par un brevet de
Renseignements pour ce poste: secrétaire de direction ou diplôme
M. P.-A. Borel, responsable de la jugé équivalent; expérience profes-
formation; M. C. Muller, secrétaire sionnelle de plusieurs années indis-
administratif ou M. L. Kurth, pensable; très bonne maîtrise des
chef de service, rue du Parc 119, 0UtNs informatiques (Word, Excel, si
2300 La Chaux-de-Fonds, possible Access, Powerpoint); très
tél.: 032/919 68 12. bonne maîtrise de la langue fran-

çaise; bonnes connaissances de la
langue allemande; intérêt pour le

FINANCES domaine public; personnalité auto-
ET AFFAIRES SOCIALES nome ma.is apte à travailler en

équipe; disponibilité et capacité a

Emnlové (e) *a're ^ace aux contra'ntes de délais;
j/ j  ¦ ¦ ¦ entregent, souplesse de caractère.
d administration Lieu de travan. Neuchâtel.
à temps partiel (9U /o) Entrée en fonction: à convenir,
pour le service juridique, suite à la Délai de postulation: 24 février 1999.
démission honorable du titulaire. Renseignements pour ce poste:
Activités: Mme S. Iuorio, secrétaire générale
Dactylographie de correspondance; du Département de la justice,
avis de droit et décisions; enregistre- de la santé et de la sécurité,
ment de recours. tél.: 032/889 61 00.
Exigences:
CFC de commerce ou titre équiva-
lent; maîtrise de la langue française; Les plaœs mises au concours dans
habile dactylographie; bonnes l'Administration cantonale sont ou-
connaissances des outils informa- vertes indifféremment aux femmes
tiques Word sous Windows et Excel. et aux hommes.

Lieu de travail: Neuchâtel. p°ur les PosteJ mis, au con9ours c/-
, . dessus, les offres des services ma-

Entree en fonction: nuscrites, précisant le poste recher-
1er avril 1999 ou date à convenir. ché, accompagnées d'un curriculum
Délai de postulation: vi!?e- ainf' ^e des copies de di-
" '  . H!jnQQ plomes et de certificats, doivent être
in février 1999. adressées à l'adresse suivante:
Renseignements pour ce poste: Service du personnel de l 'Etat, rue du
Service juridique, Château, Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
2000 Neuchâtel, tél. 032/889 64 40. châtel. 28.,8750S

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 « Fox 032/911 23 60 



Locher
Une attente
de dix jours

Les championnats du
monde de Vail déroulent un
programme particulier pour
Steve Locher. En lice lors du
super-G, le Valaisan attendra
vendredi pour sa seconde et
dernière course. Une attente
de dix jours qu 'il n 'a pu com-
bler avec ses coéqui piers
puisque les techniciens sont
arrivés lundi. «Je me suis en-
traîné deux jours avec
l 'équipe de France. L 'arran-
gement a été possible grâce à
nos entraîneurs. Cet intervalle
est long, mais cela se passe
bien. Ce n 'est pas trop difficile
à gérer. L 'ambiance est diffé-
rente de celle vécue à Morioka.
L 'équipe de Suisse est seule
dans son hôtel et je n 'ai pas
l 'impression de me trouver au
cœur des Mondiaux. Cela ress-
semble davantage à ce que
nous vivons durant la saison
entre deux courses.»

Le Suisse avait participé à
quelques entraînements avec
les techniciens autrichiens du-
rant 1 ' hiver. «Ce n 'est pas pos-
sible ici. Les Autrichiens logent
à Beaver Creek et les géantistes
ont tous été engagés en compé-
tition jusqu 'à maintenant. Le
fait d 'être arrivé dix jours p lus
tôt que mes coéquip iers ne sera
pas un grand avantage. Je se-
rai mieux acclimaté au déca-
lage horaire. Au niveau du ski,
deux ou trois jours permettent
de p rendre rap idement ses
marques sur la neige améri-
caine. L 'attente n 'a pas en-
gendré de pression. Elle se ma-
nifestera suffisamment ven-
dredi.»

SFO/ROC

Ski alpin Les fan 's clubs de
Berthod et Locher en pèlerinage
Les fan's club de Steve Lo-
cher et Sylviane Berthod
ont traversé l'Atlantique
pour soutenir leur favori.
Dépaysement garanti. La
joyeuse cohorte des suppor-
ters valaisans présents à
Vail retient l'attention.
L'aire d'arrivée leur appar-
tient depuis le début des
compétitions. Premiers arri-
vés dans la tribune, ils ga-
rantissent l'ambiance.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Les fan 's clubs de Sylviane
Berthod et Steve Locher ont
réussi leurs Mondiaux. «Nous
avons accompagné Steve au
cours de six championnats du
inonde et deux Jeux olympiques,
confie Didier, le frère du cham-
pion. A l'excep tion de Morioka
en 1993 et de Nagano en 1998,
pour des raisons de dép lacement
et de difficultés de logement
principalement , nous avons tou-
jours été présents dans les
grands rendez-vous. Tout est
p lus facile ici. Nous avons béné-
f icié de l'appui de Sébastien Tra-
veletti qui a vécu une année du-
rant à Vail en travaillant comme
moniteur de ski. Grâce à lui,
nous n'avons rencontré aucune
difficulté.»

Contacts différents
Neuf membres ont effectué

un déplacement dont le budget
s'élève à 2200 francs par per-
sonne pour un séjour du 30 jan -
vier au vendredi 12 février, date
fatidique du géant masculin.
«Nous p rions tous les soirs pour
que les conditions météorolo-
giques ne nous privent pas de la
course. Nous y ajoutons
quelques incantations pour la
médaille. Concernant les frais,
le fan 's club met à disposition un
montant de 2000 francs sur un
budget annuel de 10.000 f r .»

Munis de leurs drapeaux et de leurs cloches, les supporters suisses (ici lors du super-G de Sylviane Berthod) n'ont
pas hésité à faire le déplacement de Vail pour soutenir leurs «chouchous». photo Keystone

Le camp féminin avoue une
participation légèrement sup é-
rieure. Douze membres ont tra-
versé l'Atlantique pour le pre-
mier grand événement vécu par
leur champ ionne. «Nous avons
de très bons contacts avec le
fa n's club de Steve, souligne Pa-
trick , le frère de Sylviane. Ils as-
sistent aux courses fé minines.
Nous sommes là pour les gar-
çons. Cet hiver, à l'exception de
Maribor, nous avons effectué
tous les dép lacements. La réus-
site nous a accompagnés après
cinq sorties et autant d'annula-
tions de course Tan dernier par
manque de neige.» Le fan's club
de Steve Locher recense plus de
deux cent quarante membres.

Celui de Sylviane Berthod
compte cent soixante adresses
représentant un nombre indé-
fini d'inscrits .

Magique
Les deux groupes

n'entourent pas leur
héros de manière simi-
laire. «Nous essayons
de ne pas trop pertur-
ber Steve, car notre
présence engendre une
certaine pression. Nous
ne le voyons pas tous
lés fours. Cette distance
à respecter n'engendre
aucun problème, même en tant
que f rère. Une grande complicité
est toujours difficile dans ces mo-

ments-là, car j e  connais son na-
turel réservé.» La relation est
différente pour Sylviane Ber-
thod. «Nos contacts sont nom-

breux. Elle vient tou-
jours nous voir dans
les gradins. Après son
élimination lors de la
première manche du
combiné, elle a assisté
à la seconde avec
nous. Sy lviane déter-
mine si son pro-
gramme permet une
rencontre ou non.
Nous avons vécu
quelques moments

f orts depuis notre arrivée. C'est
magique de se retrouver ici au
milieu des Etats-Unis. Surtout

quelques jours après son premier
podium en coupe du monde. Son
septième rang en super-G nous
comble.»

Le fan's club de Sylviane a
donc rallié l'Europe avec des
images plein la tête. Les suppor-
ters de Locher attendent avec
impatience le géant. «Deux mo-
ments intenses se détachent
dans les souvenirs. Sa première
participation aux Mondiaux de
Saalbach en 1991 et sa médaille
de bronze du combiné aux Jeux
d'Albertville. J 'avoue qu 'ici j 'es-
p érais davantage une médaille
en super-G au vu de sa saison. Il
peut l'obtenir en géant, mais il
faudra qu 'il soit très fo rt.»

SFO/ROC

VOILE

Déjà des tensions
La tension monte déjà à Auck-

land , où sont installés les défis
pour la Coupe de l'America, le
plus vieux trophée de voile, alors
que les éliminatoires des challen-
gers ne débuteront qu 'en octobre .
Un marin de «Nippon Challenge»
s'est plaint auprès de la police
après avoir failli être heurté par la
proue du bateau d'entraînement
de «Team New Zealand», tenant
de l'America, alors qu 'il se trou-
vait à bord d'un bateau pneuma-
tique dans la baie d'Auckland, /si

BOBSLEIGH

Marcel Rohner devant
Le Suisse Marcel Rohner s'est

montré le plus rapide des deux
manches de la première journée
des entraînements en vue des
championnats du monde de bob à
quatre. Le Zougois et ses coéqui-
piers se sont mieux adaptés à la
piste de Cortina d'Ampezzo que
Reto Gotschi , avec l'athlète gene-
vois Cédric Grand comme frei-
neur, et Christian Reich , qui de-
vront en découdre lors d'une
course interne pour savoir quel
sera le deuxième bob suisse qua-
lifié. Derrière les Suisses, les
meilleurs ont été les Allemands,
les Italiens ainsi que le Français
Bruno Mingeon. /si

BIATHLON

Toujours l'attente
L'ouverture des Mondiaux 99

de biathlon à Kontiolahti (Fin) a
été une nouvelle fois retardée en
raison des conditions météorolo-
giques et reportée à aujourd'hui.
Le froid extrême (- 36 degrés) a
contraint le comité d'organisation
à repousser pour la quatrième
fois en autant de jours l'ouverture
des compétitions, /si

CYCLISME

Risi/Betschart vainqueurs
Bruno Risi et Kurt BeLschart

ont enlevé les Six-Heures sur
piste de San Sébastian , devant les
Italiens Silvio Martinello/Marco
Villa et les Espagnols Juan Llane-
ras/Mi guel Alzamora , tous dans
le même tour. Les deux Uranais
avaient déjà remporté en 1995
une épreuve que Betschart a éga-
lement gagnée en 1993 aux côtés
de Werner Stutz. /si

L'intervention de Biver
Les fan's clubs de Steve Lo-

cher et Sylviane Berthod ont
fait la connaissance de Marc Bi-
ver. Le responsable de la
branche suisse d'IMC, une so-
ciété s'occupant notamment
des intérêts d'athlètes, est in-
tervenu auprès d'eux pour exi-
ger le retrait de certaines ins-
criptions. «Nous possédons une
banderole offe rte par Sion
2002, précise Didier Locher.
Nous l'avons modifiée afin que
Sion 2006 y f igure avec son
logo. Biver est monté dans la tri-
bune mardi dernier pour nous
demander de retirer Sion 2006
et l'inscription UBS, parrain
personnel de Steve. Comme il
nous menaçait de l'intervention
de la police et de ne p lus f rimer

la partie du public où nous nous
trouvions, nous avons recouvert
de papier collant les parties in-
criminées.»

Sion 2006 et l'UBS ne
s'étant pas acquitté des droits,
le règlement leur interdit de fi-
gurer durant ces Mondiaux.
Mais comme l'entrée est gra-
tuite sur tous les sites de com-
pétition, pourquoi les organisa-
teurs et les agences chargées de
ces droits n'exigeraient-ils pas
une franchise pour chaque cali-
cot exposé par les fan's clubs?
Les images de l'aire d'arrivée
ne risqueraient plus de diffuser
des publicités «illégales». Les
tribunes seraient tout simp le-
ment vides.

SFO/ROC

Un programme incompatible
Steve Locher et Sylviane

Berthod avouent ne ressentir
aucune pression avec la pré-
sence de leur fan's club res-
pectif sur les sites de compéti-
tion. Ils la gèrent cependant
différemment. «Je suis ici pour
faire des résultats, mon fan 's
club pour me soutenir et faire
la fête. Cette seconde activité
n'est pas souvent compatible
avec mon programme. Ce n'est
pas toujours facile de résister.
Nous sommes Valaisans,
confie le géantiste de Salins.
L 'approche change après la
course. On a le droit de se lâ-
cher. Je ne recherche pas leur
contact avant. Je suis dans
mon milieu. Calme et tran-
quille. Ma nature s 'exprime

ainsi. Je pouvais partir facile -
ment p lus d'un mois sans télé-
p honer à Salins aupa ravant.
Si j e  désire le contact ici à Vail,
par exemp le, j e  me rendrai à
la maison suisse ou autri-
chienne.» Steve Locher a mal-
gré tout profité de son temps
libre lundi après-midi pour ef-
fectuer une excursion en moto-
neige avec ses supporters. Le
skieur et son groupe se sont
amusés comme des fous. Les
émotions les plus fortes ont
été réservées au président du
fan's club, René Carthoblaz ,
qui hérita du pilote «le p lus
barjot que j 'aie jamais connu»
lorsqu 'il se retrouva passager.
Il ne s'appelait pas Steve Lo-
cher.

Sa compatriote salinsarde a
vécu sa première expérience à
ce niveau. «Après les reconnais-
sances, j e  me suis rendue vers
eux. Lorsque j 'ai disp osé de
temps libre, nous avons mangé
ensemble. Cela me fait p laisir
de les retrouver et de partager
mes émotions avec eux. C'était
magnifi que de se retrouver ici
avec mes deux f rères. Nous pos-
sédons des liens très f orts et
Téloignement renforce la com-
p licité. La surprise du premier
dép lacement de supporters pour
me soutenir est passée. J 'ai ap-
pelé quelquefois la maison,
mais le décalage horaire et
notre p rogramme ne m'ont pas
laissé beaucoup de libertés.»

SFO/ROC
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Demain 1 Gilles-D'Ibère 2700 C. Martens E. Vermander 16/1 Da5a3a 15 - Les deux meilleurs Notre jeu

à Vincennes, 2 Easy-Lover 2700 P. Locqueneux A. Lindqvist 11/1 7m6o0o ensemble. 16* 
Hier à Vincennes

Prix de La Nièvre 3 Dione-Mabon 2700 Y. Dreux A.-L. Dreux 12/1 0aDo3o 16 - Le premier contradic- 14* Prix de Bourg-en-Bresse

(attelé, 4 Espeyrac-Sun 2700 P. Vercruysse J.-L Peupion 14/ 1 3a5aDa teur. g 
Tiercé: 4 - 17 - 11.

Réunion !, 5 Durer - 2700 P. Levesque P. Levesque 25/ 1 0a0a7a 14 - Un Viel à reprendre 5 Quarté+: 4 - 17-11 - 6.
course 5' 6 Exguise-Gédé 27ÔÔ~ J.-C. Hallais J.-C. Hallais 

~
l 7/ ï ~Ôr f1T1~ d'urgence. 12 Quinte* 4 -17 -11 - 6 - IS.

15 . 
™! 7 Dolomite 2700 J.-F. Popot J.-F. Popot 30/ 1 Da7a2a 4 - Coup jouable avec *Bases Rapports pour 1 franc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
8 Paul-Trot 2700 H.-W. Langewe  ̂ H.-W. Langewe^~ 9/1 0a0a2a Vercruysse. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 1560,10 fr.

^W . I 9 Douphin-Jomes 2700 G. Vergaerde J. Pevenage 8/1 4a4a5a 9 - Une assurance pour "| 2 Dans un ordre différent: 211,50 fr.
110 Caprice-Barbes 

~ 
2700 C. Bigeon C. Bigeon 16/1 0m0a4a une place. Au 2/4 Quarté* dans l'ordre: 11.927,40 fr.

immim I H Enfant-De-Vrie 2700 R. Baudron R. Baudron 55/ 1 Da4a0m 5 - Mieux engagé que 15 ." 16 . Dans un ordre différent: 745.

 ̂

12 
Pono-Sol-Pu-Ccdmn 2700 M. 

Lenoir H.-G. Stihl 30/ 1 4a0aDa précédemment. 
^urlS fr Trio/Bonus (sans ordre): 41,40 fr.

/^™*a^!t<!î<
** 13 Pouchka-Pe-Goudin 2700 L.-P. Abrivard L.-D. Abrivard 20/ 1 0m1m4a 12 - Sale caractère mais 15 -16 -X  D ¦> t^_/ . , . Rapports pour 2 francs

tf/(VL£l4t6L 14 Chesterfield 2700 V. Viel G. Bouin 9/1 0a0a3a aouee. — ;l l̂W^nC*  ̂  ̂
/ 

l'AllomnnH Ho «ruiro Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 1.274.568,20 fr.

n

15 Puo-P'Avril 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 1a1a1a 8 - LAIIemand de service. » « 
, '„„ ,'- 0 Dans un ordre différent: 1286,80 fr.

16 Park-Boy 2700 J. Verbeeck J.-L. Persoir 4/ 1 1a1o6a LES REMPLAÇANTS: 11 
Bonus 4- 210 80 fr

17 CoPiMo 2700 C. Chalan V. Gaetz 75/1 QaQaPa 3 . s„r sn mpi||p„rp tfn. JJ Bonus s! 29,60 fr. 
'

18 Canary-James 2700 P. Békaert J. Dujarrier 65/ 1 0a0m6a |eur 4"_. c Rapports pour 5 francs
Seule la liste officielle 11 - Bien décevant cette ":
du PMU fait foi | | année. t| 

2sur4: 121 fr.



Société de cavalerie La Chaux-de-Fonds • Abonnement à Fr. 12.- pour les 25 tours.
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Ski nordique La Brévine:
compétitions dans la tourmente
Le cinquième Trophée FSS-
Elvia et la journée du ski se
sont déroulés ce dernier
week-end à La Brévine
dans des conditions diffi-
ciles, qui ont bien malheu-
reusement provoqué
quelques renoncements,
tant du côté des espoirs
romands que de celui des
populaires.

Pour ces deux manifesta-
tions mises sur pied par le Ski-
Club La Brévine, les organisa-
teurs se sont démenés comme
de beaux diables pour
construire un tremplin en
neige destiné au combiné du
Trophée FSS-Elvia du samedi.
Seuls cinq sauteurs l'ont uti-
lisé... «Ce n'est pas vraiment
la spécialité des gens du coin»
commentait Hervé Moser, res-
ponsable de l'organisation. Il
relève toutefois la perfor-
mance de la jeune Camille Ba-
lanche, qui a fait un bond de
huit mètres. Le dimanche, à
l'occasion de la journée du ski
nouvelle formule, une cin-
quantaine de skieurs régio-
naux ont bravé les intempéries
pour parcourir, en styles clas-
sique ou libre , les 15 ou 25 ki-
lomètres inscrits au pro-
gramme. Adressons-leur un
solide coup de chapeau , car ce
ce fut pas de tout repos!

Classements
Trophée FSS-Elvia. Filles. Fond

(style classique). OJ III (1983-
1984): 1. Stéphanie Guisolan (Stella
Alpina) 27'19". Puis: 3. Aurélie Rey
(Les Verrières) à 58". 8. Laurie Châ-
telain (Saignelégier) à 1 '16".

OJ II (198519-86): 1. Pauline
Matthey (La Brévine) 15'13". Puis: 3.
Jillian Fauguel (Les Verrières) à
1 '41 ". 4. Pramila Crivelli (La Brévine)
à 1*50". 5. Chloé Challandes (La Bré-
vine) à l'54". 6. Elvina Huguenin (La
Brévine) à 2'04". 7. Jade Matthey (La
Brévine) à 2'13". 8. Harmony Morand
(La Brévine) à 2'41 ". 9. Jade Rochat
(Le Brassus) à 2'51". 10. Samantha
Huguenin (La Brévine) à 2'57".

OJ I (1987-1988): 1. Saskia Mat-
they (La Brévine) 13'34". 2. Christelle
Huguenin (La Brévine) à 1 '38". Puis:

La Brévine, samedi: chapeau, les concurrents!

4. Eliane Kipfer (La Brévine) à 4' 12".
5. Shirley Rey (Les Verrières) à 4'13".
8. Vanessa Marqueron (La Brévine) à
6'03". 9. Laura Rey (Les Verrières) à
6'43". 10. Alicia Richard (La Brévine)
à 7'27".

Animation II (1989-1990): 1. Na-
dège Matthey (La Brévine) 4'25". 2.
Candice Matthey (La Brévine) à 17".
Puis: 4. Nathalie Huguenin (I_a Bré-
vine) à 55". 5. Audrey Virgilio (Les
Verrières) à 58". 6. Martine Jornod
(Les Verrières) à l'07". 7. Lorraine
Richard (La Brévine) à 1*04". 8.
Cindy Isler (La Sagne) à l'31". 9. Ma-
non Maillard (Les Verrières) à 1*58".
10. Armonie Rochat (Le Brassus) à
2'15".

Animation I (1991 et plus
jeunes): 1. Tiflany Langel (La Sagne)
3'26". 2. Jéromine Mercier (La Bré-
vine) à 1 '53". 3. Tiffany Rey (Les Ver-
rières) à 2'16". 4. Meryl Descloux (La
Brévine) à 2'47". 5. Valérie Rosselet
(La Brévine) à 4'28". 6. Coline Bovier
(La Brévine) à 6'15". 7. Lydie Allen-
bach (Vaulion) à 10'30".

Combiné. Animation II: 1. Ca-
mille Balanche (Le Locle).

Garçons. Fond. OJ III (1983
1984): 1. Benoît Dessibourg (Haute
ville) 26'58". Puis: 5. Sébastien Borel
(La Brévine) à 46". 9. Jérémy Hugu e
nin (La Brévine) à 2'18".

OJ II (1985-1986): 1. Olivier Mo
nod (Les Verrières) 24'02". 2. Yan
nick Rosat (La Brévine) à 1 '01 ". 3.
Hervé Borel (La Brévine) à 1 ' 13". 4.
Clément Huguenin (La Brévine) i
l'30". Puis: 7. Grégoire Huguenin
(Les Verrières) à 3'17". 8. Jonnas
Vuille (La Brévine) à 3'17".

OJ I (1987-1988): 1. Phili pp Rue
fli (Longeau) 14'01". Puis: 2. Romain
Jornod (Les Verrières) à 16". 5. Ti
mothy Langel (La Sagne) à 21 ". 6. Fré
déric Rosselet (La Brévine) à 37". 7.
Jean-Daniel Hainard (La Brévine) à
T24". 10. Yannick Chofîet (La Bré-
vine) à 2'22"2.

Animation II (1989-1990): 1.
Yann Brunner (Les Verrières) 5' 16".
Puis: 3. Valentin Isler (La Sagne) à
30". 4. Christophe Rosselet (La Bré-
vine) à 46". 5. Yann Dubois (Les Breu
leux) à 59". 6. Vincent Jacot (La
Sagne) à 1*04". 7. Jérôme Muzy (I_a
Sagne) à 1 ' 15". 8. Anthony Rey (Les
Verrières) à 1 '16". 9. Anthony Zeller

(Les Verrières) à 1 '27". 10. Jonathan
Rey (Les Verrières) à 1 '37".

Animation I (1991 et plus
jeunes): 1. Caryl Faugel (Les Ver-
rières) 3*45". 2. Ernest Huguenin (La
Brévine) à 12". Puis: 4. Swen Mat-
they (La Brévine) à 28". 5. Andj
Sueur (La Côte-aux-Fees) à 36". 6.
Mathieu Jacot (La Sagne) à 41 ". 7. Ke
vin Descloux (I_a Brévine) à 54". 8.
Niki Guenat (Les Verrières) à 58". 9.
David Rosselet (I_a Brévine) à 1*49".
10. Alix Mercier (I_a Brévine) à 5'38".

Course populaire. Hommes. 15
km style classique: 1. Stefan Lauen-
stein (Cormondrèche) 49'09" . 2. Mi-
chel Matthey (La Brévine) à 27"5. 3.
Damien Pellaton (La Brévine) à
1 ' 10". 4. Claude Rosat (La Brévine) à
l'66" . 5. Marc Lauenstein (Cormon-
drèche) à 2'27" . 6. Mikael Rey (Les
Cernets-Verrières) à 2'35" . 7. Yann
Pellaton (La Brévine) à 2'56" . 8. Fia
vian Matthey (La Brévine) à 3'48" . 9.
Jean-François Pellaton (La Brévine) à
4'32" . 10. Johann Schmid (La Bré-
vine) à 5'04 ". Puis: 12. Michael
Schmid (La Brévine) à 6'39" . 13.
Kenny Morand (La Brévine) à 6'51 ".
14. Pascal Schneider (La Brévine) à

photo Marchon

8'08" . 15. Joël MatUe (La Sagne) à
10'47" . 16. Ludovic Fahrni (Les
Ponts-de-Martel) à 12'45" . 17. Sébas-
tien Borel (La Brévine) à 17'05" . 18.
Jean-Pierre Froidevaux (Saignelégier)
à 22'30" . 19. Denis Maridor (Sava-
gnier) à 33'53" .

25 km style libre: 1. Didier Roy
(Pontarlier) 1 h 01 ' 18". 2. Claude Bo-
rel (La Brévine) à l 'Ol ". 3. Fabrice
Pellaton (La Brévine) à l'03" . 4. Vin-
cent Feuz (Les Brenets) à l'04" . 6.
Frédéric Oppliger (Saint-lmier) à
2'10" . 7. Christophe Pittier (Fontai-
nemelon) à 4'00" . 8. Mario Wyss-
brod (Neuchâtel) à 8'17" . Puis: 13.
Stéphane Benoit (La Brévine) à
14'55" . 14. Patrice Pittier (Fontaine
melon) à 19' 14".

Dames. 15 km style classique: 1.
Pauline Biéri (La Sagne) 59"56. 2.
Anna Maître (Chaumont) à 2'51". 3.
Caroline Biéri (La Sagne) à 4'46" . 4.
Emilie Baehler (I_a Brévine) à 6'15".
5. Nadège Fahrny (La Brévine) à
7'19" . 6. Lucia Kotrycva (Cormon-
drèche) à 8'13" . 7. Sylvie Maître
(Chaumont) à 11'22. 8. Fanny Kunz
(Fontainemelon) à 19'18" ./paf-réd .

Les Ce mets Tapis rouge et
manteau blanc pour le Marathon
Le 17e Marathon des nei-
ges franco-suisse s'annon-
ce bien. Un épais manteau
blanc recouvre la région
des Cernets. Les conditions
s'annoncent donc idéales
pour la course, program-
mée dimanche matin.

Le chef technique Pierre-
Eric Rey se réjouit: «Les condi-
tions d'enneigement sont excel-
lentes et le paysage idy llique.»
Ce Marathon constituera la
sixième manche de la Crédit
Suisse-Loppet 1999. Tous les
principaux favoris du trophée
sont attendus au-dessus des
Verrières, à commencer par la
Bernoise Bri gitte Witschi , ga-
gnante des trois dernières édi-
tions. Les Français Didier Roy
et Stéphane Bouthiaud , le Gri-
son Men Rauch , ainsi qu 'une

délégation des douaniers
suisses et plusieurs Italiens ont
annoncé leur participation. En
revanche, ni le régional de
l'étape, André Rey, ni le vain-
queur 1997, le Russe TaufKha-
mitov, ne seront de la partie,
eux qui ont rangé leurs skis.
Plus de 500 concurrents sont
attendus ce week-end aux Cer-
nets, soit pour les 15 ou les 38
kilomètres du dimanche (dé-
part à 9 h 30), soit pour les
courses OJ du samedi (premier
départ à 14 h), où l'inscri ption
sera gratuite.

Il ne sera encore possible de
s'inscrire sur place. Rensei-
gnements: tél. (032) 866 12
15, 866 12 74 ou 866 12 21.

Ce soir à Saignelégier
Avec les paquets de neige

tombés ces derniers jours , le

Ski-Club Saignelégier est en
mesure de confirmer l' organi-
sation du sprint par élimina-
tion de ce soir. Cette épreuve,
disputée en style libre, est uni-
que en Suisse romande. Les
meilleurs de chaque élimina-
toire (1 km) seront repêchés et
pourront poursuivre leur cour-
se. Le parcours est construit de
manière à assurer le spectacle
sous les lumières de l' espla-
nade du Marché-Concours: les
distances seront courtes et l' al-
lure rapide.

Populaires ou cracks , tout le
monde est invité à se mettre
sur les rangs. Les inscri ptions
seront prises de 18 h à 18 h 30
au Centre de loisirs de Saigne-
légier. Le premier départ sera
donné à 19 h 30. Renseigne-
ments auprès de Marco Fré-
sard (032 951 20 42)./réd.

HOCKEY SUR GLACE

Gianini opéré
Touché au poignet samedi dernier

lors du match à Berne, le défenseur
et capitaine d'Ambri-Piotta, Tiziano
Gianini, a été opéré hier. Il devrait
pouvoir reprendre l'entraînement
dans deux semaines mais ne sera pas
apte à la compétition avant un mois.

Contrat en or
L'attaquant russe Pavel Bure, qui

a grandement contribué à la pré-
sence des Florida Panthers en play-
offdu championnat de NHL, en a été
remercié par un contrat de longue
durée. Bure (27 ans), venu en Floride
le 17 janvier, a signé pour cinq ans et
un montant estimé à 47 millions de
dollars. Une somme qui en fait l'un
des joueurs les mieux payés du
championnat nord-américain, /si

Schwarz à FR Gottéron
FR Gottéron a engagé au titre

d'entraîneur, pour la saison pro-
chaine, le Bernois Ueli Schwarz. Jus-
qu 'à la fin de la présente saison,
l'équipe reste confiée à Ruedi Raemy
et Andréi Khomutov, en poste depuis
le limogeage d'André Peloffy à la mi-
janvier. Ancien coach de l'équipe de
Suisse des «moins de 20 ans», Ueli
Schwarz a été engagé en 1994 à
Berne comme assistant. Il est devenu
coach principal en 1997, après le dé-
cès de Brian Lefiey. Egalement ma-
nager de mai à septembre de l'an der-
nier, il a quitté ses fonctions fin no-
vembre, jugeant l'état d'esprit de ses
joueurs par trop négatif, /si

Keller forfait
L'équipe de Suisse a entamé sa

préparation en vue de la Suisse Cup
à Coire de ce week-end. Malgré les
conditions de circulation très diffi-
ciles, les 23 joueurs se sont retrouvés
à Bad Ragaz. Le Fribourgeois Olivier
Keller, victime d'une déchirure mus-
culaire à la hanche, n'était pas pré-
sent. Il est remplacé par le Jurassien
de Lugano. Julien Vauclair. Julien
Vauclair est le quatrième joueur
après Marc Gianola , Philippe Mar-
quis et Laurent Muller à être appelé
en dernière heure pour pallier une
défection.

FOOTBALL
Un Lituanien à Servette

Servette a engagé le milieu de ter-
rain lituanien Thomas Razanauskas,
douze fois international. Né le 7 jan-
vier 1976 à Vilnus, il a été prêté par
Lens pour toute la durée du tour fi-
nal, /si

Arie Haan à Salonique
Le Hollandais Arie Haan est le

nouvel entraîneur du club grec Paok
Salonique. Il a signé un contrat jus -
qu 'à la fin de la saison. Haan avait
été limogé par le club belge d'Ander-
lecht il y a cinq mois. Il avait déjà en-
traîné Paok Salonique il y a trois ans,
avant de le quitter pour Feyenoord.
/si

Dumitrescu n'en veut plus
L'international roumain du

Steaua Bucarest , Ilie Dumitrescu, 30
ans, a informé la direction du club
qu 'il mettait fin à sa carrière de foot-
balleur. Brillant milieux de terrain of-
fensif, Dumitrescu compte 58 sélec-
tions en équi pe nationale avec la-
quelle il a participé à trois Coupes du
monde, /si

Jusqu 'au 18 avril
Les clubs de.Ligue nationale ont la

possibilité de réaliser des transferts
jusqu 'au 18 avril. Ensuite, toute mu-
tation ou tractation sera interdite jus -
qu 'au 13 juin. Le championnat re-
prendra les 27 et 28 février pour se
terminer le 2 juin , /si

Grève en Argentine
Le syndicat des joueurs profes-

sionnels argentins a décidé de se
mettre en grève pour protester contre
une décision de justice suspendant
les champ ionnats de divisions infé
rieures (2e et 3e divisions), en raison
de la violence dans les stades. Cette
grève, qui touche toutes les divisions ,
compromet le déroulement du cham-
pionnat de première division , dont la
session de clôture doit commencer le
week-end prochain, /si

TENNIS

Bastl passe
Le Vaudois George Basil (ATT

194) a passé victorieusement le cap
du premier tour du Challenger de
Wolfsbourg (25.000 dollars), qui
avait été remporté l'an dernier par le
Saint-Gallois Ivo Heuberger. Bastl
s'est imposé (i-4 6-2 devant le Danois
Cari Hagman (ATP 992). Le Zuri
chois Lorenzo Manta (Ail1 229), qui
doit affronter le Vénézuélien Mau
rice Ruah (AIT 173), est l'autre
joueur suisse admis dans le tableau
final de ce Challenger, /si

Ramsau Cinq sauteurs et
six «combinés» aux Mondiaux

La Fédération suisse de ski
enverra cinq sauteurs et six
spécialistes du combiné nor-
di que aux championnats du
monde de Ramsau (Aut), qui
se tiendront du 18 au 28 fé-
vrier. Deux junio rs, Andi Hart-
mann et Lucas Vonlanthen,
ont été retenus pour le com-
biné.

Cinq sauteurs ont obtenu
les critères de sélection, soit
un classement parmi les 15
premiers ou deux parmi les 30
meilleurs. La participation du

Vaudois Sylvain Freiholz , qui
s'est démis l'épaule fin dé-
cembre à Oberstdorf , sera dé-
cidée au dernier moment. Le
médaillé de bronze de 1997,
qui a repris l' entraînement la
semaine dernière , ressent en-
core une petite douleur à la ré-
ception des sauts.

En combiné , Lucas Vonlan-
then n'a pas totalement rempli
les conditions de partici pa-
tion. Toutefois, ses prestations
des champ ionnats du monde
juniors en font malgré son

jeune âge un renfort bienvenu
dans l'opti que de l'épreuve
collective.

La sélection
Saut: Sylvain Freiholz (Le

Brassus), Andréas Kuttel (Einsie-
deln), Rico Parpan (St-Moritz),
Bruno Reuteler (Einsiedeln),
Marco Steinauer (Einsiedeln).

Combiné nordique: Andi
Hartmann (Klosters), Andréas
Hurschler (Grafenort), Urs Kunz
(Wald ZH), Ivan Rieder (Kanders-
teg), Lucas Vonlanthen (St-Gall),
Marco Zarucchi (St-Moritz)./si

Handball Défaite
de La Chaux-de-Fonds
SPIEZ -
LA CHAUX-DE-FONDS
14-13 (7-6)

Après un mois de pause, les
Chaux-de-Fonnières se dépla-
çaient à Spiez ce week-end.
Jouant avec un effectif mini-
mum , elles partaient avec peu
de chances de gagner, pour-
tant , elles surent déployer un
jeu de qualité et se montrer so-
lidaires en défense.

La première mi-temps fut
serrée et de bons tirs de loin
notamment permirent à La
Chaux-de-Fonds de coller au
score (7-6). En début de
deuxième mi-temps , elles re-
prirent même l' avantage pour
mener de deux buts à la suite
de bonnes actions collectives.

C' est alors que Spiez changea
son système défensif en mon-
tant sur les trois arrières.
Dans ces conditions, les
j oueuses du cru ne trouvèrent
pas la parade. En effet elles
n 'avaient plus les ressources
physiques nécessaires pour
faire face à une telle situation
et durent céder sur le score de
14 à 13. Ce résultat ampute les
possibilités des Chaux-de-Fon-
nières de terminer en tête du
classements mais tout n 'est
pas perdu , et ce match aura au
moins montré qu 'elles étaient
prêtes à se battre jusqu 'au
bout.

La Chaux-de-Fonds: Ruffe-
ner; Ditisheim (1), Eulot ,
Groff (6), Li Sen Lié (1), Meu-
nier (4), Rais (1). ISL

Neuchâtel Une toute
petite performance...
NEUCHATEL -
MÙNSINGEN 13-12

Victoire à l' arraché ven-
dredi soir pour les Neuchâte-
loises , puisqu ' elles ne se sont
imposées que d' un petit point
face à l' actuelle lanterne
rouge du classement, Miinsin-
gen.

Bien trop timides , les Neu-
châteloises n 'ont à aucun mo-
ment réussi à entrer dans le
match. Leur jeu offensif était
décousu , lent , et leurs tirs au
but hâtifs manquaient totale-

ment de conviction. Notons
également qu 'elles ont passé
la majeure partie de la ren-
contre en défense. Est-ce que
cette contre-performance est
due à un excès de confiance
après avoir battu le leader, ou
alors à un manque de lucidité?
Bref, elles devront désormais
faire preuve de bien plus de
combativité et de panache
pour pouvoir prétendre à la
première place du classement,
car la chance ne sera pas tou-
j ours au rendez-vous...

FMA



ENTILLES - STAND SA
Léopold-Robert 146 GARAGE ET CARROSSERIE Girardet 27
2300 La Chaux-de-Fonds Roger Simon 2400 Le Locle 

^̂ ^Tél. 032/924 54 54 Tel. 032/931 29 41 PJ1

132.2a777 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT __E£l

SEREI
~-">^̂  Fondation au service des

personnes handicapées

Q> Bureau de conseils socio-juridiques

 ̂Agence de voyages spécialisée
Q> Centre de moyens auxiliaires

Case postale 317
Case postale 12 49, Rue du Col-Hoffmeyer
2322 Le Crêt-du-Locle 2854 Bassecourt
Tél. 032/926 04 44 Tél. 032/426 13 65
Fax 032/926 10 39 Fax 032/426 13 69
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Demain, jeudi 11 février à 20 heures précises
à la MAISON DU PEUPLE à La Chaux-de-Fonds
( Salle communale, Serre 68,2e étage, ascenseur )

GRAND LOTO
Section des Invalides

_A. *̂ *Btll"!S'illl*W" __r C. b
r^̂ r Y La chaux-de-Fonds

4 cartons en bons d'achat :
3 x Fr. 400.- et 4ème SPECIAL de Fr. 600.-

Maximum de marchandises autorisées, soit Fr. 10000.-
Abonnements à Fr. 18.- pour 40 tours
Cartes supplémentaires à 50 et. ( coupons )
25 % en marchandises, 75 % en bons d'achat 

Loto Tronic Places non fumeurs Admis dès 16 ans
Favorisez nos annonceurs. Merci pour eux. „.mn

I
Hôtel de la Croix-d'Or

& Camlnetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 53
Balance 15 José et Manuela Nieto

\W.
. Electricité des Hêtres sa-,

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

•"""y P H A R M A C I E  D U\K/ASO\X
^̂  ̂ Sylvie et Michel Rota

Rue de l'Industrie 1

2303 La Chaux-de-Fonds 3

Tél. 032/968 39 92

Fax 032/968 22 58

Aux frontières du réel!

[Q] Honda HR-V1.6-4WD-105 ch
•2! Garantie 3 ans - longueur 3:995 m

HONDA 3

Garage & Carrosserie des Eplatures
Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 Natel 079/333 04 53

Çtat/te Qtiandf em I
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15/ Parc 14

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45

Membre UNPI - FIABCI

PEINTURE

i/ PLATRERIE

La Sagne - Tél. 032/931 84 25

V&/ Audi

Pansport Autos SA

Crêtets 90
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 95 95

Girardet 37
2400 Le Locle
Tél. 032/931 50 00
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I Machines SA

]\1|USSBAUMER
-̂9^9 La Chaux-de-Fonds

Collège 82 Tél. 032/968 44 88

~*cVl* HONDA
'yk î- ĝg .wm——3m!5am9

Fraise à neige HS 970 TS
_¦____¦__¦¦¦¦_________¦_¦¦___________._._________¦ .¦.______.____¦.____________¦

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130 '-

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

__________________________________________________________

MAX/- / ^wCL/^-àJ SA Rue 
des 

Moulins 51 - 2004 Neuchâtel

r-PJ INTERIM TéL 032/727 70 °° " Fax 032/727 70 09

Pour faire face au développement de notre agence de Neuchâtel,
nous cherchons un

CONSEILLER EN PERSONNEL
avec expérience du secteur privé ou public ou l'envie de

pratiquer cette profession.

De formation technique ou commerciale, notre futur collaborateur s'occupera
de sélectionner nos candidats et entretiendra des rapports étroits avec notre

clientèle existante et future.

Il devra être une personnalité neuchâteloise, âgé de 30 à 45 ans, habile
négociateur, de caractère souple et d'excellent contact, et être prêt à s'investir

dans un nouveau défi.

Nous pouvons offrir au candidat qui se serait reconnu dans ce profil une
activité dans un métier en pleine expansion et tourné vers l'avenir, un poste

|
« r i * I ' • ' 1/ ¦ * I . t ' a

util laissant une large autonomie pour I organisation de son travail ainsi
que des conditions d'engagement attractives.

Nous attendons votre dossier complet avec photographie et vous assurons que
celui-ci sera traité en toute confidentialité. 
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GÉRANCE
m S CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
i 1_ Tél. 032/913 78 35

LU À LOUER TOUT DE SUITE

jO LA CHAUX-DE-FONDS

û LU PLACES DE
UJ S PARC
g 2 DANS PARKING

O COLLECTIF ,_,
W |l3? 43i38 UNPI

PME d'une vingtaine de collaborateurs
cherche pour entrée tout de suite ou à

convenir

UN CHEF
J DE BUREAU

pour assister le responsable du
département administratif.

Votre tâche principale consistera dans
l'administration des salaires et des

assurances. Si vous êtes une personne
consciencieuse, expérimentée et que

vous maîtrisez parfaitement Word
et Excel, ce poste s'adresse tout

particulièrement à vous.
Les offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, sont à envoyer

sous chiffre K 28-187194 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

2B-187194

Publicité intensive, Publicité par annonces

PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises
de la région, nous recherchons des

Polisseurs complets
au bénéfice d'une solide expérience dans
le satinage. le feutrage , l'avivage sur boîtes
et bracelets HG.
Votre candidature nous intéresse! .
Veuillez soumettre votre dossier à
D. Leuba ou A. Vega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 3
2300 La Chaux-de-Fonds 3

^_ Tél. 032/913 
22 88 

S

ÀWm W LE LOCLE T
m Marais 5 Mt

f APPARTEMENT M
/ DE 2 PIÈCES, 6e M

f Balcon, ascenseur. m

f Fr . 573.-ce. M ¦•]
/ Libre tout de suite. m ______

CERNIER |
à vendre S

villa peuindividuelle rcu
572 pièces 118

+ véranda.

Prix intéressant.

Tél. 079/637 22 03
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Porteurs d'un CFC, d'une maturité profes-
sionnelle, d'une maturité gymnasiale ou
d'une formation équivalente,

(? Renforcez votre avenir, poursuivez
|8 vos études, devenez

j B INGÉNIEUR(E) HES
S | _.
CD 9?

g g>| avec une formation de niveau universitaire
fc| par la voie professionnelle dans l'une des

g 8 m filières suivantes:
X LU -o

<% _£/ Mécanique

£T Microtechnique
ijf Electronique

gm. _£J Informatique

La carrière d'ingénieur(e) vous tente alors
É| renseignez-vous auprès de:

Ecole d'ingénieur(e)s
j Êk Rue Baptiste-Savoye 26w CH-2610 Saint-lmier
m Tél. 032/942 42 42
W Fax 032/942 42 43

E-Mail: office@eisi.hes-be.ch
Web: www.eisi.hes-be.ch

6 229089

Solution du mot mystère
JALONNER



Rédaction sportive
Jean-François Berdat

Renaud Tschoumy
Gérard Stegmiiller
Fabrice Zwahlen

Tél. (032) 911 22 10

OLTEN - LAUSANNE 3-4
(1-2 2-1 0-1)

Kleinholz: 1673 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 4e Malgin (Boriskov, Ac-

kermann) 1-0. 8e Poudrier (Ver-
ret) 1-1. 18e Mares (Wirz , Giove)
1-2. 21e Malgin (Boriskov, Acker-
mann) 2-2. 34e Von Rohr (Ger-
mann , Murer) 3-2. 40e Nakaoka
(Verret, Poudrier, à 5 contre 4) 3-
3. 55e Verret (Nakaoka , Poudrier,
à 5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 10 x 2' plus 10'
(Schonauer) contre Olten , 10 x 2'
contre Lausanne.

Notes: Lausanne sans Bykov
(surnuméraire). Tir sur le poteau
de Pellet (29e).

MARTIGNY - GE SERVETTE
5-9 (1-1 1-4 3-4)

Forum d'Octodure: 265 spec-
tateurs (plus faible affluence de la
saison).

Arbitres: MM. Ballmann,
Hoffmann et Wittwer.

Buts: l ie Léchenne (Moret ,
Bonito) 1-0. 12e Neininger (La-
pointe, Jooris , à 5 contre 4) 1-1.
21e Neininger (Jooris , Lapointe)
1-2. 29e Gauch (Leibzig, Jooris)
1-3. 31e Lapointe (Jooris , à 5
contre 4) 1-4. 36e Evéquoz (An-
çay) 2-4. 40e Lapointe (Neininger,
Jooris) 2-5. 41e Jooris (Neininger,
Lapointe) 2-6. 50e Monnet (Epi-
ney) 3-6. 54e Epiney (Monnet ,
Gastaldo) 4-6. 55e Neininger (Ber-
tholet , Andrusak) 4-7. 57e Moret
(Léchenne) 5-7. 57e Lapointe
(Jooris , Neininger) 5-8. 60e Joo-
ris (Neininger, Lapointe) 5-9.

Pénalités: 2 x 2' contre Marti-
gny, 4 x 2 '  contre GE Servette.

En raison des fortes chutes de
neige, les matches Grasshopper -
Thurgovie et Sierre - Coire, prévus
hier soir, ont été renvoyés. Ils au-
ront lieu demain soir.

Les conditions de trafic étant
trop perturbées, Coire n'était pas
en mesure de rallier Sierre dans
les délais. Dès lors , en raison du
duel à distance pour la huitième
place entre Sierre et Thurgovie, la
rencontre Grasshopper - Thurgo-
vie a également été renvoyée.

Classement
1. Coire* 39 27 5 7 161-101 59
2. Chx-de-Fds* 40 28 2 10 182-110 58
3. Olten* 39 20 2 17 141-130 42
4. Bienne* 39 19 4 16 162-157 42
5. Lausanne* 39 19 3 17 130-127 41
6. Herisau* 39 18 2 19 150-149 38
7. Grasshopper * 39 17 3 19 133-151 37
8. Sierre 38 14 5 19 137-155 33
9. Thurgovie 38 12 7 19 131-141 31

10.GE Servette* 39 11 3 25 138-171 25
11.Martigny+ 39 10 2 27 124-197 22
* = qualifiés pour les play-off
+ = dans le tour de relégation

Prochaines journées
Jeudi 11 février. 19 h 30:

Grasshopper - Thurgovie. Sierre -
Coire. Samedi 13 février. 19 h
30: Herisau - Bienne. Lausanne -
GE Servette. Martigny - Sierre.
Thurgovie - Olten./si

Herisau
Quel trou!

Herisau est endetté à hau-
teur d'un million et demi de
francs et se retrouve devant un
avenir incertain. Le comité
d'assainissement a remis son
mandat après la découverte de
nouvelles dettes. Une assem-
blée générale extraordinaire
se tiendra le 24 février, /si

Hockey sur glace Vainqueur,
le HCC a assuré l'essentiel
LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU 4-2 (1-0 2-0 1-2)

Deux points pour terminer
sur une note comptable
positive... En prenant le
meilleur sur ce qui reste de
Herisau, le HCC a assuré
l'essentiel, mais rien de
plus. De toute évidence, il
s'agira d'évoluer à un
autre niveau en play-off
dès le 18 février, faute de
quoi...

Jean-François Berdat

Cela va sans doute en dé-
coiffer quel ques-uns, mais
c'est ainsi: à neuf jours d'en-
trer dans le vif du suj et , et
quand bien même il a pris le
meilleur sur Herisau , le HCC
n'a pas convaincu.

Auteurs d' une performance
très inégale, les gens des Mé-
lèzes ont certes droit à
quelques circonstances atté-
nuantes. L'enjeu de la soirée
ne dépassait pas le symbole et
la perspectice de se frotter à
Herisau n'a j amais été du sty le
à décup ler les envies. Reste
que l'on était tout de même en
droit d'attendre autre chose de
la part d'une équi pe qui avait
son dérapage de dimanche
dernier à se faire pardonner.
Les plus optimistes diront
sans doute que les gens de Ric-
cardo Fuhrer en ont gardé
sous la lame, dans la perspec-
tive de ces fameux play-off, at-
tendus avec une certaine im-
patience pour ne pas dire une
impatience certaine. Peut-
être...

Production
parcimonieuse

Victorieux , le HCC n a donc
assuré que l'essentiel. D'au-
tant plus laborieusement que
l'adversité était résumée à sa
plus simp le expression. Sans
entraîneur depuis lundi - le
Russe Popichin s'en est allé
voir ce qui se trame sous le
ciel de Rapperswil -, sans
étrangers depuis quelque

Rinaldo Larghi - Marc Leuenberger: le HCC n'a pas forcément convaincu contre une équipe «bout de bois».
photo Galley

temps déj à - pas payé, l'Amé-
ricain Fraser a passé la fron-
tière allemande et le Suédois
Burakovski se trouve au chevet
de FR Gottéron -, les Appen-
zellois ont personnifié ce que
devra être une équi pe de LNB
dans un avenir pas trop éloi-
gné: une bande de camarades
qui pratiquent le j eu de hoc-
key sans autre ambition que
d'y trouver plaisir, en pur ama-
teurisme. D'autres qu 'eux de-
vront vraisemblablement y

passer, soit «à l'insu de leur
plein gré» , soit guidés par la
voie de la raison.

Dieu merci , le HCC n'en est
pas encore là et il asp ire à
beaucoup mieux dans les pro-
chaines semaines. Néan-
moins, s'ils entendent éviter
une cruelle désillusion, les
gens de Riccardo Fuhrer au-
ront tout intérêt à «se sortir les
pouces». Il faudra, c'est une
évidence, patiner dans un
autre registre pour écarter
Grasshopper - c'est presque
fait - d'abord , Olten, Bienne
ou Lausanne ensuite avant de
s'attaquer au roc Coire. Oui , il
faudra présenter une produc-
tion nettement plus complète
que celle distillée hier au soir
avec parcimonie.

Car si l'on fait abstraction
de l'effort personnel de Le-
beau pour l'ouverture du
score , de la poussée rageuse
de Niderôst qui a offert le
deuxième but à Togni , de la
précision de Pochon qui a
trouvé la lucarne de Bachsch-
mied dans un ang le très fermé
et du sang-froid de Lakhmatov
pour la quatrième réussite, le

dernier carré de fidèles du
HCC - quelques fans de FR
Gottéron sont venus leur prê-
ter voix forte - n'a pas eu ma-
tière à s'extasier.

Au chapitre des points posi-
tifs - outre la victoire, on en a
tout de même relevé un ou
l' autre -, on notera que Togni
a retrouvé le chemin des filets ,
ce qui ne lui était plus arrivé
depuis le 21 novembre der-
nier. Que D'Arcy a «compté»
ses premiers points dans le
championnat helvétique, se

faisant l'auteur de trois as-
sists. C'est peu, c'est vrai,
mais c'est déj à ça.

Avec 58 points obtenus en
40 matches, le HCC a incon-
testablement réussi une phase
qualificative au-delà de toutes
les espérances formulées sous
la banderole de départ. Il reste
désormais huit j ours à Ric-
cardo Fuhrer et à ses gens
pour se brancher sur «play-
off» et ne pas gâcher la suite
de la saison... •

JFB

Mélèzes: 1370 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic,

Bielmann et Betticher.
Buts: 14e Lebeau (Togni) 1-

0. Togni (Niderôst , D'Arcy) 2-0.
40e Pochon (Lakhmatov,
D'Arcy) 3-0. 43e Balzarek (Hag-
mann, Weisser) 3-1. 50e Lakh-
matov (Leuenberger, D'Arcy, à
4 contre 4) 4-1. 59e Signer
(Weisser) 4-2.

Pénalités: 2 x 2 '  (Lakhma-
tov et Pochon) contre La Chaux-
de-Fonds, 3 x 2 '  contre Heri-
sau.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Bontadelli ,

Niderôst; Leuenberger, Ghil-
lioni; Aebersold , Lebeau, Impe-
ratori; Luhi, Tognini, Maurer;
Togni, Albisetti; Pochon ,
D'Arcy, Lakhmatov.

Herisau: Bachschmied;
Gull , Balzarek; Stillhardt, Grau-
wiler; Schiess, Freitag; Rtihe-
mann, Hagmann, Weisser; Lar-
ghi, Ouimet, Moser; Nûssli ,
Ammann, Gâhler; Signer.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Shiraje v (au repos) ni Bur-
khalter (équipe nationale ju -
niors), Herisau sans Bamert,
Marquis (blessés), Weibel (ma-
lade) ni Wild (armée).

Groupe 3
Tour intermédiaire
Poule A
Star Lausanne - Sion 5-3
Ajoie - Viège renvoyé

Classement
1.Ajoie 3 3 0 0 17-9 6
2. Star Lausanne 4 2 0 2 14-21 4
3. Viè ge 3 1 0  2 11-14 2
4. Sion 4 1 0  3 16-14 2

Les matches de la poule B ont été
renvoyés

Ouf, on resp ire... On a
trouvé l'explication à toute
cette neige qui s 'abat sur
nos contrées dep uis
quelques jours .  Resp on-
sable du champ ionnat de la
Ligue nationale, p lus parti -
culièrement du calendrier,
Willi Vôgtlin a en eff et p ris
une décision. Et p as n 'im-
p orte laquelle, puis qu'elle
a, selon toute vraisem-
blance, provo qué le déchaî-
nement des éléments...

Or donc, notre ex-arbitre
certains chroniqueurs

avaient eu l'outrecuidance
de le comp arer à un p ati-
neur artistique à l'époq ue
où il siff lait encore... - a
p ris les choses en main.

Coire se trouvant hier dans
l'imp ossibilité d'emp runter
décemment une p artie des
mêmes routes qui ont
conduit Herisau aux Mé-
lèzes, notre Willi national a
consenti à rep orter son dé-
p lacement à Sierre de 48
heures. Dans la f oulée, il a
rep oussé à la même date
l 'affrontement entre Gras-
shopp er et Thurgovie, pour
des raisons qu 'il a quali-
f iées de «sp ortives». En
d'autres termes, pour p ré-
server l'équité d'uf \e com-
p étition dont on sait dep uis
belle lurette qu 'elle est f aus-
sée p ar certains ag isse-
ments p lus que douteux.

De deux choses l'une: ou
Willi Vôgtlin est un sombre
ignorant, ou il ferme les
y eux sur ce qui se pa sse
dans son jardin. Car enf in,
comment peu t-on raisonna-
blement imaginer que le ré-
sultat du match devant op-

poser Grasshopper à Thur-
govie fasse encore l 'ombre
d'un semblant de doute?

Outre-Sarine, la décision
du respo nsable du cham-
p ionnat de la Ligue natio-
nale sera vraisemblable-
ment saluée comme il se
doit. Dans nos régions ro-
mandes, on ne p ourra p as
s 'emp êcher de se dire que ce
délai de 48 heures p ermet-
tra à quelques Grisons de
soigner qui un bobo, qui
une grippe, histoire d 'être
au top j eudi, pour mener à
bien la cabale déclenchée
contre les Valaisans.

Sous l'aile p rotectrice de
Willi Vôgtlin, les p ratiques
suisses alémaniques ont en-
core quelques belles années
devant elles. La question
qui se pose aujourd 'hui est
de savoir j usqu'à quand
elles seront tolérées dans
nos contrées...

Jean-François Berdat

Humeur
Jusqu'à
quand?

CYCLISME

Moller s'impose
Le Danois Claus Moller (TVM) a

remporté le Grand Prix de Soller,
troisième épreuve du Challenge de
Majorque disputée sur 142,2 km au-
tour de Soller sur l'île de Majorque
(archipel des Baléares). L'Espagnol
José Luis Rebollo (Once), équi pier
de Laurent Jalabert et d'Abraham
Olano , est nouveau leader du clas-
sement général, /si

OLYMPISME

Des noms, des noms!
Les trois membres ou ex-

membres du Comité international
olympique (CIO) mis en cause par la
commission d'enquête du Comité
olympique japonais (COJ) sur la
candidature de Nagano aux Jeux
d'hiver de 1998 sont un Equatorien,
un Algérien et un Américain , affir-
ment plusieurs médias jap onais, ci-
tant des sources proches du COJ.
Les trois personnes les plus expo-
sées sont l'E quatorien Agustin Ar-

royo, 75 ans, l'Algérien Mohamed
Zerguini , 76 ans, et l'Américain Ro-
bert Helmick, 61 ans. /si

TENNIS

Corretja sorti par Nie
L'Espagnol Alex Corretja (No 2

mondial et tête de série No 1 ) a été
sorti au premier tour du tournoi de
Dubai par l'Australien Andrew Ilie
4-6 6-4 7-6 (12-10). /si

FOOTBALL

La Biélorussie battue
Adversaire de la Suisse le 27

mars dans le cadre des éliminatoires
de l'Euro 2000, la Biélorussie s'est
inclinée 1-2 (1-1) face à Israël, /si

Revers helvétique
La sélection suisse des «moins de

21 ans» s'est inclinée 1-2 contre le
Portugal à Alverca en match amical.
Le but suisse a été marqué par Ge-
rardo Seoane (La Corogne II) sur un
tir lointain à la 57e. Ce match met-
tait un terme à un camp d'entraîne-
ment en Algarve. /si

«C'est dans la tête»
A 1 heure d analyser la

prestation de ses gens, Ric-
cardo Fuhrer apparaissait
presque aussi démuni qu 'ils
l' avaient été sur la glace.
«Nous p renons de mauvaises
habitudes, constatait-il. Fran-
chement, nous n'avons p as
j oué comme une équip e clas-
sée deuxième en LNB.» Tout
en convenant que la manière
n'avait rien eu de rassurant
dans les perspectives des

échéances à venir, le Bernois
y allait d'un souhait: «J'es-
p ère vivement que l 'équipe
n'est p as en train de tomber
dans un trou... Ce qui est sûr
en revanche, c 'est que le
HCC n'a p as évolué sur sa va-
leur dans ses deux derniers
matches. Tout le monde ou
p resque était à côté du suj et.
C'est dans la tête, j e  ne vois
p as d 'autre exp lication...»

Allô, docteur? JFB



*s
EX

O
C
3
O>
o
u>o«

-Cu«
TJ 

M| _ , ______-L̂  

Mazda 323F. !
Presque plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur.

L'habitacle particulièrement vaste et modulable de la nouvelle Mazda 323 F permet à toute votre famille de prendre ses aises. Sans parler de
l'ABS (1.8), des 4 airbags et de sa carrosserie de sécurité en triple H qui en font l'une des voitures les plus sûres du moment. La Mazda 323 F
est disponible en 3 motorisations: 1.5-16V (88 ch/65 kW) , 1.8-16V (114ch/84 kW) et 2.0Turbodiesel (90 ch/66 kW) . Pour 23390 francs déjà ,
votre famille compte un nouveau membre dont  ̂
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Le renom et la 
précision

I I m l  de montres haut de gamme,
L m̂ ^ Ê ^A  ça 

peut être 
vo .re affaire !

Convention patronale

L'industrie horlogère suisse recherche

apprentis (es) opérateurs (trices)
en horlogerie

Vous avez entre 16 et 20 ans et souhaitez travailler en entreprise, tout en acquérant
des qualifications ouvrant de nombreuses portes. La Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse (CP) et des entreprises engagées dans la fabrication de
montres de haut de gamme vous offrent la possibilité de devenir «Opérateur(trice)
en horlogerie, options spiraux».
Durant cette formation, vous serez initié (e) aux différentes opérations de réglage des
montres mécaniques.
Nous offrons:
- une formation en deux volets :
-théorie à l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises (ETMN-CIFOM) au

Locle;
- pratique dans un centre de formation de l'industrie horlogère situé à La Chaux-

de-Fonds.
- Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi et des prestations sala-

riales attractives auprès d'une des entreprises ayant assuré votre formation.
Début de la formation: août 1999.
Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par l'ensemble des entreprises de la
branche. Il constitue une première étape vers l'obtention d'un CFC dans un métier de
l'horlogerie.
Une telle formation vous intéresse? Appelez la Convention patronale, Service « For-
mation professionnelle» au 032 9145161 qui vous fournira tout renseignement et
pourra vous orienter vers les entreprises formant des opérateurs/trices.

À DÉCOUPER 

La formation d'opérateur(trice) en horlogerie, option spiraux, m'intéresse, veuillez
m'envoyer la documentation.
Nom/prénom: Rue et N° 
N° postal/localité: Téléphone: 
Date de naissance: 
Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite d'entreprise.
Oui O Non O
A envoyer à: Convention patronale, Service « Formation professionnelle», case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-43363/4x4

Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en étal de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 42206 93;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
025 3231 Zip. 160-7?6351/4«

.. . . . .

|| Vous souhaitez être l'initiateur et le conducteur de la modernisa-

Il tion technique d'une fabrique de composants horlogers.

fl Rejoignez alors cette entreprise biennoise réputée pour sa qualité

^ " de haut de gamme et son ambiance de travail dans un esprit
« d'équipe et de plaisir.

B Pour reprendre la tête de l'entreprise, nous cherchons un

DIRECTEUR TECHNIQUE
S désireux d'avoir une place d'avenir dans une direction collégiale à

deux.

Il s'agit d'une position donnant une entière liberté de faire évo-
» luer une entreprise de 160 personnes.

i Vos compétences:
Elles reposent sur votre formation d'ingénieur EPL ou ETS en

|j microtechnique ou mécanique.

Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience de l'industrie
horlogère.

: \ y

Les méthodes modernes de production vous sont déjà connues.

|| Votre esprit d'analyse et de synthèse, votre souci permanent de la
qualité et de la satisfaction de la clientèle sont les principales
caractéristiques de votre personnalité.

H • Langue maternelle française, langues allemande et anglaise
souhaitées

• Age idéal: 40 ans

Merci de votre offre manuscrite avec photo qui sera traitée avec
discrétion et confidentialité.
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Xamax
Demain
à Lugano

Oui! II existe encore des
coins de terre - des coins de
neige, plutôt - dans ce pays où
il est possible de jouer au foot-
ball. Où ça? Au Tessin, pardi !
Dans un premier temps, Neu-
châtel Xamax devait livrer un
match amical aujourd'hui
contre Young Boys dans la ré-
gion bernoise. Bien sûr, cette
rencontre a été purement et
simplement annulée. Le mana-
ger François Laydu , dans la
précipitation: «Hier après-midi ,
les dirigeants de Lugano nous
ont appelés. Plusieurs équipes
f ont le forcing pour aller dispu-
ter un match au Cornaredo,
p uisque là-bas, la pelouse est à
peine recouverte de neige.
Comme nous entretenons d' ex-
cellentes relations avec le club
tessinois, ce dernier nous a en
quelque sorte accordé la prio -
rité. On ne pouvait pas refu-
ser.»

Du coup, les protégés
d'Alain Geiger mettront le cap
demain sur Lugano où ils af-
fronteront l'équipe locale sur le
coup de 14 h. C' est quasi cer-
tain à 99,9%. Cette partie ami-
cale risque de se disputer sans
Koudou , le transfert du Fran-
çais à Etoile Carouge étant im-
minent. GST

Football Equipe de Suisse:
le stage à Oman touche à sa fin
La Suisse a livre deux
séances d'entraînement,
hier, au cours de l'avant-
dernière journée de son
stage à Mascate, capitale
du Sultanat d'Oman. Au-
jourd'hui à 15 h 30, les pro-
tégés de Gilbert Gress
joueront leur deuxième
match face à la sélection
olympique omanaise,
avant de s'envoler pour
Zurich où ils sont attendus
demain matin.

Gilbert Gress se passera
sans doute îles services de son
défenseur Stéphane Henchoz.
Le Fribourgeois ne s'est pas
entraîné hier en raison d'ad-
ducteurs douloureux. Gress
ne veut pas faire prendre de
risques inutiles au mercenaire
de Blackburn , ni à tous les
autres internationaux d ail-
leurs. Mais en ce qui concerne
les éclopés, Fournier (che-
ville), Lonfat (gri ppe), Sforza
(cheville), Hodel (ménisque),
Zwyssig (genou) et Jeanneret
(contracture à la cuisse), les
nouvelles sont rassurantes.

Devant le libero Murât Ya-
kin , les stoppeurs auront pour
nom Hodel et Zwyssig. David
Sesa qui a rejoint ses cama-
rades la nuit précédente en
provenance de l'Italie, via Zu-
rich et Dubai , évoluera sur
l'aile droite à la place de Pa-
trick Muller. A gauche, Gress
a confirmé la présence de Co-
misetti , en évidence contre la
Slovénie. Buhlmann et Chas-
sot entreront en cours de jeu ,
selon les promesses du coach.
Pascolo défendra la cage helvé-
tique.

Une progression
fulgurante ,

«Nous devons marquer du
respect pour l'adversaire, quel
qu 'U sait, relève Gilbert Gress.
Nous sommes à la fin d'un
stage qui s 'est déroulé sans
une seule fausse note. Autant
l'achever en beauté avec une
victoire et des buts. Il s 'agira
de conf irmer les bonnes dispo-
sitions affichées contre la Slo-
vénie, au niveau du sérieux et
de l 'état d 'esprit.»

En 1998, la nation d'Oman
a enregistré la deuxième
meilleure progression au clas-
sement mondial Fifa , après la
Croatie. Sous la houlette du
Brésilien Badu Vieira , Oman
s'est en effet hissé de la 108e
à la 58e place. Mais la pha-
lange qui a subi la loi de la
Slovénie (0-7) lundi soir et qui
affronte la Suisse cet après-
midi n'a plus rien en commun

Murât Yakin - David Sesa - Franco Jorio: certains tournent le dos a la presse, d'autres pas... photo Keystone

avec celle qui n'avait perdu
que 0-2 contre l'Allemagne
l' an passé à la même époque.
«Il faut être réaliste» admet le
mentor sud-américain, qui a,
au cours de sa carrière,
conduit notamment l'Iran en

Coupe du monde 98 en rem-
portant le barrage contre
l'Australie. «Chaque match
est une course contre une
grosse cylindrée et nous
sommes à vélo...» Face à la
Slovénie, avant de s'effondrer,

réduite à dix en fin de match,
la sélection olympique
d'Oman s'était ménagée
quelques occasions. Mais la
défense en ligne ne fut de loin
pas une réussite, d'où le re-
cours à un libero.

«Cela ne va pas changer
grand<hose, lâche, fataliste, le
sélectionneur omanais. Je
tente de construire une équipe
en vue des éliminatoires pour
les Jeux de Sydney. Il faut
beaucoup de patience. Ici, les
gens n'en ont pas. Perdre un
match est une disgrâce natio-
nale à leurs yeux. Mes prédé-
cesseurs, dont notamment Ven-<

glos qui se trouve à Celtic Glas-
gow maintenant, l'ont appris à
leurs dépens. Ils n'ont tenu que
quatre mois. J 'en suis déjà à
onze et demi.»

En 1996 , au terme de la trei-
zième Coupe du Golfe à Mas-
cate, la fédération omanaise
avait tout simplement décidé
de dissoudre la sélection en
raison de ses mauvais résul-
tats... /si

Sesa «vaut» douze millions !
A la question de savoir s'il

était bien sage d'effectuer un
si long périple (Brindisi ,
Rome, Zurich , Dubai , Mas-
cate), pour deux j ours à
peine et un match de
moindre valeur à l'échelle in-
ternationale, David Sesa ré-
pond sans hésiter: «Que ce
soit l 'Italie ou Oman en face,
l 'important, à mes yeux, c 'est
de me retrouver avec le
groupe. Tous les mercenaires
sont là. Il était normal que
moi aussi j e  nie dép lace,
même si j e  n'arrive qu 'à la
f in  du stage.» Sesa sera ali-
gné d'emblée sur le flanc
droit aujourd'hui.

L'attaquant de Lecce, à qui
Valence a déjà fait les yeux

doux et sur lequel quel ques
clubs italiens de série A, dont
la Fiorentina , ont des vues,
est ravi. À Mascate, contrai-
rement à Chapuisat et Yakin,
Sesa se prête d'emblée de
bonne grâce aux sollicita-
tions des médias. «Tout va
bien pour moi. Avec Lecce,
nous occupons la deuxième
p lace, à cinq points de Vé-
rone. Dimanche, nous ren-
controns Trévise qui est à éga-
lité avec nous. J 'aimerais
juste marquer un peu p lus
souvent. J 'en suis à six buts
et autant de passes décisives
en dix-huit matches.»

Sesa émet le même souhait
sous le maillot de l'équi pe
Suisse. En 1033 minutes.

l'ex-Servettien n'a inscrit
qu 'un seul but , en Yougosla-
vie en septembre dernier.
«C'est trop peu. Je sais. Mais
on va tout faire pour renver-
ser la tendance. Je sens que le
groupe est motivé. Les joueurs
blessés l'automne dernier
sont à nouveau valides. Et
c 'est tant mieux.»

Vendu 2,5 millions de
francs par Servette, Sesa voit
sa valeur marchande prendre
l' ascenseur. «Je suis lié jus -
qu 'en juin 2001, avec option,
avec Lecce. Je sais que le club
peut me vendre entre dix et
douze millions à l'heure ac-
tuelle. En football, tout va si
vite. Je ne sais pas de quoi de-
main sera fait.» /si

Muscote (Oman).
Tournoi internationol
triangulaire
Aujourd'hui
15.30 Suisse - Sélec. olynip. d'Oman

Le point: 1. Suisse 1-3 (2-0). 2.
Slovénie 2-3 (7-2). 3. Sélection
olympique d'Oman 1-0 (0-7).

A l' affiche

Tuta et Maniero, les deux bu-
teurs vénitiens lors de la dix-
huitième j ournée du champion-
nat d'Italie au cours du match
Venise-Bari (2-1) sur lequel pla-
nent des soupçons d'arrange-
ment, ont été entendus hier par
les carabiniers à Venise.

Les deux hommes avaient
déjà été entendus le 27 janvier
par la fédération italienne sur
un présumé accord tacite de
match nul lors de cette ren-
contre disputée le 24 janvier.
La fédération , qui a ouvert une
enquête, pourrait rendre sa dé-
cision le 20 février.

Les soupçons seraient nés de
l'absence des scènes de joie ha-
bituelles dans l'équipe de Ve-
nise au moment du but vain-
queur de Tuta, accueilli avec
une froideur suspecte par ses
coéqui piers, selon certains ob-
servateurs. En outre, dans le
tunnel d'accès aux vestiaires ,
Tuta a été apostrophé par cer-
tains joueurs de Bari , dont Gae-
tano De Rosa , qui l'a ironi que-
ment félicité «bravo, bravo»
sur un ton plutôt provocateur.

Maniero avait affirmé aux
responsables de la fédération
que le résultat n'avait pas été
arrangé, mais que les deux
équipes étaient épuisées à la
fin des débats , et que ses
conseils à Tuta - «T'en fais  pas,
un nul est un bon résultat» - ne
devaient pas être interprétés de
manière aussi dramatique.

Le «cas» Edmundo
Les diri geants de la Fioren-

tina ont décidé d'épouser la
ligne de conduite de leur en-
traîneur Giovanni Trapattoni
en ce qui concerne l' affaire Ed-
mundo.

Le technicien très contrarié
par le départ de son attaquant
dimanche soir pour son pays,
avait déclaré: «Je ne veux pas
parler d 'Edmundo, allez, po-
sez-moi d'autres questions, le
sujet Edmundo ne m'intéresse
pas.»

Le club a fait savoir qu 'il ne
forcera pas le Brésilien à ren-
trer à Florence et que personne
ne l'obligera à changer d' avis
s'il décidait de rester au Brésil.
Si , en revanche, Edmundo ren-
trait comme il l' a promis, au
début de la semaine prochaine ,
il devra accepter sans discuter
toutes les décisions de son en-
traîneur, même les remp lace-
ments en cours de match, /si

Italie
Vénitiens
entendus

Euro 2000 Deux
matches aujourd'hui

Deux matches comptant
pour les éliminatoires de
l'Euro 2000 ont lieu aujour-
d'hui.  La Yougoslavie se dé-
place à Malte (groupe 8) tan-
dis que Chypre, inattendu
deuxième du groupe 6, reçoit
Saint-Marin.

La Yougoslavie se déplace à
Malte , avant de recevoir la
Croatie, le 27 mars à Belgrade
pour la première place du
groupe 8. Même si les footbal-
leurs de la petite île de Médi-
terranée viennent de défaire
(2-1), en match amical , la Bos-
nie-Herzégovine , un revers qui
a entraîné la démission du sé-
lectionneur bosniaque Dzema-
ludin Musovic, l'obstacle ne
semble pas insurmontable
pour les Yougoslaves.

La Yougoslavie sera cepen-
dant privée de trois de ses ve-
dettes: Dragan Stojkovic, son
capitaine , qui vient seulement
de reprendre l'entraînement
avec son club au Japon, Dejan

Savicevic (Etoile rouge Bel-
grade) et le milieu de terrain
de I'Athletico Madrid , Vladi-
mir Jugovic, blessé.

Chypre, étonnant deuxième
derrière l'Autriche après sa
surprenante victoire (3-2) sur
l'Espagne à Nicosie, aura l'oc-
casion de prendre provisoire-
ment la tête du groupe 6, qui
comprend également Israël ,
en recevant Saint-Marin. Les
modestes joueurs de la princi-
pauté , battus 0-1 à l'aller, sont
toujours à la recherche d' un
premier point après quatre dé-
faites en autant de matches.

Pan ailleurs , de nombreuses
sélections européennes dispu-
tent aujourd'hui des ren-
contres amicales , avec notam-
ment le «choc» entre l'Angle-
terre et la France, championne
du monde, à la recherche de
sa première victoire sur le my-
thi que stade de Wembley.
L'Italie de son côté accueille la
Norvège à Pise. /si

«G-14» Les présidents veulent
des contreparties financières
Les présidents de qua-
torze grands clubs euro-
péens, réunis à Madrid,
ont annoncé qu'ils étudie-
raient avec la Fifa la possi-
bilité d'exiger des contre-
parties financières pour la
mise à disposition des sé-
lections nationales des in-
ternationaux.

«Dès que nous aurons les
éléments de Josep h Blatter,
nous négocierons» a indi qué le
président du Real Madrid , Lo-
renzo Sanz, en faisant allusion
à une réunion prévue avec la
Fifa le 27 mars à Zurich.

«Cette semaine, on a vu que
le Real Madrid et Barcelone
ont perelu une bonne partie de
leur équipe parce que les
joueurs vont participer à des
rencontres amicales avec leurs
sélections. Pendant notre ré-
union avec Blatter, nous pa rle-
rons de cela» a ajouté Sanz ,

président du «G-14», le groupe
permanent formé en no-
vembre dernier par les prési-
dents de quatorze grands
clubs européens.

Une drôle d'autorisation
Le «G-14» a également indi-

qué qu 'il aborderait lors de la
réunion du 27 mars le projet
de Sepp Blatter d'organiser
une coupe du Monde tous les
deux ans, contre tous les
quatre ans depuis 1930. San/,
et ses treize collègues vont éga-
lement demander à la Fifa
d'autoriser qu 'un joueu r
puisse défendre les couleurs
de deux équi pes en Coupe
d'Europe pendant la même
saison , ce qui n 'est pas pos-
sible à l'heure actuelle.

La question a déjà été abor-
dée avec l'UEFA, quand l'Inter
Milan a proposé de porter à 35
(contre 25 aujourd 'hui) le
nombre de joueurs qu 'un club

pouvait inscrire en coupe
d'Europe.

Le «G-14» a également
continué d'étudier la question
de la répartition des recettes
générées par l'achat des droits
de retransmission télévisée
des rencontres de la Ligue des
champ ions (environ 800 mil-
lions de francs suisses). Le «G-
14» s'est constitué le 17 no-
vembre à Madrid , princi pale-
ment pour négocier avec
l'UEFA la question du partage
des droits télévisés.

Le groupe , dont c'était hier
la troisième réunion , cherche
à se constituer légalement en
association. Il regroupe des re-
présentants du Real Madrid ,
Barcelone , Bayern Munich ,
Borussia Dortmund , Inter Mi-
lan, AC Milan , Juventus, Li-
verpool , Manchester United ,
Marseille , Paris Saint-Ger-
main , Porto , Ajax Amsterdam
et du PSV Eindhoven. /si



BD Le Prince
et le Démon
reprennent la mer
Bernard Prince et le Dé-
mon des caraïbes sont à
nouveau sur le pont,
après une escale qui
semble leur avoir profité.
Le retour des vieux loups
de mer s'annonce pro-
metteur.

Reprendre Barbe-Rouge...
II fallait  oser, cornes de bouc!
Les petits jeunes n 'ont déci-
dément peur de rien , et ça
leur réussit plutôt bien.
Christian Perrissin , au scéna-
rio , et Marc Bourgne , au des-
sin , soixante ans à eux deux ,
livrent avec «L' ombre du dé-
mon» une relecture du mythe
qui , ma foi , tient bien la mer.

Succéder aux monstres sa-
crés Charlier, Hubinon et
Jijé , ainsi qu 'à d' autres re-
preneurs talentueux (Pelle-
rin) ou un peu moins
convaincants (Gaty) requiert
une bonne rasade de courage
et/ou d'inconscience. La sé-
rie , il est vrai , avait ces der-
nières années autant de
punch qu 'un trois-mâts
échoué sur un haut-fond.

Crédibilité
Avec persp icacité , Perris-

sin a su bousculer les fi gures
princi pales sans trahir l' es-
prit de la série. Barbe-Rouge
est à nouveau au cœur des
aventures , et son fils , le ver-
tueux Eric , reprend son rôle
d' aller ego honnête du Dé-
mon des Caraïbes. Le fait
que Perrissin soit aussi au
gouvernail de la série paral-
lèle de la «Jeunesse de Barbe-
Rouge» , avec Redondo ,

confère au héros une profon-
deur psychologique qui lui
rend toute son épaisseur.

Les auteurs se sont attai
chés à crédibiliser un genre
souvent trop stéréotypé, dans
la BD et l 'imagerie holl ywoo-
dienne. Baba , «le b' ave
Nèg 'e un peu ab' uti» , pro-
nonce les «r» (si!), et cer-
taines scènes abordent sans
détours la question du ra-
cisme. De même, Barbe-
Rouge est flanqué d' une
compagner Anny Read , en-
core plus cruelle que lui , pré-
sence féminine (vraiment
sexuée...) bien éloi gnée des
potiches habituelles.

Le retour du Cormoran
Si le fléau des Sept mers a

définitivement perdu son
«Faucon noir» , Bernard
Prince , Jordan et Djinn re-
trouvent un Cormoran pre-
mière manière dans une dix-
septième aventure , inatten-
due, concoctée par Greg.
Mais attention , piège! Si Her-
mann signe la couverture,
c 'est Aidans («Tounga», «Les
Panthères»...) qui reprend le
pinceau , avec un bonheur in-
égal. Mais le plaisir de re-
trouver les héros de son en-
fance reste intact.

Ivan Radja

• «Barbe-Rouge, t.32: L'ombre
du démon», peu: Bourgne et
Perrissin, éd. Dargaud, 1999.

• «Bernard Prince, t.17: Le poi-
son vert», par Aidans et Greg,
éd. du Lombard, 1999.

Jeux vidéo Succès de printemps sur Playstation
La console de Sony va
bientôt accueillir sa col-
lection de printemps: des
jeux fabuleux qui vont
nous en mettre encore
plein la vue. Voici un petit
aperçu de titres qui vont
faire parler d'eux dans les
mois à venir.

Au lendemain du «Tekken
3: Iron Fist World Tourna-
ment» qui s'est déroulé ré-
cemment à Londres (notre édi-
tion du 3 février) , les journa-
listes présents ont été invités à
découvrir de nouveaux jeux
Playstation. Dans les locaux
de la filiale londonienne de
Sony, Liz Ashford , respon-
sable des relations publi ques
pour l'Europe , a invité ses
hôtes à la présentation d'un
titre baptisé provisoirement
«Projet SDR» . Développé en
Irlande , ce jeu de courses aux
grap hismes enfantins fait pen-
ser au «Mario Kart» . Pour

Sony, cette ressemblance est la
preuve qu 'il est encore pos-
sible de proposer des jeux
aussi performants que ceux
vantés par Nintendo.

Le «Projet SDR» propose
une douzaine de circuits tor-
tueux clans quatre décors dif-
férents. Le ou les j oueurs (on
peut y jouer à quatre simulta-
nément sur un écran divisé)
choisissent leur pilote et c'est
parti pour des courses comp lè-
tement déjantées: des icônes
disséminées sur la piste per-
mettent de balancer des pro-
j ectiles sur les autres concur-
rents ou de tendre des pièges
sournois à ses poursuivants.
Si, comme on l'a déjà dit , son
moteur 3D fait penser à «Ma-
rio Kart» , ses effets de pers-
pectives sont bien plus réus-
sis, et l'horizon n 'est pas obs-
trué par une nappe perma-
nente de brouillard (Mario ,
pourquoi tu tousses?). On ne
s'étendra pas sur la prise en

main , simple comme un jeu
d' enfant... à suivre!

Prochainement
Après la présentation du

«Projet SDR» , les journalistes
ont pu - manette en mains -
tester l'efficacité de ce j eu pro-
metteur. Sur une douzaine de
bornes installées pour la cir-
constance, ils ont également eu
l'occasion de se faire une idée
concrète de quelques titres qui
seront édités très prochaine-
ment en version européenne.

Avec «Ridge Racer 4» ,
Namco persiste et signe. Cette
nouvelle mouture du célèbre
jeu de course bénéficie d' une
réalisation somptueuse: plus
de 300 bolides et huit  circuits
au menu de ce jeu d' enfer qui
dispose - enfin - d' un mode
deux joueurs.

Les vieux briscard s du jeux
vidéo connaissent évidemment
«R-Type», le jeux de tir le plus
célèbre du monde vidéo-lu-

di que. Irem propose mainte-
nant «R-Type Delta»: défile-
ment horizontal , armes à col-
lecter, monstres de fin de ni-
veau gigantesques , et module
protecteur: tout y est , la 3D en
plus!

«Parappa the Rapper» a fait
des petits. Le dernier en date
est «Um Jammer Lammy» . Le

concept est identi que (il faut
reproduire des séquences à
l'aide des touches de la ma-
nette) , mais le rap laisse sa
place au rock'n roll , solos de
guitare en prime. Sûr, ça va
faire un carton!

Doux mélange entre «Ten-
chu» et «Tomb Raider», «Sy-
plion Filter» est un jeu qui ne

fait pas vraiment dans la den-
telle: le joueur incarne un
agent qui doit mener à bien plu-
sieurs missions en pénétrant
les li gnes ennemies (toute res-
semblance avec «GoldenEye»
sur N64, n'est certainement
pas fortuite).

De Londres:
Pascal Tissier

«1001 pattes» arrive aussi sur console
Le nouveau long métrage en

images de synthèse des stu-
dios Disney - «1001 pattes»
(«A Bug 's Life») - sort aujour -
d'hui au cinéma. Au même
moment , chez Disney Interac-

tive , on s'active pour sortir au
plus vite l'adaptation en jeu vi-
déo des aventures de cette
fourmi téméraire. Si le
concept même du jeu n 'est pas
inédit (il ressemble beaucoup

à «Spyro»), sa réalisation est
sublime: on a vraiment l'im-
pression d'être le «p ilote»
d' un dessin animé interactif.
La version française de «1001
pattes» sur Playstation , devrait
être disponible d'ici le mois
d' avril. Patience! / pti

Cadeaux de fourmis !
Cette semaine, à l'occasion

de la sortie de «1001 pattes» au
cinéma , dix prix sont en jeu:
cinq yo-yo, et cinq «lunch-box»
(de superbes boîtes pour trans-
porter ses dix heures à l'école),
offerts par Buena Vista Inter-
national.

Pour partici per au tirage au
sort qui dési gnera les ga-
gnants , il suffit d' envoyer, jus-
qu 'au dimanche 14 lévrier, à
minuit , sur carte(s) postale(s)
vos nom , âge, et adresse, à
L'Express - L'Impartial , ru-
brique Magazine , Concours
«1001 pattes» , case postale

561, 2001 Neuchâtel , ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. lionne chance!
Ils ont gagné!

Le 27 janvier dernier, quatre
lecteurs pouvaient gagner la
cassette vidéo du «Dîner de
tons» , offerte par Disques of-
fice (Fribourg). C'est un tirage
au sort qui a dési gné les ga-
gnants qui sont: Roberto Pa-
rietti , de La Chaux-de-Fonds,
Sophie Petermann, du Lan-
deron , Vinrent Rubeli , de
Fontaines ,Virg inie Jean-Mai-
ret, du Locle. Bravo!/réd

\ l \^>̂ l/0 i - . TIs -!>* s tc»lO, monde cruel
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Peinture Matthieu Pilloud: « J ' ai
un rapport plus intime avec 1 ' écriture»

Repères
Né en 1970, Matthieu

Pilloud a choisi , aprèst son
baccalauréat, l'Ecole supé-
rieure d' arts visuels de Ge-
nève, section peinture
(ESAV), pour se lancer
dans une discipline que sa
famille a encouragée.
«C'est vers 10 ans que j ' ai
pensé devenir peintre », se
souvient-il. Diplômé de
l'ESAV en 1992, il y re-
tournera en 95-96, «pour
le p laisir de la théorie, avec
des professeurs que j ' avais
choisis» . Entre-temps, c'est
en Sorbonne qu 'il étudie
l'histoire de l' art , aban-
donnée à mi-chemin car
trop scolaire. Depuis, son
temps a été partagé entre
peinture et un peu d' ensei-
gnement, notamment à
l'Académie . de Meuron.
Actuellement, le jeune
homme songe présenter
son travail en vue de l' ob-
tention d' une bourse fédé-
rale des beaux-arts.

SOG

Entraperçu et apprécié
aux Biennales, le Neuchâ-
telois Matthieu Pilloud, 29
ans, réalise sa première
exposition à Auvernier.
Suivant une démarche
très personnelle et exi-
geante, il pratique une
peinture intimement liée à
la littérature et à l'en-
fance. Rencontre en ate-
lier, à Peseux.

Matthieu Pilloud n 'est pas à
un paradoxe près. Aimant le
modelage, c'est dans des pâtes
lui rappelant celles de l' en-
fance - «pour l' odeur, pour le
toucher» - qu 'il réalise de pe-
tites figures suggérées par des
réflexions d' adulte et néan-
moins très fortement ancrées
dans l' univers du jouet. S' ex-
primant par la peinture , il se
dit moyennement intéressé
par la couleur et crée des
images très intimement liées à
la littérature. Passionné de
dessin , une discipline fami-
liale prati quée depuis toujours
avec ses trois frères et sa sœur
sous l' œil bienveillant des pa-
rents, il semble privilégier la
matière au détriment de la
forme. Très doué au crayon ,
au trait , il a abordé la gravure,
sans que celle-ci le captive suf-
fisamment pour qu 'il lui
consacre son temps. Jeune
homme de la fin du XXe
siècle, il nourrit son intellect
d' une culture classique , se dé-
lecte de Marcel Proust et s' ex-
prime dans une technique qui
n 'a pas changé depuis des
siècles: un châssis tendu de
toile , des pinceaux, de la pein-
ture à l'huile. Alors?

Matthieu Pilloud, peintre: «J'ai l'impression d'être très proche de l'écriture», photo S. Graf

Comment naissent ces
images nouvelles, si proches
de la troisième dimension où
le jeune homme pourrait bien
s'échapper? Quel sens leur
donner, à supposer que cela
soit nécessaire? A supposer
que la lumière qu 'elles diffu-
sent, dans des douceurs de
blancs , beiges, gris, superpo-
sés, effacés , repris , ne suffise
pas? Que leur poids de mys-
tère, de sensualité ludique, de
gestualité, ne satisfasse point
le spectateur? Matthieu
Pilloud , qui a aimé Rem-
brandt découvert grâce à l' un
de ses frères , Picasso et les
paysages urbains des grandes
cités , qui a laissé courir son
imagination en recouvrant les
marges de ses cahiers de gym-

nasien de dessins, qui se sou-
vient de ses dessins d' enfant
empreints de sexualité, s'ex-
plique: «J'ai l 'impression, en
parcourant mon exposition, à
Auvernier. d 'être beaucoup
p lus proche de certains écri-
vains que des peintres. C'est
face au texte que je sens vérita-
blement rugir mon moteur».

Matthieu Pilloud est un lec-
teur insatiable, qui note beau-
coup de choses. «Mon intérêt
littéraire est investi en pein-
ture». C' est par conséquent
un langage nouveau , nécessi-
tant une. lecture nouvelle, que
propose le jeune homme, au
moyen d' un alphabet person-
nel. C' est d' une véritable écri-
ture qu 'il s'agit. D' une forme
de questionnement de la pein-

ture, de synthèse - comme la
créature mi-homme mi-chien
sur pattes ou les formes phal-
liques devenues familières -
entre mémoire, enfance, céré-
bral , peinture, spontanéité et
ambiguïté. «La représentation
réaliste ne m 'intéresse pas . la
peinture doit rester la forme
d' une idée».

«Mes grandes toiles, pour-
suit Matthieu Pilloud , se
construisent petit à petit, les
choses viennent en s 'élimi-
nant, par couvertures succes-
sives, au gré de souvenirs re-
faisant surface. Ma peinture
ne consisterait-elle pas à
rendre suppo rtable une sur-
face? »

A Peseux, dans les ex-ate-
liers protégés du Centre ASI

devenu repaire d' artistes,
Matthieu Pilloud partage un
espace avec Sébastian Muniz.
Tous deux ont déjà participé
aux Biennales des Amis des
arts de La Chaux-de-Fonds.
Où leurs travaux respectifs
ont fait plus que retenir l'at-
tention.

Sonia Graf

• Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 7 mars.

¦ HISTOIRE DE L'ART. Des
tiné aux enfants, le livre s'ouvre
sur une double page montrant
des pâtes. L'envie de mettre,
tout de suite, les doigts dans la
peinture et de tracer des formes,
de faire des taches de couleurs,
de tenter une harmonie. Une oc-
cupation appréciée les mercredis
après-midis lorsque le trop plein
de neige ou de pluie retient les
petits à la maison.

Ceux-ci se demanderont peut-
être quand a commencé la pein-
ture. Seront intéressés par la
sculpture, l' architecture ou l'art
moderne. L'histoire de l' art abré-
gée de Larousse, organisée par
thèmes occupant une double
page chacun , résume les sujets
abordés , en illustre une phase au
moyen d' une photo panora-
mique , donne des repères com-
paratifs et un certain nombre
d'informations complémentaires
spécifiques. Ainsi parcourt-on les
techniques, l'Egypte ancienne,
les Scythes, l'Asie y compris la
Chine et le Japon , l' art isla-
mique, les Amériques et I'Océa-
nie, la Grèce, Rome et Byzance.
Avant d' aborder les styles - Re-
naissance, baroque, classicisme,
romantisme, réalisme, impres-
sionnisme, cubisme, expression-
nisme, art abstrait, surréalisme,
pour terminer par l' art d' aujour-
d'hui. Même succinct, le voyage
ne manque pas d'intérêt.

SOG

• «L'histoire de l'art», Encyclopé-
die des jeunes, éd. Larousse.

"DANS L'VENT"

m ni SERVICE
# E DE LA GÉRANCE
" " DES IMMEUBLES

A LOUER
DE SUITE

LA CHAUX-DE-FONDS
1 appartement neuf
de 2 pièces
(67 m 2), 2e étage, cuisine agencée
habitable, bains/WC.
Fr. 800 - + charges.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivo li 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 28_ 187489

- t

,32 43"1 GÉRANCE
_ ,̂ ¦ CHARLES BERSET SA

¦*=*==-- LA CHAUX-DE-FONDS
~=  ̂ Tél. 032/913 78 35
~i Fax 032/913 77 42

~~T77T À LOUER
O 

¦*¦ TOUT DE SUITE

7̂  __ LA CHAUX-DE-FONDS

M_ —^ Studio composé d'une
_____J TT\ chambre, cuisine agencée
H— UU et salle de bains.

îfi__ Dépendances.^,,^
"̂" Rue de la Paix UIMPI

 ̂> A vendre ^
Locaux industriels

y La Chaux-de-Fonds - Parc 107

Conviendraient pour petite usine,
atelier, cabinet dentaire, médical etc..

• 12 pièces avec corridor central a
•WC et salle de bains. §
• surface : 300 m^ 3
• à rénover "

Possibilité aussi de remise en état pour en
faire un très grand appartement ou deux
appartements avec entrées séparées.

Demandez une notice, sotatez un rendez-wus
Pour plus d'informations : www.geco.cti 

^
à

WESÈêBè

A Saint-lmier, à proximité de l'hôpital
à louer tout de suite ou à convenir
BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES
RÉNOVÉ, AVEC BELLE CUISINE
Loyer: Fr. 850 - charges comprises.
Place de parc dans un garage +
à l'extérieur à disposition.
Tél. 01/713 39 24 dès 18 h. 6.2243oa

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'imparlial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

T > A louer ^
^3 pièces

Est 20

?Jardin commun à l'immeuble

•Cuisine agencée
• Balcon S

?Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.cti 
^

à
R A louer a
fl , 3 et 4 pièces

Eclair 8-8a-8b

?Dès Fr. 540.- + ch. (2 pièces)
?Dès Fr. 670.- + ch. (3 pièces)
?Fr. 900.- + ch. (4 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines aménagées ou semi-agencées m
• Balcons avec vue sur la ville
•Arrêt de bus et collège à proximité S

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'infomiations : www.geco.ch 
^

à

ErlilljM

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 1 pièce
J avec cuisine et frigo, bains-

WC, balcon,
g Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.
S Situation: Bellevue 22.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Mr-MUItt _^̂uiypi „,4M31 /vit

 ̂> A louer ^
2 Vi et 3 pièces
Sole i l  3

?immeuble avec ascenseur, proche des
transports publics

?Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort
• cuisines agencées g
• commerces à proximité 5

m

?libres dès le 1° avril 1999 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus atliDmkiwiiiiswtw.gcœcJi A0

EZ5J1

AWU ̂ ftÈ œcLE
m Centre ville Mm

f MAGASIN M

f Avec cave voûtée 9Ê
/attenante Ma

f Loyer avantageux. m H|
/ Libre tout de suite ou LM BM

f à convenir. Ma Ha

CASLANO, LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements
à louer. Dès Fr. 22- par personne.

Tél. 091/611 80 81 |
(Fiduciaria Laffranchi, Caslano) f

A louer à «Puits-Godet»
surfaces
¦ industrielles
¦ artisanales
¦ administratives
81,5% sont déjà loués. Il reste
quelques belles surfaces, aména-
geables au gré du preneur. Vous
aussi, rejoignez les 47 entreprises
déjà installées!
Restaurant public dans l'immeuble.
Calme. Parking. Transports publics.
Pour tout renseignement, adres-
sez-vous à M. Francis Godel.

' " <

Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 7569299
mail@al.red-m_eller.ch

> 111 i

À REMETTRE pour date à convenir

kiosque i
très bien situé.

Renseignements au tél. 032/968 34 34

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
«Un vrai succès»
Venez rejoindre les

copropriétaires déjà installés
Plus de 60%

d'appartements vendus §
Magnifiques 4'/z pièces l
101 m2 - terrasse 19 m2

Cheminée de salon - 2 salles d'eau
dès Fr. 285 000.-

2 -places de parc intérieures incluses
Téléphonez - prenez
rendez-vous • visitez!

<̂4, ÂA vendre ^
/y La Chaux-de-Fonds
y Bel-Air 3

I fïi J 'Y ¦¦ anflfi

Immeuble locatif d'habitation et
commercial entièrement rénové
•composé comme suit :

1 magasin et 9 appartements 3tà pièces
• tous les appartements sont loues
• situation de première ordre
• à proximité du centre

?Rendement brut 6,81%
Excellent placement à long terme

Demande; une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus cfinfonnations : www.geco.di 

^
à
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

La panthère avait encore besoin de
quelques instants pour se préparer à
l' assaut mortel. La moindre cellule de
son être devait concourir à le projeter
dans l' espace. Des milliers de fois il
avait répété cet envol.

Mais avait-il seulement le temps de
se préparer correctement? Oui , com-
prit-il. Sir Geoffrey Lloyd-Ashton
n 'était pas pressé de mettre un terme à
sa sinistre comédie. Il y prenait bien
trop de plaisir - et croyait dominer par-
faitement la situation.
- Y a-t-il quel que chose que vous ai-

meriez me demander, James?
Reconnaissons-le , le moment est bien
choisi. Vous n 'avez pas envie de savoir
pour Gweneth?
- Oh non , souffla Eve. Oh , James...
- Tu commences quand même a com-

prendre , Eve! railla Geoffrey. Il n 'était
pas question que je laisse Gweneth

Drake s'installer à Hong Kong. Sais-tu
pourquoi? A cause de toi , mon amour.
Tu étais bien trop heureuse quand
Gweneth était là. Beaucoup trop heu-
reuse.
- Oh, James, répéta Eve.
Elle tourna la tête, le canon du pisto-

let appuya plus encore sur sa tempe, et
son mouvement, en surprenant
Geoffrey, aurait pu faire partir la balle.
Elle n'en avait cure, elle avait seule-
ment besoin de regarder James.
- Pardon , murmura-t-elle. Pardon.
James hésita avant de parler. Il pas-

serait la journée du lendemain , du sur-
lendemain - autant de jours qu ' il le fau-
drait - à tenter de convaincre Eve
qu 'elle n 'était pas coupable. Mais s'il
n 'y avait pas de lendemain? Son regard
fixé sur elle s'adoucit un instant.
- Ce n 'est pas votre faute , Eve, fit-il

d' une voix sourde. Vous ne pouviez sa-

voir... ni même'imaginer. Ce n est pas
votre faute.

Agacé par ce dialogue , Geoffrey
poussa la provocation:
- Vous avez cru que c'était vous qui

étiez visé, n 'est-ce pas, James? Quelle
arrogance de votre part ! Quoi que... je
vais vous dire la vérité: vous aviez en
partie raison. Gweneth et vous auriez
dû mourir ensemble au pays de Galles.
Le travail a été saboté et j 'ai d' abord
été furieux quand je l' ai appris. Mais au
fond , le résultat était parfait... poursui-
vit-il avec suffisance. J' ai pris un im-
mense plaisir à vous voir dans la peine.
Très distrayant , vraiment...

Sa suffisance, sa cruauté prirent une
nouvelle intensité.

(A suivre)

Offres mëÊgH
d'emploi "^
CHERCHONS JEUNE FILLE OU DAME
dynamique, pour s'occuper de 2 fillettes, à
domicile. Tél. 032 968 39 60, heures repas.

132 043440

Rencontres "̂ S ~̂
FATIGUÉ(E) DES "156"? Découvrez vite
le 021 721 28 28 (24/2 4, aucune surtaxe).

022-684155

JE NE VEUX PAS ÊTRE SEULE à la Saint
Valentin. Jeune femme 36 ans ayant privi-
légié sa vie professionnelle , de caractère et
physique agréables cherche un homme
(35-45 ans) libre dans même situation pour
relations sérieuses. Ecrire à Case postale
66, 2046 Fontaines NE. Joindre photo. Dis-
crétion et réponse assurées. Hors agence.

028-187511

MONSIEUR 58 ANS, cherche compagne
(50-60). Pour rompre solitude. Préférences:
musique, sport (vélo) et sorties cinéma,
restaurant. Tél. 032 968 20 05. 132-043382

Moins cher?
IMPOSSIBLE!

Avec 1-2-Fly, nous vous offrons la garantie
des prix les plus bas et vous remboursons la
différence si vous trouvez le même arrange-
ment balnéaire meilleur marché chez un
autre voyagiste suisse. (Du 1.03 au 31.10.99).

Agence da voyyt ̂ **~ N n

croisïtour / / / ~Ŷ >~7 S à
Le* artisans da l'évasion »-

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-lmier ¦ Tél. 032/941 45 43

I

Immobilières ̂ Ŷ >
à vendre ||̂ ĵiKx "
BOUDRY, bel appartement 3'/2 pièces,
98 m2, 2 terrasses, pergola, jardin. Tél. 032
842 30 61, soir. 028-187449

CHARMANTE MAISON POÉTIQUE
rénovée à Provence/VD, 4 km de Saint-
Aubin, hors brouillard, calme, vue, 572
pièces, un niveau, Fr. 420.000.-. Tél. 024
434 18 62. 022-684686

COLOMBIER au dernier étage d'un
immeuble rénové, beau 472 pièces de
108 m2 comprenant: séjour lumineux avec
cheminée française, grand balcon,
3 chambres, bains-WC séparés, 2 places de
parc intérieur - extérieur. Prix Fr. 375.000.-.
Tél. 077 58 57 54. 028-187512

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, 3 stu-
dios agencés. Bon rendement. Ecrire sous
chiffres O 132-043164 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

LE LANDERON, maison villageoise
d'époque, rénovée, 5 pièces, possibilité
d'extension, jardin. Tél. 079 610 89 32.

028-186673

LE LANDERON, à vendre très bel appar-
tement de 4'/2 pièces, grand salon et salle
à manger, cheminée, cuisine moderne,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
réduit, cave, jardin, 2 places de parc, situa-
tion calme, tél. 032 751 16 82 le soir.

028-187119

NEUCHÂTEL, beaux studios mansardés,
vue sur le lac, 30 m2 et 40 m2. Fr. 80.000 - et
Fr. 100.000.-. Tél. 079 455 09 60. 028-185186

Cherche gfe| ĵ_ *§
à acheter '̂* j j fz
JEUNE COUPLE, cherche terrain à bâtir,
pour villa sur le littoral, entre Saint-Biaise
et Colombier. Tél. 731 18 67, le soir.

028-18749,

Divers WS^
CARNAVAL, déguisements et acces-
soires. Tél. 032 961 14 50. 014-025581
POUR MARIAGES, anniversaires, etc.
Salle et dortoir à louer. Tél. 032 913 03 92.
 ̂

132-043059

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

028-183396

A vendre ŷ
APPAREIL contre la cellulite «Cellesse»
jamais utilisé Fr. 200 - et 2 vestes 3/4 en cuir
et en daim 40-42, Fr. 100 -, tél. 079 273 6413.

028-187426

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE.
Cause double emploi. Fr. 400 - à discuter.
Tél. 731 18 67, le soir. 028-167501

PIANO DROIT année 1920, aquarium
700 I. équipé eau de mer, congélateur
4 tiroirs, table-ronde noire, 6 chaises, 2 ral-
longes, lit futon (sans sommier), tél. 032
730 43 87 (le soir). 02a 197455

REMORQUES toutes dimensions de 600
kg à 3500 kg. Dès Fr. 950.-. Tél. 032
937 18 31. 132-042740

TABLE ANCIENNE de caractère , origine
Inde, 78x100x200 cm, Fr. 2200 - à discuter.
Tél. 032 725 63 11. 028-186922

WINWAY Z LIGHT 32 BIT, dernière ver
sion, Fr. 450 - au lieu de Fr. 795.-. Tél. 032
730 38 60. 028 187451

1 FRIGO/ congélateur 210 I. + 1 machine à
laver la vaisselle. Tél. 032 926 92 69.

132-043108

Véhicules Ŝ& è̂&VCIIIOUI&& 
Wfî L^p^d'occasion^̂ mm̂

BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 8500.-.
Tél. 032 931 32 91. 132-043425

CITROËN SAXO 16V VTS, 1998, 16.000
km, diverses options. Fr. 16.500.-. Tél. 032
841 16 35. 028-187437

GOLF CABRIOLET 1800, 1991, 98.000
km. Options. Expertisée du jour. Fr. 7500 -
Tél. 032 757 37 47. 028.187527

OPEL CALIBRA 2.0 16V, 1991, 140.000
km, bleu, expertisée, état impeccable. Fr.
9000.-. Tél. 032 753 75 81, le soir. 028-i874is

PEUGEOT 306 1, blanche, 11.1994,90.000
km, toutes options (cuir , climatisation, Air-
bag,ABSetjantesalu).Fr. 10.900.-. Tél.720
64 23, la journée ou 757 32 27, fin d'après-
midi. 028 18748!

RENAULT FUEGO, expertisée, bon état.
Fr. 1000.-. Tél. 079 675 39 29. 13204340:

TOYOTA CARINA II 1.6 automatique
(1988), expertisée 9.2.99, très bien entrete-
nue, toit ouvrant, stéréo , pneus hiver + été ,
hayon. Fr. 3250 - à discuter. Tél. 07S
455 06 85 ou tél. 032 757 22 65, le soir.

028-18753;

Immobilier 
^demandesF_tj ^4Kk/~\

d'achat '̂ g ĵj l r̂^
CHERCHONS à acheter maison, mini-¦ mum 4 pièces. Situation calme, région Lit-
toral et Val-de-Ruz, tél. 032 730 26 57.

[ 028- 1B72 72

CHERCHONS APPARTEMENT, (éven-
tuellement maison mitoyenne) compor-
tant au moins 4 pièces en plus du salon et
de la salle à manger, à Neuchâtel ou proche
périphérie, situation tranquille et dégagée,
proximité des transports publics. Tél. 032
724 69 89. 028-187450

Immobilier ipj î̂
à louer %ojj r
CHEZ-LE-BART, atelier et bureau, 136 m2,
eau, vestiaire, accès véhicules aisé. Libre
1er mars. Tél. 032 835 22 26 028 197454

BOUDRY dans ferme 5 pièces, 2 salles
d'eau, véranda, jardin. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 842 12 41. 028-187514

BÔLE appartement 5 pièces, cuisine agen-
cée, beaucoup de cachet , petit jardin, ate-
lier, libre 1e' juillet ou à convenir. Tél. 032
731 17 93. 028-187533

BÔLE, appartement 4'/2 pièces, lumineux
avec grand balcon, cave et galetas.
Fr. 1405 - charges comprises , avec place de
parc extérieure, situation calme. Tél. 079
418 85 81. ; 028-185429

CORCELLES, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
mité. Fr. 720 -, libre dès fin mars. Tél. 032
725 16 58, heures de bureau. 028 185906

CORMONDRÈCHE 5 pièces, 140 m2, che-
minée, vue, lave-vaisselle, lave-linge,
micro-ondes, etc.. Fr. 1940 - charges com-
prises. Libre 1"' avril 1999, tél. 032 730 43 87
(le SOir). 028-187453

DOMBRESSON, Vuarrens 2, appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 700 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 021 701 11 63. 028-187015

FLEURIER PLACE-D'ARMES 9, à 2 mi-
nutes de la Gare, à louer ou à vendre, appar-
tement de 4'/2 pièces avec cheminée de
salon, appartement de 272 pièces, cuisines
agencées, caves, dépendances commu-
nes, état neuf. Tél. 032 861 16 57. 028-107457

GORGIER, à 2 minutes Gare CFF, bel
appartement 4 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, vue sur lac et Alpes. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 835 25 48.

028-187452

LA CHAUX-DE-FONDS, à partir du
1er avril 1999, centre ville, local 53 m2 pour
atelier, archives, etc.. Loyer Fr. 440 - +
Fr. 80- de charges. Etude Gérard L'Héritier,
Av. Léopold-Robert 23, tél. 032 913 71 55,
fax 032 913 21 87. 13204281e

NEUCHÂTEL, garage, centre ville. Tél. 032
. 724 25 69. 028 186194

NEUCHÂTEL-PESEUX, chambre indé
pendante meublée, confort, cuisinette, tél.

: 079 633 35 45. 028 186999

SAINT-IMIER, appartement 4 pièces,
refait à neuf parquets vitrifiés, WC séparés ,1 cuisine agencée. Tél. 032 941 28 40.

006229345

SAINT-IMIER, joli appartement de 2V 2
pièces, mansardé, magnifique cuisine en

. chêne massif avec lave-vaisselle, galetas et
cave à disposition. Fr. 800 - charges com-

'. prises, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 941 58 85. ooe 229586

I

' B i9âMïi '0 fcW IT' I i T̂ m 0 /IWH é -F-~I«KI

Demandes . 8̂2^d'emploi Ĵ^H
JEUNE FILLE sérieuse, français-anglais ,
soigneuse , aimerait trouver un emploi
fixe.Tél. 032 725 04 94. 028-187069

DAME AVEC EXPÉRIENCE vous aide
pour vos nettoyages de printemps. Tél. 032
730 55 59, le soir. 028.187401.

DAME CHERCHE HEURES de repassage ,
travail rapide et soignée. Vient chercher et
le ramène. Tél. 032 968 47 04. 132043251

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
tous travaux de secrétariat à son domicile.
Tél. 032 968 85 47. 132-043213

HOMME, possédant C.F.C d'opérateur en
mécanique cherche travail à 50%. Tél. 079
413 58 27. 132043364

HOMME MARIÉ 1 enfant, cherche place
fixe comme concierge ou toute autre pro-
position intéressante. Tél. 032 724 71 22, le
soir après 18h. 02B-1870B2

Vacances ^̂ 1̂
COSTA BLANCA, bord mer, villa 2 appar-
tements. Piscine, plages de sable. Tél. 079
417 06 67. 028-187446

Immobilier /T*^W)
demandes bfjlLMk
de location p tSf^
FAMILLE CHERCHE à louer ou location-
vente , au Landeron, maison ou grand
appartement. Tél. 032 751 50 74. 02a 186723

NEUCHÂTEL, AUVERNIER, SERRIÈRES
(environs proches), 4 pièces, 1°' avril (ou
avant), immeuble neuf, calme, grand salon,
cuisine agencée (lave-vaisselle), balcon/
terrasse , proximité transports publics. Tél.
032 888 30 62. 022-685157

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

Solution en page 24

I M E B R O S C E T J S E R R E

E T N A H A C R U I M R E U O I M

I E E C N O L U O B Y A R E G

L J N I N C N T M O E S M A Y

G A F F E N O A F E T S A E C

R R I L E H C I M S P I T S L C

R T N D P T T S A R P R  I O G

E E L  E-'-K'-C I IM P E E B M O B

E L S O T U U D R J P P O N T

E L O R C R H  I E T A M P E P

T E U S E D A U S S E J A R D

N I P L A V I M R E I L L O R O

E B L S  I P A T D O N P U I M C

D U E O N P I M R A B O E I M O C

E E N R E E C U T S A I N E J

A Alpin Cygne Jonc Propos
Astuce D Désuet Joule R Ranch
Avion E Edenté L Laid Réséda

B Banc Enfin Lien Rollier
Bielle Epars M Moût S Saine
Bois Etampe IM Nature Sérac
Bombe F Faon Nickel Serre
Boulon Fétide Nœud Sorbe

C Cambré Foyer Nouer Souple
Canif G Gaffe P Panure T Tapis
Coït Glas Pépite Toit
Compas H Hanté Persan Trajet
Confite Huit Photon Traverser
Crampe J Jard Pilule Truie
Cuisine Jersey Pont
Cuisse . Jeun Prisme roc-pa 772



Arte Pour la Saint-Valentin, vivez
une soirée qui fleure bon le parfum
Durant le mélancolique
mois de février, il est un
jour plus doux que les
autres, un jour qui an-
nonce le retour du prin-
temps pour bientôt. C'est
le 14 février, journée
consacrée depuis des
siècles aux amoureux. Ce
jour-là, pour dire son
amour, on lui offre tradi-
tionnellement des dou-
ceurs, des fleurs ou de
douces senteurs. C'est
ainsi que dimanche , Arte
ouvrira sa boîte aux ef-
fluves. En compagnie des
plus grands créateurs, vi-
vez d'amour et d'eau de
parfum!

Vous avez rendez-vous avec
lui... Essence pour les sens, le
parfum. Alors, n 'hésitez pas,
couvrez-vous d' affolantes fra-
grances: essence de rose sur la
veine du cou , bergamote sous
les aisselles, tubéreuse au
creux des genoux et , l' essen-
tiel pour le faire vibrer, trem-
pez le bout de vos seins dans
des senteurs de violette, re-
haussées d' une pointe de va-
nille et d' amande amère.
Voilà, vous êtes prête...

C' est bien connu , qu 'elles
soient ambrées ou florales, les
notes des parfums font danser
le nez, tourner la tête. L'his-
toire des senteurs? Celle du
monde parcouru par le désir
des hommes... Après vous être
plongé dans «Parfum de
femme» (1974), à 20h40 -
l' une des œuvres de la période
la plus féconde de Dino Risi ,
les années 70 , celle où son es-
prit de comédie s'est enrichi

de verve satirique et
de dérision -, vous
suivrez le passion- /
nant documen- < \
taire de Frédé- ,f ^
rie Le Clair, 

^^«Tous les par- /OK\
hims d'Ara- WT L̂,
b i e » fiJga
(22H20). 

î
Réservé fc ~vl|JV
aux dieux

Au commen-
cement du parfum ,
révèle le reportage, il
y a l'histoire de l'hu-
manité , celle des ^
dieux; à son
ori gine , le GiAWA
parfum , /itljJrfB
I_ 1 u s ™C*X\\vvl
pré- fe m̂* V_vW

cisément l' encens,
était effectivement ré-

servé aux dieux.
. Puis son usage
%v s 'est ré
JHi* pandu. Ainsi ,
>j/\ la mire parfu-
f j f i  mait les
'W'- '̂ x jambe s et les
¦~ :*9* pieds des

Grecs , et
le thym leur
gorge et

leurs genoux. Les
Grecs se sont ensuite
mis à asperger de sen-
teurs les murs de leur

maison et même
fr. leurs chevaux.
»__j*!-fc Après les
TIPTSI Grecs ,
àmf ÉMmmm ^ les Ro-

L'attirance et l'excitation sexuelle sont indéniablement
influencées par les effleuves parfumées. photo a

mains , fous de luxe, se sont pi-
qués pour les parfums , arro-
sant d' essences, outre leur
corps , le sol de leur demeure.
Dans la période obscure qui a
suivi la chute de l' empire ro-
main , les parfums n 'ont plus
eu de place, remis au goût du
j our par le monde islami que.

Masquer ou accentuer
les odeurs corporelles?

Le XVle siècle a symbolisé
l'âge d' or de la parfumerie. A
cette époque, on utilisait mas-
sivement le parfum pour com-
battre les épidémies. Par
ailleurs , les grandes dames
portaient volontiers des es-
sences très fortes, à l'image de
l' ambre, du musc et de la ci-
vette. A ce sujet , deux théories
s 'opposent. «Certains disent
que c 'était pour masquer de
très fortes odeurs corporelles;
d'autres, en revanche, pensent
que c 'était pour accentuer ces
dernières, à l 'image du corset,
qui mettait en valeur leurs at-
traits féminins», explique
Alain Corbin , historien.

«Arpège» de Lanvin,
une folie

Il a fallu attendre la fin du
XVIIIe siècle pour que triom-
phent les parfums délicats et
floraux , dont Marie-Antoi-
nette était d' ailleurs une
grande consommatrice. Une
anecdote raconte ainsi que ce
serait son puissant parfum
qui , en 1791, à Varennes, au-
rait trahi le coup le royal en
fuite.

Le XIXe siècle voit appa-
raître le premier parfum mo-
derne, «Jicky», de Guerlain.

Puis , en 1910, pointent les
couturiers parfumeurs. Entre
les deux guerres, la parfume-
rie connaît ses riches heures:
dans le sillage de Chanel et
Nina Ricci , Balenciaga lance
aussi un parfum, mais c'est
avec Lanvin et son «Arpège»
que l' on atteint des sommets:
cette essence va en effet deve-
nir la plus connue à l'époque.
Son audace résidait dans le
fait d' avoir utilisé du santal
naturel en doses énormes.

Après la Deuxième Guerre
mondiale , de grandes maisons
de couture se lancent elles
aussi dans la parfumerie,
telles YSL, Dior ou encore Guy
Laroche, rivalisant ainsi avec
les parfums des vieilles tradi-
tions. Les années 60? Ce sont
celles où le marketing est roi:
il faut en effet gérer l' abon-
dance des senteurs sur les
marchés. La fin des années 70
salue l' arrivée de grandes
marques comme Kenzo,
Ral ph Lauren et Jil Sander, les
années 80, celle d'Armani et
de Joop.

Dans les années 90, Gaul-
tier, Mugler et Miyaké entre-
ront encore dans cette compé-
tition serrée. Les années 90 se-
ront aussi celles du parfum
pour de grandes maisons de
j oaillerie (Van Cleef & Arpels),
et aujourd'hui, ce sont celles
du prêt-à-porter (Calvin Klein)
qui se mettent à la fabrication
de flacons de sent-bon. Avec le
succès qu 'on leur connaît.

Corinne Tschanz

• «Thema - Les parfums», di-
manche dès 20h40 sur Arte.

¦ MESSAGES D'AMOUR
SUR TV5. Comme chaque an-
née, le Télétexte de TV5 ouvre
ses pages aux cent plus belles
déclarations d' amour que les
téléspectateurs d'Eu rope,
d'Afrique et du Moyen-Orient
ont envoyées. Dimanche 14 fé-
vrier au matin, les cent amou-
reux sélectionnés pourront
faire lire à leur bien-aimé(e) les
mots d' amour qu 'il (ou elle)
lui aura dédiés dans les pages
800 du Télétexte sous le titre
«Mots d'amour sans fron-
tière».

Parmi ces cent billets doux
sélectionnés, une douzaine de
privilégiés aura par ailleurs la
chance de faire entendre à sa
douce moitié la chanson
d' amour de son choix. Et
l' amour, les plus grands noms
l' ont chanté: Céline Dion
(photo), Johnny Hallyday, Za-
zie, Allan Théo, Fadel et, pour
les amateurs de rap (et ils sont
nombreux), Stomy Bugsy.
Tous ces airs romantiques pas-
seront donc le 14 février sur
TV5, tout au long de la j our-
née, accompagnés de la dédi-
cace d' un Valentin à sa Valen-
tine ou inversement. Vous trou-
verez la liste des chansons pro-
posées dans les pages du Télé-
texte ainsi que sur le site Inter-
net, en tapant: http://www.
tv5.org

Bonne Saint-Valentin à tous!
CTZ

— ZAPPING —
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Publicité
intensive.
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par annonces

A LOUER
Grand-Rue 32, Le Locle

i 2 et 3 pièces
Loyer Fr. 500 - / Fr. 600 -
charges comprises.
Tél. 721 40 21. 28,.„„51

La Chaux-de-Fonds
Achetez votre appartement

aux Sagittaires
C 'ES T UNE AFFAIRE I |

« 032/753 12 52

r y A louer ^
& Le Locle, France 10
r 2 et 3 pièces

?immeuble subventionné
• ascenseur |
• cuisines agencées
• wc , douche s
• arrêt de bus à proximité

?libres dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29.59
Pour plus d'informations : www.geco.ch A

j/-f\ TREUHANDAGTAK-IMMOBILIEN

Bouleaux I
La Chaux-de-Fonds §
A louer

11/2 pièce
cuisine agencée.

Fr. 315.- + charges.

Veuillez téléphoner au concierge:
032/9266692 (à partirde 18 heures)
ou bien à la gérance.

Schwarzenburgstr. 127,3097 Bern-Uebefeld
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 28 48

j _W_\ W LE LOCLE
m Jeanneret 17 LM

W APPARTEMENT È
J DES PIÈCES, M
I 3e étage _IB_1
I Cuisine semi-agencée , Mm99
j  balcon m
f Fr. 745.- charges comprises m
I Libre tout de suite ou pour m

j  date à convenir ^~~̂ ^

Ei\i G FS X\ rj D E F* FBEI\VÊ IÈ  f*E  S k\J È S S E -¦¦ , 3 2 3 7 °
¦ J^JIH mY.ij__Y BJ

^
f .1 KC| Chaque jour à 15h et 20h45 ¦

CJ|I.I IV I 
___SI5$P19

BPI-RWfc»! ^M l i  â___K______ril Rff3#PP#JM + nocturnes vendredi et samedi à 23h 15 HfSfffvMffl

> f^-̂ l H îB La 
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POUR SI FAIRE UNE TOILE.  £ m 
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— 
CORSO - Tél. 916 13 77 

—u 
SCALA 2-Tél.  916 13 66 

— 
SCALA 3-Tél.  916 13 66 

—
CELEBRITY BLADE CENTRAL STATION

¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 15 h 30. 18 h, 20 h 30 ¦¦ V.F. 15 h, 20 h 45  ̂ V.F. 18 h ™

^  ̂
16 ans. 2e semaine. 

^̂  16 nus. Première suisse. 
^̂  

12 ans. 4e semaine. ^_
De Woody Allen. Avec Hank Azaria , Do Stev0 Norrington. Avec Wesley Snipe, De Walter Salles Avec Fernanda
Kenneth Branagh, Leonardo DiCaprio Slephen Dorll. Kris Krislolferson. 

 ̂
Monténégro, Marilia Fera , Vinicius De 

^¦¦ Une satire made in Woody Allen sur la Mi-homme, mi-vampire , il est un casseur de Oliveira
société des gens Itresl célèbres. Uu vampires , redoutable... Un film trépignant, ^— OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare m̂—» pourquoi |e suis célèbre et pas heureux... ™ sanglant! centrale de Rio de Janeiro, Dora exerce

_ ^_ son activité d'écrivain public. ^_¦¦ EDEN-Tel .  913 13 79 i" .,. , _ i" ™
„„„- nA-i-rco SCALA2-Tel. 916 13 66 

— lUUl K'Allhb H I IM Fl F\/F nm IF ™ SCALA 3- Tél. 916 13 66 mm
VF. 14h . 16h 15. 18h30. 20 h 45 

 ̂
~*f

h
UUUC 

VOUS AVEZggg Pour tous. Première suisse. ¦¦ v.u. s. -t. ir./nu. 10 n _| g_
De John Lasseter. 16 ans. Première suisse. UN MESSAGE

ESI Humour et fantaisie dans le monde des ¦¦ De Bryan Singer. Avec lan McKellen . Brad M0t V.F. 20 h 15 ¦¦
insectes avec la nouvelle production Disney Renfro, Bruce Davison. Pour tous 4e semaine

0m réalisée en images de synthèse... ¦¦ Après un cours sur l'Holocauste , un élève va ¦¦ 
De Nora Ephron Avec Tom Hanks mm

découvrir le terrible secret d'un vieillard... Meg Ryan, Parker Posey
¦¦ PI A7A - TPI Q1R 11 55 ¦¦ D après Stephen King. ¦¦r_.«_t«

^ 
IB.3IO IJSJ

^ Un homme, une femme , deux libraires rivaux
ACTCPIY ET ("-RFI IV qui se haïssent tombent amoureux via¦¦ HOICniACI UDCLIA M SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ™ Internet. Sans savoir qui est qui... mm
CONTRE CESAR LE PRINCE D'EGYPTE _¦ AOf . r .i a „„„ —V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15 «B «_.« ABC - Tel. 913 72 22

V.r. 15 h 15 '
¦¦ Pour tous. 2e semaine. _̂ „ - _________ THFRFQF _____¦^™ ^™ Pour tous. 9e semaine. ^™ IRtnCOt ^™

De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, uni on .. fin
H Gérard Depardieu . Roberto Benigni M 

De Brenda Chapman. 
— 

VO. française 20 h 30 
—

n',., _, i, h_,nrtn ,._ .<_..;...__. __ < ..__ riv «t nhéiiv Deux hommes, deux princes. L'un d'eux îzans.
D après la bande dessinée Astenx et Obehx l'autre aura un destin extraor- Cycle «Et Dieu dans tout ca?»

^B 
en chair et en os (les romains aussi . . .  po ur 0m 

régnera , I aune auu un uesuii exuaui mm i Y ^̂leur plus grande misère... dinaire , celui de Moïse. Grand , sublime!!! De Alain Cavalier. Avec Catherine Mouchet,
Aurore Pietro...

orAl A 1 Tôl am n GK é à̂\àf\ Le pari d'Alain Cavalier: s'attaquer par leSlsALM 7 - 161. S70 Ubb ___f ^i cinéma à la vie spirituelle. D'une rigueur
™ MA MEILLEURE ™ PT» ™
__¦ ENNEMIE ¦¦ " f̂ 1̂ 9m QO ai

VF. 15 h, 17 h 45 , 20 h 30 '  ̂
^̂  

_f% 
P̂ ldl^  ̂ Pour tous. 2e semaine. ^^̂  V_W ¦¦ BP," 1̂I

^  ̂
De Chris Colunibus. Avec Julia Roberts , t

^  ̂ __*"̂ _̂____É_I I ___¦ /^"""̂ N __%__P% _____¦
Susan Sarandon, Ed Harris ^^̂  A A I* * B aE S? ___¦¦

^_ Sachant qu'elle est gravement malade , elle ^^_ p̂ B̂ I 
"̂"Ĵ Ç* ' 99 I * * PJI —va apprendre à sa pire ennemie de devenir ^^̂  ^̂ T^l # ^ ^̂^_ ^7^Jla mère de son fils. Touchant... ' *̂ " ^  ̂

/ ^  ̂ ^^

RTtm
LA lADtO NEUO .ATI LOI SE

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20.13.50 Pe-
tites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réact ions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35 Les
animaux 10.15 Paroles de chan-
sons 10.30 Sixties 1125 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versai res 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30, 17.35 Tube image
13.40 Histo ires étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 1620 Le Re-
mix 16.35 Jeu 17.15 Le Natel
dérivé 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

¦--n.lMIH.Nl.i'T ,

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00. 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.35 Réveil-
express 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30 Pa-
roles de mômes 10.05 Transpa-
rence 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45 Sketch
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.32 Eclats de voix 11.45
Jeu du rir e 12.00 Infos t itr es
12.15 Jura midi 12.35. 18.17 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 17.05 Ultimo 17.20
Micromonde 17.30 C0 de la se-
maine 18.00 Jura so ir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Titres 19.02 Scanner 20.00
Sport. Basket: Boncourt-Vacallo
0.00 Trafic de nuit

UjQp Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 9.00 10.00 11.00 . 14.00
16.00, 17.00 Flash infos 7.15

Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Euro parade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

fY  ̂̂ x
V 'iîf 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 t rente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00Journaldusoir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Op t ion musique: Ond es
moyennes 765 m

( **̂  vi> Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Armé-
nie: diaspora et enracinement
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. D' amours en
mariages... 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio-Télévision de Slovénie: R.
Schumann 17.00 Info cul ture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Peter
Damm, corniste 20.00 Sym-
phonie. Orchestre de Chambre
de Lausanne, Chœur Pro Ar te.
sol is tes:  Beethoven 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit.

rlVI France Musique

7.02 Musique mat in 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musi que en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices . De l'univers des enfa nts
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. A toutes voix 19.05 Pe-
tit lexique de la musique ba-
roque 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France: Berg,
Manier 22.30 Musique pluriel
23.05 Les greniers de la mé-
IIIUIIB

*X ,. ,. . I
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/ Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHi ts
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00Welle117.10Sportstudio
17.30 Regionaljour nal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Mus izie ren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

rf~ Radio délia
REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo matt ino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intra ttenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogio rnale 13.00 Quell i
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazionj 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicatoa...19.55Buonanotte
bambini 20.03 Ga las sia '60
21.05 II suono délia luna 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevici nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Country
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GÉRANCE

 ̂
H CHARLES BERSET SA

¦̂ ¦-̂ ^¦̂^  ̂LA CHAUX-DE-FONDS
W_ IT ll Tél. 032/913 78 35
~===i~——î Fax 032/913 77 .2

_J I A LOUER TOUT DE SUITE 1

L_ I BUREAUX AVEC \ l
<< ATELIER D'UNE "
X SURFACE TOTALE
O 1 DE 2000 M2

Avec quai de déchargement.
__ MEM_ F.E__

Rue des Tunnels UIMPI

 ̂> A louer ^
Le Locle, Progrès 21
Jolis 2 1/2 pièces, dont un
au rez avec accès terrasse

?Quartier tranquille
• cuisine agencée |
• lave-linge S
• chauffage individuel

?
Libres (Je suite / 1.4.99 ou à
convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Fox : 032/931.29.59

Pour plus d'Informations : www.geco.ch à̂\

^̂ W LES BRENETS _\
W Grand-Cernil 3 Mm

f APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES, 3e M

f Quartier tranquille, 9f
j  verdure , balcon , m R
/ dégagement. AM B

/ Libre dès le 1er avril. ^̂ ^̂ »i

Ŝ Q___^
< A La Chaux-de-Fonds

% Surface commerciale
f d'environ 350 m2
00 sur 2 niveaux, divisible.
* Conviendrait pour bureaux ou
"3 ateliers. Libre tout de suite ou
a pour date à convenir.

S Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54

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

UIMPI ,32 ,3270 /flflt

.dllllll  ̂ FIDIMMOBIl
*l|| ^̂ " Agence Immobilière

et commerciale Sflmil
• A louer •
• à La Chaux-de-Fonds, •

centre ville

: Studio rénové •
• Transports publics et commerces #
• à proximité. s
• Loyer: Fr. 345.- + charges. s

a S Contact: Mlle Ravezzani •

:j Tél. 032 729 00 61 l

m Cardamines 4 m
9 Dans maison m
m familiale avec jardin m

f APPARTEMENT È
DE 3 PIÈCES, Bt\

I 1er étage Mm
I Cuisine semi-agencée, m
I cheminée de salon, balcon m
j  Fr. 900 - charges comprises m
I Libre dès le 1er avril m^^^

lCT_v/*__Swiiw3wwîl m

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville,
dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT I
DE 21/2 PIÈCES B

Cuisine agencée, salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui souhai-

tent bénéficier de la proximité des
commerces et des salles de spectacles.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,.«„„_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMFH

\JD 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

À LOUER
PLACE DE PARC

Dans garage collectif.
Rue de la Serre 70
Libre tout de suite.
Fr. 130 - mensuel.
Pour renseignements:
032/913 77 76

*4\ A louer ^
v 2 pièces

Bel-Air 12
?Fr. 545.- + charges

• Cuisine aménagée |
• Buanderie dans l'immeuble g
• Arrêt de bus à proximité

?Libre dès le 1.4.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch _\

TÏÏ7771

T4j A louer ^
f 3 pièces

Jardinière 59
?Proche du centre ville s

• cuisine agencée jj
•WC séparé
• chambre-haute
•Loyer Fr. 750-+charges

?libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch _^

£__â3__E5
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

studios
meublé et non meublé
dès Fr. 320.-+charges 28.185514

i Jouez avec Elzingre

1. «J'espère qu'il n'aime pas les surgelés...»

M. Patrick Luchetti, La Chaux-de-Fonds

I 2. «Belle-maman,'on vient vous chercher!»

M. Pierre-Alain Inâbnit, Saint-lmier

3. «Notre avenir est entre ciel et serres»

M. Jean-Pierre Rufener, La Chaux-de-Fonds

Le rébus de Tony
Solution: «Astérix au cinéma»

-i M. David Déruns, La Chaux-de-Fonds; M. Pierre-Alain Lingg, La Chaux-de-Fonds;
M. Rémy Grosclaude, Saint-lmier; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Lundi dernier, premier jour de l'école de
recrues dite «de printemps», nul besoin
pour les habitants des Montagnes neu-
châteloises d'ouvrir le site internet de
L'lmportia \ pour consulter sa webcam
dirigée sur la place du Marché de La
Chaux-de-Fonds pour s'apercevoir que le

[il temps était à la neige. Un coup d'oeil par
la fenêtre suffisait.
En revanche, en ouvrant cette page, le

I 

surfeur pouvait facilement, grâce aux
liens établis sur des index de webcams ,
entrer en liaison avec l'une des milliers
d'entre elles installées à travers le
monde, sur tous les continents. Histoire
de se changer les idées et d'aller se
réchauffe r au soleil des Iles Caïman,
dans l'archipel des Antilles, en Afrique
du Sud ou, plus près de chez nous, en

Espagne. Aux côtés de l'image de La
Chaux-de-Fonds, réactualisée toutes les
quinze minutes, deux nouvelles vues
apparaissaient: L'Empire State Building,
à New York et le Mur des Lamentations à
Jérusalem.
Pour les amateurs de ski, les liens de la
page météo permettent en un instant de
connaître, en temps réel, les conditions
d'enneigement de dizaines de stations
de ski de France , d'Allemagne,
d'Autriche, mais aussi de Suisse, qui sont
équipées de telles caméras vidéo.
A vocation d'abord essentiellement infor-
mative, le site de L'Impartial permet
donc aussi de s'évader et de rêver en
appréciant, par exemp le, le superbe
panorama de l'Himalaya se détachant
sur un ciel immensément bleu.

Les gagnants
de la semaine

f eb.hire



I TSR B I
7.00 Minizap /79/565 8.05 Une
histoire d'amour 9952039 8.35
Top Models 33W738 9.00 Les
contes d'Avonlea. Malcolm et
le bébé. Conversion 5070749
10.35 Euronews 2827403 10.55
Les feux de l'amour 4890316
11.40 Hartley cœurs à vif
2021519

12.30 TJ Midi 868720
12.50 Zig Zag café 1666W

Le gypaète et le fau-
con

13.50 Nash Bridges
L'otage 9649403

14.35 Agence Acapulco
Raven (2/2) 5211958

15.20 Les anges du
bonheur 9912213

16.10 Un cas pour deux
Fatal héritage 533355

17.10 Les repentis 382107
L'art funeste

18.00 Top Models 625294
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 893213

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 257213

19.00 Tout un jour 172107
Tout chaud

19.15 Caméras cachées
Banco Jass 2989039

19.30 TJ Soir/Météo
381294

20.05 Tout sport 9048958
20.15 Passe-moi les

jumelles 964565
Histoires de ténèbres
et de lumière

21.09 Loterie à numéros
405149584

—\ I ¦ I U 5257584

Midnight Run
Film de Martin Brest, avec
Robert De Niro, Charles
Grodin, Yaphet Kotto
Jack Walsh a dû quitter Chi-
cago parce qu'il refusait de se
laisser acheter par le caïd lo-
cal de la drogue. De flic intègre,
il est devenu chasseur de
prime et doit ramener à Los An-
geles un ancien comptable qui
a distribué l'argent de la mafia
à des œuvres charitables

23.20 Enquête privée
Identification souo3

0.05 Mémoire vivante
Une Australie blan-
che et pure 5362/69

1.00 Vive le cinéma!
9050237

1.15 Soir Dernière
2872121

I TSR m I
7.00 Euronews ..070497 8.15
Quel temps fait-il? 5/2670459.00
A bon entendeur (R) 49780229
9.30 Vive le cinéma (R) 99944381
9.45 L'autre télé (R) 12429497
10.05 A bon entendeur (R)
6452372010.30 Pince-moi j 'hal-
lucine. Cinéma et musique
3839049711.20 Quel temps fait-
il? 47794/3212.00 Euronews
42271774

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 7473/497
Am Fluugplatz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les évadés 21251300

13.20 Les Zap 60046720

I "¦ ¦*.- ¦__ ¦ ¦ ^̂ —- ^— 1, >. |

Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black (photo); Quack
en vrac

19.15 Cosby show 95076/07
Le retour du marteau

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 80795584
Am Fluugplatz
L'italien avec
Victor
Il taxi

20.05
La fièvre dans le
sang 99578010

Film de Elia Kazan, avec
Nathalie Wood , Warren
Beatty
Dans une petite ville du Kan-
sas, en 1929, la fille d'un pe-
tit actionnaire et le fils d'un
puissant capitaliste sont étu-
diants et s'aiment. Mais leurs
parents , les estimant trop
jeunes et en raison de préju-
gés de classe sociale , refu-
sent leur mariage

22.05 Tout un jour (R)
25977478

22.20 Tout sport (R)
54494855

2228 Loterie à numéros
334260836

22.30 Soir Dernière
32337774

22.50 MotOrshOW 47926861
23.20 Zig Zag café

79512958
0.10 Textvision 17230459

France 1

6.20Les nouvelles fillesd'à côté
547//S/9 6.43 TF1 info/Météo
327301861 7.00 Salut les toons
61144923 7.20 Jeunesse
4336040311.20 21, Jump Street
53652403

12.15 Tac O Tac 56973126
12.20 Le juste prix

77474942
12.50 A vrai dire 185090W
13.00 Le journal/Météo

877543/3

13.45 Les feux de
l'amour 37202010

UM 25° Sud 35467687
Série avec Georges
Claisse
In extremis

15.30 Cinq sur cinq!
L'amour samba

37946S55

16.25 Extrême limite
Prise au piège

28916126

16.45 Médicopter 75131836
Colère aveugle

17.40 Beverly Hills
47805300

18.25 Exclusif 82569316
19.05 Le Bigdil 33132243
20.00 Le journal/Les cour-

ses/Météo 53563855

20.45
FOOtball 770940/0
Match amical

Angleterre-France

En direct de Wembley

22.55 L'envers du décor
Magazine
Attention, vous êtes
filmé! 33603300

0.10 Minuit sport 364690531.00
TF1 nuit 82804053\A5 Très
chasse 10805411 2.05 Concert.
Orchestre de Chambre d'Europe
9056H88 3.05 Reportages
36571256 3.35 Cités à la dérive
50226904 4.20 Histoires natu-
relles 62203/48 4.50 Musique
6006/740 5.00 Histoires natu-
relles 528405945.55 Les années
fac 68198527

A France2

6.30 Télématin 87534652 8.35
Amoureusement vôtre 61214923
9.00 Amour , gloire et beauté
59/96/079.30 La planète de Don-
key Kong 3352795810.45 Un
livre , des livres 5754572010.55
Flash info 47406/2611.05 Motus
71301861 11.40 Les Z'amours
7/22549712.15 1000 enfants
vers l'an 2000 56971768

12.20 Pyramide 32684107
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
62777590

13.50 Derrick 70697279
Le témoin oculaire

14.55 SokO 35375652
15.45 Tiercé 15232768
15.55 La chance aux

chansons 11131403
16.40 Des chiffres et des

lettres 22341942
17.10 Un livre, des livres

28462010

17.15 Cap des Pins75/0867/
17.40 Rince ta baignoire

32812132
18.15 Friends 73305132
18.45 Et un, et deux, et

trois 73222855
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 58612710
19.20 Qui est qui? 36184497
19.55 LotO 66657949
20.00 Journal/Météo

53561497
20.45 LotO 48011942

20.55
La kiné 3W48687
Stade 3

Série avec Charlotte Kady
Anne Belfond est amenée à
s'occuper d'une jeune femme
enceinte de son premier bébé
et qui est dans le coma après
avoir été heurtée par un sur-
feur des neiges.

22.35 Ça se discute
L'enfer du jeu

41797045

0.25 Le journal/Météo
97533188

0.45 Le Cercle 66052459 2.05
Mezzo l'info 7263370/2.15 Emis-
sions religieuses 23311256 3.20
Nuit blanche ou l'enfer du décor
280586953.30 24 heures d'info
460990723.55 Naumachos. Série
42121530 4.40 Outremers
9/490/88 5.50 La chance aux
chansons 65294121

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 922543/6 6.45
1,2,3 silex 400045/97.45 Les Mi-
nikeums 7990965211.30 A table
92994478

11.55 Le 12/13 82883774
13.22 Keno 232370229
13.25 Parole d'Expert!

60845213

14.25 Mère et fils 86995942
La tante

14.58 Questions au gou-
vernement 346183381

16.00 Saga-Cités 63914300
Emeutes urbaines...
et après

16.40 Les Minikeums
48777652

17.45 C'est pas sorcier
Un ferry pour
l'Angleterre 32733671

18.20 Questions pour un
champion 73303229

18.50 Un livre, un jour
10521590

18.55 Le 19/20 33776720
20.05 Cosby 54201132
20.35 Tout le sport

42219756

20.50
Spécial info 39593331
Kosovo: que faire?

Reportages sur l'histoire de
cette région, sur la mission de
L'OSCE, etc

22.30 Météo/Soir 3
89575855

22.55 Le journal de Vail
58389805

23.05 Un siècle
d'écrivains 98638W7
Pierre Reverdy

23.55 Les quatre droma-
daires 83837565
Enquête chez les
requins

0.45 Nocturnales
Roland Petit 8/7288/7

hl La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63092478
6.45,Emissions pour la jeunesse
83484382 8.00 Au nom de la loi
//8092298.30 Quelles drôles de
bêtes 386/9749 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 620775/9
9.05 Montre-moi ton école
445340/09.20 Les yeux de la dé-
couverte 98024768 9.55 T.A.F.
33932958 10.30 Va savoir
3897403911.10 Les femmes Mis-
siria 3786672012.05 La vie au
quotidien 6522676812.20 Cellulo
882600/012.50 100% question
7956559013.15 La vie au quoti-
dien 82/822/313.30 Le journal
de la santé 8373358413.45 Le fu-
gitif (34/39) 97405300 14.40
T.A.F. .896922915.10 En juin, ça
sera bien. 20008923 17.00 Au
nom de la loi 42520890 17.30
100% question 9359080918.00
Le cinéma des effets spéciaux
59/3429818.30 Les macaques du
Soleil-Levant 98829887

__\ Arte

19.00 Connaissance
Le 7e sens, arme
ecrète? 485584

19.45 Arte info 233958
20.15 Reportage

Les oubliés de la
médecine /47/07

20.45
Les mercredis de l'histoire

La cagoule 2486768

Enquête sur une conspira-
tion d'extrême droite

L'histoire de cette organisa-
tion terroriste qui entreprit de
renverser la République en
1936

21.35 Les cent photos du
Siècle 8312126

21.45 Musica
Get Up Early 5926294
Ballet de Joachim
Kùhn et Walter Quintus

22.40 Portrait 3164039
Rolf Liebermann
Une vie pour l'opéra

23.25 Profil 8788364
Arthur Miller
Un voyage intérieur

0.20 La lucarne 5145614
Béatitude

1.15 Trois jours en
Grèce 3766492
Téléfilm de Jean-D.
Pollet

lff\ " ,
8.00 MB express 693963818.05
Boulevard des c ips 73963836
9.00 M6 express 804862519.35
Boulevard des :lips 23559300
10.00 MB express 69043132
10.05 Boulevard des clips
29048403 10.40 M6 express
797/859010.50 MB Kid 75393590
11.55 Météo 3075783612.00 Ma
sorcière bien-aimée 55002890

12.35 La petite maison
dans la prairie
Promesses (1/2)

62580519
13.30 M6 Kid 52949584

Le tour du monde à
Paris

17.00 Des clips et des
bulles 89478687

17.30 Fan de 89471774
18.00 Sports événement

89472403
18.30 Lois et Clark: les

nouvelles aven-
tures de Superman

49128403

19.20 Mariés, deux
enfants 99856229

19.54 6 minutes 457046590
20.10 Notre belle famille

On ne m'achète pas
10255294

20.40 Une journée avec...
35319229

bUiwU 82522687

La vie d'un autre
Téléfilm de Patrice Marti-
neau, avec Sylvie Loeillet

Un petit garçon, qui attend de-
puis plusieurs années une
greffe de rein, ne croit plus en
ses chances d'être opéré et
sombre cans la déprime. Sa
mère prend alors contact avec
une filière sud-américaine

22.35 Ally McBeal 72263923
Mariage à trois

23.25 Dharma & Greg
Mon père, ce zéro...

42774107
23.50 Susan! 26156316
0.20 Fréquenstar 85357701

Notre-Dame de Paris

2.00 Boulevard des clips 97496362
3.00 Sports événement 72822986
3.25 Fréquenstar 44830701 4.20
Des clips et des bulles 51485256
4.45 Turbo 273577825.10 E=M6
708703625.35 Boulevard des clips
31683879

JBjjl TV 5 Europe

6.50 Télématin 30739478 8.00
Journal canadien 744584788.30
Funambule 59792565 9.05 Zig
Zag Café 2262556510.30 Fiction
Saga 8593047812.05 Voilà Paris
240072/312.30 Journal France 3
5302903913.05 Temps Présent
14868403 14.15 Fiction Saga
670573/616.30 Grands gour-
mands 2690356517.05 Pyramide
378923/617.30 Questions pour
un champion 19732774 18.00
Journal 19733403 18.30 Fiction
Saga 90362/32 20.00 Journal
suisse 6/2070/0 20.30 Journal
France 2 /620/5/921.05 Faits di-
vers «Braconniers» 88122519
22.30 Fiction canadienne
95/7585423.15 Fiction nostalgie
82/06565 0.00 Journal belge
196136950.30 Journal France 3
23588850 1.05 Fax Culture
80384430 2.15 Fiction cana-
dienne 75800492 3.15 Fiction
nostalgie 63594430

** *
tu*Psp °*T Euroiport

* * *
8.30 Eurogoals /07/38 / 10.00
Biathlon: épreuve à Kontiolhati,
individuel 15 km dames 104294
11.00 Biathlon; individuel 20 km
messieurs 528040313.00 Ski al-
pin: slalom du combiné mes-
sieurs à Vail 965/2614.00 Saut
à ski: épreuve à Harrachov ,
K185 96994215.00 Biathlon: in-
dividuel 20 km messieurs
79/58416.30 Tennis: tournoi de
Dubai, 3e jour 98694652 20.00
Sports mécaniques 225590
21.00 Automobile: super indoor
stock-car de Paris Bercy 836861
22.30 Football: qualifications
Euro 2000: Pays-Bas-Portugal
et Malte-Yougoslavie 475774
0.00 Motocyclisme: Coupe du
monde de trial indoor 321324
1.00 Course sur glace: Trophée
Andros, 7e étape 6423275

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow™, Copyright (1997)
Geiratar Development Corporation

7.05 ABC News 78761749 7.20
Info 25270213 7.30 Teletubbies
76937045 7.55 Ça cartoon
90526768 8.20 Le lièvre volant
335236718.30 Mammifères ma-
rins. DOC. Z7/47652 8.55 InfOS
95637749 9.00 Opération peur.
Film 66585/0710.20 La semaine
des guignols 43/8383610.50 Po-
wer Rangers 2. Film 10985774
12.30 Un autre journal 40292478
13.35 Les secrets du royaume
des mers. Doc. 4752556514.30 H
18402132 14.55 Blague à part
75028720 15.20 Spin City
93326565 15.40 Surprises
59749045 15.50 Décode pas
Bunny 6203736716.20 Toonsyl-
vania 97766300 16.40 C + Cleo
42812213 18.30 Nulle part
ailleurs 23963/0720.30 Le jour-
nal du cinéma 7560258421.00 La
voie est libre. Film 78036923
22.24 Les F.A.E.L.L 410244671
22.25 She 's so lovely. Film
78085316 23.55 South Park
5269/2290.20 Spin City 80254459
0.45 Big Brother . Film 76539508
2.05 Surprises 653/55082.20 Pa-
ris. Film 970494//3.55 Les anges
déchus. Film 79/4009/ 5.25 Ter-
ranova. Film 89670530

12.00 La vie de famille 84887497
12.25 Les repentis 52868213
13.10 Surprise sur prise
5893072013.25 Un cas pour deux
10902774 14.30 Soko , brigade
des stups 5090984/15.20 Derrick
23473/0716.20 Woof 75428749
16.50 Superboy 48369861 17.15
Les Me Gregor 1500351918.05
Top models 5020310718.30 Les
repentis 4034668719.20 Les nou-
velles filles d'à côté: l'Emission
(1/2 ) 6385572019.50 La vie de fa-
mille: embarquement presque
immédiat 19056720 20.15 Ellen
962/2377 20.40 Mannequin le
jour...Téléfilm de Christian Du-
guay avec Faimke Janssen et
Sean Young 3/55603922.30 Ciné
express 334433/322.40 L'année

de tous les dangers. Drame de
Peter Weir avec Mel Gibson
636375840.35 Ellen: A kiss is still
a kiss 35195430

9.30 Récré Kids 1662549710.35
Football mondial 4/26783611.05
NBA Action 7254074911.40 Le
Grand Chaparral 220/476812.30
Récré Kids 9439068713.35 La di-
rectrice 26011942 14.25 Les
règles de l'art 26012671 15.15
Matt Houston 66564861 16.05
Planète animal 270/382317.05
Fronz 2927356517.35 Bugsy Ma-
lone. Comédie musicale de Alan
Parker 2965356519.10 Flash in-
fos 7093767/ 19.35 Tel père, tel
fils 70924/0720.00 Larry et Balki
83060497 20.25 Larry et Balki
87694497 20.35 Pendant la pub
929/9/0720.55 Le Chinois . Les
somnanbules avec Charles Az-
navour 90782045 22.55 HzO
47834836 23.25 Pourvu que ce
soit une fille. Comédie de Ma-
rio Monicelli avec Liv Ullmann
et Catherine Deneuve 24484823
1.15 Le Club 20349343

7.00 L'Italie au XXe siècle
174183161.35 Parois de la mé-
moire 556/97208.05 Voyage en
pays FN 28469687 8.35 Sur les
traces de la nature 283776529.05
Nos ancêtres (2/5) 579074789.35
Le port des amours 80597039
10.40 Envoyé spécial au paradis
(5/6) 7276/720l1.15Bataillesdu
passé 86626/32 12.10 Oscar
Wilde 92154403 13.10 Plongée
en mer Rouge 6/38847813.40 Gil
Evans 3992868714.35 La guerre
du Vietnam (2/3) 327///3215.30
Le Théorème de Fermât
926/740316.20 Charles LuckyLu-
ciano 528982/317.10 Grandes
expositions 77/23855 17.35
Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 44/8/68718.30 Cinq co-
lonnes à la une 4025465219.05
Tchaïkovski 9862204519.25 Gad-
gets et inventions 47880039

20,35 Seul en poste 30479316
21.30 Les Cherokees 88469861
22.00 Sciences: Y a-t-il une vie
dans l'espace? 256892/3 22.50
Les enfants d'Helsinki 19172774
23.55 Gadgets et inventions
59309565 0.05 Lonely Planet
14709275 0.55 L'épopée des fu-
sées (5/13) 56619985

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
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
Tafbazar 13.35 Casa Nostra
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
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor
1022.20 Ventil 23.00 Filmszene
0.15 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 14.35 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica! 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna in mente 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Blown Away - Follia
esplosiva. Film 22.40 Lotto
22.50 Telegiornale 23.10 Ally
McBeal 0.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstûcks-
buffet 10.00 Heute 10.30 Aben-
teuer Zoo 11.15 Musikanten-
scheune 12.00 Heute mittag

12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus heiterem Him-
mel 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Dusseldorf
helau! 23.00 Tagesthemen
23.00 Der Gartenkrieg 0.55
Nachtmagazin 1.15 Ailes nur
Tarnung. Komodie 2.45 Wie-
derholungen

_ \r^ i] ;
9.03 Ehen vor Gericht. Film
10.30 Info 10.50 Biathlon 12.30
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit extra 14.15 Disco-
very 15.03 Mainz bleibt Mainz,
wie es singt und lacht 16.00
heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute 19.25
Die Rettungsflieger. Actionse-
rie 20.15 Der letzte Zeuge 21.00
Abenteuer Forschung 21.45
Heute-Journal 22.15 Mit mir
nichtl 23.00 Der Alte 0.00 Heute
nacht 0.15 Nachtstudio 1.15 Die
Pranke des Tigers 3.00 Die Rett-
tungsflieger3.45 Strassenfeger
4.05 Risiko

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frûh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Barney Bar 15.35
Als die Tiere den Wald verlies-
sen 16.00 Aufgegabelt in Os-
terreich 16.30 Sag die Wahrheit
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Koch-
kunst mit Vincent Klink 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Allen hopp! 23.00 Aktuell
23.15 Wie totet man einen

Drame? 0.50 Kochkunst mit Vin-
cent Klink 1.20 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Notruf taglich 13.00 Barbel
Schafer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv . 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Der Hurenstreik , Teil 1.
Thriller 21.05 TV Tip 21.15 Der
Hurenstreik , Teil 2 22.05 Stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.10 Ex-
clusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00StarTrek16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Ein Bayer auf Rugen 20.15 Syl-
via 21.15 Fieber 22.15 Ein Mord
fur Quandt 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Spot On!
0.20 Mânnerwirtschaft 0.50
Nachtschicht mit John 1.15 Mit
Schirm , Charme und Melone
2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Twillight of Honour. De
Boris Sagal , avec Richard
Chamberlain (1963) 22.00 Le
trésor de la Sierra Madré. De
John Huston , avec Humphrey
Bogart , Tim Holt (1948) 0.30
White Heat. De Raoul Walsh ,
avec James Cagney ( 1949) 2.45
Zabriskie Point. De Michelan-
gelo Antonioni , avec Mark Fre-
chette (1970) 4.45 Les mains
d'Orlac. De Karl Freund, avec
Peter Lorre

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Dieci mi-
nuti di... 9.45 La tua pello 0 la
mia. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria
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 II mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 Calcio: Italia-Norvegia
23.05 Tg 1 23.10 Missione Ca-
pricorn 0.10 Tg 1 0.35 Agenda
0.40 II grillo 1.05 Aforismi 1.10
Sottovoce 1.20 II regno délia
luna. Dalla parola ai fatti 1.45
Giallo di notte. Le inchieste del
Commissarion Maigret (3) 2.35
Tg 1 3.05 Helzacomic 3.50 La
legge dell'ospitalità 4.55 II mac-
chiettario (5)

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e società 13.45
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animal! 16.00
La vita in diretta 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-

reno variabile 19.05 Squadra
Spéciale Cobra 11. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
220.50 La vita di mio figlio. Film
22.35 Pinicchio 23.40 Lotto
23.45 Tg 2 notte 0.15 Néon libri
0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Corsia preferenziale. Film 2.00
Il regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.10 Samemo Compila-
tion 2.50 Diplom jniversitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 Sogni infranti . Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parole 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Coppie. At-
tualità 23.30 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Labcratorio 5 3.00
Vivere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saoer 11.00 Es-
pana de norte sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi con las cosas
13.30 Noticias 13.55 Plaza
Mayor 14.25 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Todo nieve
17.45 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.25 Digan lo que digan
19.30 Saberyganar20.00Gente
21.00 Telediario 21.50 Cita con
el cine espanol. A très bandas.
Film 23.45 Dias de cine 0.45 Es-
pana en el corazon 1.15 Tele-
diario 2.00 Naturaleza iberica
2.30 Nanc 4.00 Algo mas que
flamenco 4.45 Otros pueblos

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45
Primeira Vez 9.45 Carlos Cruz

9.45 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Paz dos Anjos 16.15 Ju-
nior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 Amigo Pûblico 19.15 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Colecçôes 20.30 Fu-
tebol: Portugal-Holanda 22.30
Telejornal 23.15 Contra Infor-
maçào 23.20 Financial Times
23.30 Os Lobos 0.00 Café Lis-
boa 1.30 As Liçôes do Tonecas
2.00 Uma Casa em Fanicos3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 Financial Times 3.45
Os Lobos 4.30 Futebol: Portu-
gal-Holanda 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
bien-être 20.00,22.30 J. -P. Jel-
mini: Le Pays de Neuchâtel -
L'affaire d'Henripolis 20.05,
22.35 Cuisine de nos chefs. Su-
prême de pintadeau dorée au
pinot noir 20.15,22.45 Point de
mire. Formation profession-
nelle: assurances I 21.00,
22.00, 23.00 Découverte de la
Bible: La Bible, Parole de Dieu?
(1).

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 ET AMBULANCE: 117.

FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariott i, 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11. Providence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/ 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à Oh, Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, 853 22
77. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

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 di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Louis Soutter - 30 dessins»
jusqu'au 14.3. «Roger-Constant
Jeanneret, peintre 1909-1944».
Jusqu'au 7.3. Collections per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westp ha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
*Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et les
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'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisanal
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou
verture à Pâques.

LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 1Q-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vc
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18H, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.

LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie du Manoir. Philip Bar
fred, peintures. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres». Gregorio Barrocas,
artiste-peintre. Ma/j e 17-18h30,
di 10-12h. Jusqu'au 13.2.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York -
travaux sur papier et toiles» de
Danièle Robbiani. Me-sa 14I.30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
7.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
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 Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.3. Tel 724 57
00.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Peintures
huiles et pastels rétrospective
de Diana Barina. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
21.2. Tel 725 32 15.

Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-ve
10-12h/14-18h. Jusqu'au 12.3.
Tel 725 05 05.

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.

PORRENTRUY

Galerie Les Halles. Robert Co-
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil. Alain Ja-
quet. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
14.2. Tel 951 16 88.

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. Anne Perrenoud,
peintures. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 14.2.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Andrée
Grisel-Mojon, aquarelles et
huiles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 28.2. Tel 836 36 36.

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.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La
Sombaille. Valentina Patthey,
modelages et Jacques Mathey,
dessins. Tous les jours dès
9h30. Jusqu'au 14.3.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzûrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 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-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M
J. Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Photo-Club Tavannes et
environs. Lu-ve 8-18h, sa/di 14
17h. Jusqu'au 26.2.

TRA VERS
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
A l'ancien Moulin de la Tou
relie. Martine Keller,
gouaches. Ve/sa/di 15-19h ou
sur rdv 857 24 33 ou 725 28
06. Jusqu'au 14.2.

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 201.15 , Bo-
ris Berezovski, pianiste.
PORRENTRUY
Collège Stocicmar: 14-151.45 ,
l'Uni du 3e âge - «Astronomie
d'hier et d'aujourd'hui» par
Marcel Golay, Professeur hono-
raire de la Faculté des
Sciences, Observatoire de Ge-
nève.
NEUCHÂTEL
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, Une Heure
avec Anne Gertsch, piano et
Florence Allet, violon; Véro-
nique Hammann, piano et Na-
thalie Gullung, hautbois; Tzve-
tomir Mintchev, flûte traver-
sière.
Auditoire du Musée d'his-
toire naturelle: 20h15 ,
«L'émergence des cosmologies»
par le Prof. Gaston Fischer, phy-
sicien, ancien professeur aux
universités de Montréal et de
Neuchâtel (Instituts de Phy-
sique et de Géologie), ancien
directeur-adjoint de l'Observa-
toire cantonal.
Théâtre du Pommier: 20h15 ,
Quartet Toi-Même, Bienne;
22h15, Lucien Dubuis Quartet,
Neuchâtel, à l'occasion du Fes-
tival Jazz Acoustique Contem-
porain Neuchâtel.
Au Taco: 20h45, «Politique-
ment incorrect», de et par Sté-
phanie Majors.
CERNIER
Salle de gymnastique: de
15h30 à 19h, séance de don du
sang.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du
3e âge - «Comment se fait-il
que nous nous sentions si bien
dans une église romane?» par
Odette Roulet, Historienne de
l'Art, Neuchâtel.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des
films diffusés dans les
salles de La Chaux-de-
Fonds figure dans la
page des programmes
TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
1001 PATTES. 14h-16h15-
18h30-20h45. Pour tous. Pre-
mière suisse. De J. Lasseter.
LE PRINCE D'EGYPTE. 14H30.
Pour tous. 9me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. 18h-20h30 (VO st.
fr.). 16 ans. 2me semaine. De
W. Allen.
ROUNDERS. 14h30-20h15. 16
ans. Première suisse. De J.
Dahl.
BROKEN SILENCE. 18h (VO
st. fr/all.). Pour tous. Cycle «Et
Dieu dans tout ça?». De W.
Panzer.
BIO (710 10 55)
VENUS BEAUTÉ. 15h-18h-
20h15. 12 ans. Première
suisse. De T. Marshall.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15.
Pour tous. 2me semaine. De C.
Zidi.
REX (710 10 77)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-20h30. Pour tous. 4me se-
maine. De N. Ephron.
LE NUAGE. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De F. E.
Solanas.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
15h-(17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. Pour tous. 2me se-
maine. De Ch. Columbus.
BÉVILARD
PALACE
HALLOWEEN H20. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Miner.

Scrabble
Les solutions
Top:
PIVES / G7 /35 points

./Vu trps*
PREVIS ou PRIVES / 2J /
34 points
VIMES / G7 / 31 points

LE PRINCE D'EGYPTE. Di
16h. 7 ans. Dessin animé.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Me 15h-20h30, je/ve
20h30, sa 16h-20h30-23h15, di
15h-17h30-20h30.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UNAGI. Je 20H30 , ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st
fr/all.). De S. Imamura.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. Me 20h, ve 20h30, so
21h, di 16h. 12 ans. De M.
Brest.
ZAKIR AND HIS FRIENDS.
Je/di 20h (VO). Pour tous. De
L. Leonhardt.
LA VIE EST BELLE. Sa 18h. 1.
ans. De R. Benigni.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60
C . _j
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LA MUSIQUE D'HARMONIE LES ARMES-RÉUNIES

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy CHAPPATTE
père de notre membre dévoué et porte-bannière, Pierre Chappatte.

A toute la famille, nos sincères condoléances.
L ¦ 132-43591 à

J^mK L'OLYMPIC ATHLETISME

m Ic^ll a la 
Profonde tristesse de faire part du décès de

^̂  Monsieur Willy CHAPPATTE
membre d'honneur.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

Toute notre sympathie à sa famille.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
k 132-43589 .
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LA SAGNE Repose en paix

tes souffrances sont passées

Madame Marthe Perrin-Gerber
Bernard et Josiane Perrin-Dubois, leurs enfants et petites-filles
Ginette et Jean-Louis Lambercier-Perrin et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur René PERRIN
enlevé à l'affection des siens dimanche dans sa 77e année.

LA SAGNE, le 7 février 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Crêt 64
Prière de ne pas faire de visite.

L J
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Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa, tes souffrances sont passées.
Nous te garderons en souvenir
dans nos cœurs.

Madame Yolanda Speidel-Lôffe l
Eleonore et Daniel Dayer-Speidel et leur fils Konrad à Sion
Nicole et Daniel Grandjean-Speidel et leur fille Valérie
Bruno et Véronique Speidel-Calame et leurs enfants Jessica et Nolan

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Max SPEIDEL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 11 février 1999 à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Grenier 27

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I 132-43590 1

Gorgier Disparition
Selon un communique de

la police cantonale neuchâte-
loise , Otto Wingeier (photo),
né le 21 juin 1950 et domici-
lié Vieille-Route 14, à Gor-
gier, a disparu de son domi-
cile depuis le 11 janvier 1999.

Le disparu correspond au
signalement suivant: taille
180 cm, corpulence
moyenne, cheveux châtain
clair, court , yeux verts , mous-
tache. Il est vêtu d' un, panta-
lon bleu marine, d' une che-
mise blanche et d' une veste
courte en cuir brun. Il porte
des chaussures grises.

La police cantonale neuchâ-
teloise prie toute personne
pouvant fournir des rensei-
gnements sur cette dispari-
tion de prendre contact avec
elle au (032) 888 90 00.
/comm

Chauffage Contrôle
continu des installations

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
Du 1er au 7 février

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 1.8" C 127,7 DJ
Littoral ouest: 1,9" C 126.7 DJ
Littoral est: 1,3" C 130,8 DJ
Val-de-Ruz: -1 ,1" C 147,5 DJ
Val-de-Travers: -1,3" C 149,1 DJ
La Brévine: -2 ,8" C 159,7 DJ
Le Locle: -0,8" C 145,5 DJ
La Chaux-de-Fonds: -1,5" C 150,6 DJ
I-a Vue-des-Alpes: -4 ,1" C 168,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théori ques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énerg ie , tél.
889.«7.20.

Saint-Aubin
Appel aux témoins
et recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
de couleur blanche qui , de sa-
medi à dimanche, entre 22b et
8h circulait sur la RC5 de
Saint-Aubin en direction ouest
et qui , dans le giratoire de
Vaumarcus, heurta un contai-
ner sur le bord nord de la
chaussée, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Saint-
Aubin , tél. (032) 835 11 21.
/comm

Saint-Biaise
Qui a vu?

Le conducteur du véhicule
blanc qui , lundi , vers 16h, a
heurté un enfant sur la Grand-

Rue, à Saint-Biaise, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Saint-Biaise, tél. (032) 753 17
21. /comm

Chaux-de-Fonds
Début d'incendie

Mardi , vers 0h30, les PS de
La Chaux-de-Fonds sont inter-
venus pour un début d'incendie
dans un appartement , Cornes-
Morel 16, à La Chaux-de-Fonds.
Le sinistre est probablement dû
à une cigarette oubliée. Dégâts
matériels, /comm

Chez-le-Bart
Collision
par l' arrière

Lundi, vers l lh lS , une voi-
tu re conduite par une habi-
tante de Cornaux circulait ave-
nue du Littoral , à Chez-le-Bart,

en direction de Neuchâtel. Peu
avant l'immeuble No 18, une
collision par l' arrière se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de Bienne, qui
était à l' arrêt pour les besoins
de la circulation. Dégâts maté-
riels, /comm

Bienne
Fuite
après
un accrochage

Des conditions de circula-
tion précaires sont à l'origine
d'un accrochage survenu
lundi aux alentours de 23h45
à la rue de Madretsch, à
Bienne. Une voiture a accro-
ché un bus. Pourtant l'auto-
mobiliste a poursuivi sa route
sans se soucier des dégâts. Les
éventuels témoins sont priés
de contacter la police canto-
nale à Bienne, tél. 344 51 11.
/pcb

ACCIDENTS

Intermedics Colère des cadres
L' essentiel de cette affaire

a été longuement évoqué
dans les médias , par l' auto-
rité politique locloise ainsi
que par différentes ins-
tances.

L'Association suisse des
cadres , section La Chaux-de-
Fonds , Le Locle, Saint-lmier
et environs se joint à ce mou-
vement de protestation pour
dénoncer à son tour la façon
inadmissible avec laquelle le
groupe américain Guidant
raye d' un trait de plume une
entreprise d' une très grande
technologie dans le domaine
médical.

Pas plus tard qu 'au prin-
temps 1998, la direction , avec
un bel enthousiasme, espérait
doubler la surface de ses lo-
caux de production. Aujour-
d'hui , sans aucune considéra-
tion pour la personne hu-
maine, tout est réduit à néant.
Et pourtant , il faudra bien
que tôt ou tard , l 'homme re-
devienne le centre des préoc-
cupations de l'économie.

Notre association a tou-
jours défendu ce point de vue
et nous le réaffirmons au-
jourd 'hui. En faire fi condui-
rait à l'échec, n 'en déplaise à
la mondialisation.

En ce qui concerne nos col-
lègues pris dans la tourmente,
nous pouvons les assurer que
tout sera fait pour la défense de
leurs intérêts et spécialement
quand il s 'agira de négocier les
conditions du plan social.

Nous souhaitons que l' en-
semble du personnel ne perde
pas courage et qu 'il garde
confiance en sa grande qualifi-
cation pour lui permettre de
retrouver rapidement un em-
ploi.

Association suisse
des cadres

Section La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Saint-lmier

Intermedics Moins
de marché, plus de politique

COMMUNIQUES

La ville du Locle vient
d'être victime de prati ques is-
sues de la mondialisation. La
vente d'Intermedics et en-
suite la décision de sa ferme-
ture résultent de l ' app lica-
tion d' une log ique financière
implacable qui recherche
uni quement la plus-value
boursière. Le libéralisme
sauvage qui sert uni quement
l'intérêt des actionnaires doit
être bridé. Lorsque l' em-
ployeur n 'assume plus au-
cune responsabilité sociale et
expose ses travailleurs à des
risques intolérables , le
monde politi que doit re-
prendre l'initiative. Si on
laisse faire le marché, dans
20 ans , il n 'y aura plus que
quatre ou cinq entreprises
mondiales par secteur avec ,
autour d' elles , des milliers
de petites entreprises qui tra-
vailleront en sous-traitance.
Il en résultera une diminu-
tion sensible de la concur-
rence et les prix augmente-
ront.

A l' avenir, il faudra moins
de marché mais plus de poli-
tique. C' est une démarche
difficile et je récuse d' emblée
le recours aux systèmes écu-
lés privilégiant l'économie
planifiée. La faillite du com-
munisme est suffisamment
probante pour qu 'on y re-
nonce définitivement. Les
Etats peuvent agir en édictant
simp lement des limites plus
strictes pour empêcher la
création de nouveaux cartels.
Si la commission américaine
sur les cartels n 'avait pas au-
torisé la vente d'Intermedics,
l' existence de l' entreprise au-
rait été préservée. Enfin
contrairement aux vœux des
milieux financiers il faut
taxer légèrement les transac-
tions boursières. Si on rend le
commerce des actions moins
lucratif , la spéculation bour-
sière perdra de son intérêt et
les prédateurs cesseront de
s 'intéresser aux entreprises
industrielles pour les dépecer
et les recomposer.

Nous n avons malheureu-
sement aucun pouvoir poli-
ti que face aux USA pas plus
que nous n 'avons les
moyens d'influencer les dé-
cisions des grands groupes
multinationaux. Il faudrait
accroître la taille des entités
politi ques pour lutter à
armes égales contre les
grands ensembles écono-
miques. La Suisse seule
n 'aura jamais les moyens
d' agir. Il faut au moins at-
teindre la taille de l'Union
europ éenne pour nourrir
l' espoir de reprendre un cer-
tain contrôle du monde fi-
nancier et limiter ses excès.
Or, tant que la Suisse ne fera
pas partie de l'Union euro-
péenne, elle ne pourra comp-
ter que sur elle-même pour
sa défense, c 'est-à-dire subir
les événements en raison de
sa taille insuffisante.

Daniel Vogel
Conseiller national

www.danielvogel.ch

NÉCROLOGIE

C'est avec une grande émo-
tion que la population a appris
le décès d'Armelle Lacube,
âgée de 38 ans seulement. At-
teinte d' un mal incurable, elle
est décédée à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel. La défunte a
passé son enfance en France, à
Bourges. Après une formation
professionnelle dans l'hôtelle-
rie, elle est arrivée en Suisse,
dans la Courtine, pour exercer
sa profession à l'âge de dix-huit
ans.

Armelle Lacube était la ma-
man de deux jumelles âgées de
quatorze ans. AUY

Les Breuleux
Armelle Lacube

LA CHAUX-DE-FONDS
DECES - Janvier 99 Ehres-

mann née Jeanneret, Lucie
Olga, 1907, veuve de Ehres-
mann, Albert; Jeanneret, Paul
Albert Auguste, 1918, époux de
Jeanneret née Donnet, Angèle
Noélie; Pellegrini, Massimi-
liano, 1931, époux de Salvi , Lu-
cia; Schweizer née Hertig, Hedy
Cécile, 1911, veuve de Schwei-
zer, Adrien Léon; Perret, Robert
Gaston , 1918, veuf de Perret née
Montandon, Louise Agnès.

LE LOCLE
NAISSANCES - 24.1.99

Vuillème, Colin , fils de Vuillème,
Cédric et de Vuillème née Wolf
Denise. 26. Maire, Ophélie
Joëlle Yvette, fille de Maire, Phi-
lippe Bernard Biaise et de Maire
née Artaud, Delphine Françoise
Marcelle.

ÉTATS CIVILS



Ils se dressaient fiers, beaux et pourtant si
froids sur le côté droit de la route reliant Cor-
celles à Rochefort, juste avant la forêt. Sculptés
dans la neige tombée le week-end dernier, une
mère tenait par la main son enfant. L'artiste
avait fait preuve d'un certain talent: de la femme
aux formes généreuses se dégageait une grande
force maternelle, et sous l'apparence menue du
gosse pointait l'innocence de l'enfance.

C était beau. Mais
hier matin déjà, la p luie
avait commencé son
œuvre destructrice et les
deux corps commen-
çaient à se fondre en un
gros tas de neige in-
jurme.

Lundi, l'un de nos photographes s 'était rendu
sur p lace pour immortaliser, via la case ci-des-
sous, cette éphémère sculpture. Il a bien aimé.
Mais il n'a pas pris de photo: un chien avait co-
lorié d'un jaune douteux le tableau. Et du coup,
ça devenait nettement moins joli.

La prochaine fois, le sculpteur des neiges éri-
gera un réverbère. Le passage du chien fera
moins tache. Frédéric Mairy

Billet
Une p luie
de chien

Situation générale: la vigoureuse dépression d hier a re-
joint l'Adriatique alors qu 'un anticyclone s'installe sur le
proche Atlantique, notre région ne semblant guère l'intéres-
ser pour y passer quelques jours . De l' air froid et humide dé-
boule ainsi entre ces deux centres d' action, de la mer de Nor-
vège vers le Jura.

Prévisions pour la journée: la zone fortement perturbée
s'est enfuie vers le sud-est mais le plafond reste bien chargé
malgré des éclaircies en plaine ce matin. Par vents modérés
du nord , les températures sont à la baisse et marquent au
mieux zéro degré sur le Littoral et moins 5 à 1000 mètres.
Dès midi, une nouvelle bande nuageuse s'impose et des flo-
cons virevoltent dans notre ciel.

Demain et vendredi: le plus souvent couvert avec des gi-
boulées. Samedi: accalmie temporaire.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Arnaud

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0*
Boudry: 0'
Cernier: -3 *
Fleurier: -3 "
La Chaux-de-Fonds: -5*
Le Locle:-5°
La Vue-des-Alpes": -7 °
Saignelégier: -5°
St4mier. -3 "

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: neige, -1 *
Berne: neige, 1 *
Genève: pluie, 5°
Locarno: très nuageux, -1 °
Sion: neige, -2°
Zurich: neige, -2"

... en Europe
Athènes: beau, 14"
Berlin: averses de neige, 0"
Istanbul: peu nuageux, 6°
Lisbonne: pluie, 12°
Londres: beau, 3*
Moscou: beau, 2°
Palma: très nuageux, 15°
Paris: neige, 2°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 31
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 24°
New York: nuageux, 3 °
Pékin: nuageux, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: pluvieux, 26°
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 7h45
Coucher: 17h48

Lune (décroissante)
Lever: 2h58
Coucher 12h42

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,83 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest irrégulier
1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Une poche d'air froid

Entrée: AVOCATS AU BLEU.

Plat principal:
épinards aux œufs mollets.

Dessert: crème caramel.

Préparation: 15mn. Ingrédients pour
4 personnes: 4 avocats, 1 citron , 100g
de fromage persillé , 50g de fromage
blanc , 1 c. à café de cognac, 8 olives
vertes, 8 olives noires , poivre.

Préparation: coupez les avocats en
deux. Enlevez les noyaux et retirez la
chair en laissant sur la peau 1cm
d'épaisseur. Citronnez bien pour empê-
cher l' avocat de noirc ir. Mélangez les
fromages avec la chair d' avocat, en
écrasant à la fourchette pour obtenir
une purée. Parfumez au cognac et poi-
vrez. Salez si nécessaire. Farcissez les
avocats avec le mélange en bombant le
dessus. Décorez avec les olives vertes et
noires.

Cuisine
La recette du j our

Vos lettres:

I |M[P |Q |V|E |S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

H Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cassa

M.®E^^feMp^FRANCE": PROCÈS Du SRNG CONTAMINE'!FRANCE": PROCÈS DU SUN6 CONTAMINÉ !
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