
Instantanés La blancheur
hypnotique d'un canton

Ce bâtiment masqué par les neiges? C'était hier l'Hôtel de ville du Locle. Sur une pleine page, nos photographes
croquent le portrait matinal d'un canton de Neuchâtel transfiguré. photo Leuenberger

Bevaix Un visage de pierre
Un menhir laissant entrevoir un visage humain et deux
mains taillés à même la pierre a été découvert près de
Bevaix. photo sp

Le Locle Les nouveaux citoyens
entrent dans le théâtre de la vie

Nonante-neuf nouveaux citoyens au Locle: nés en 1980, année éclectique, ils ont été re-
çus, ainsi que les nouveaux naturalisés, par les autorités communales qui les invitaient
ensuite à un pétillant spectacle au théâtre de la Combe-Girard. photo Droz

Le Groupement des psy-
chiatres-psychothérapeutes
du canton s'explique. Le co-
mité de soutien de Centre
femmes attend une sanction
administrative. dessin Tony

Psychiatre Une
condamnation
qui soulève
des remous

«Je ne peux p lus m 'en-
thousiasmer pour cette
charge». Le tranchant du
verbe aiguisé comme un scal-
pel, André Brandt coupe
court avec le comité électo-
ral du Parti radical. Il s 'en
explique: «Les temps chan-
gent, il faut changer de dis-
cours et parler des pro-
blèmes réels des gens. Or ce
vent nouveau n 'a pas souf-
f l é  lors de la dernière assem-
blée.»

Fait rare: un politicien
chevronné tire les consé-
quences du vote d'une as-
semblée dont il ne partage
pas le choix de Claude Frey
comme l'un des candidats
au Conseil national.

C'est simple et net, signé
d'un radical qui a encore du
nerf et du cran et, surtout,
qui l'affirme.

Le comité du PRD a claire-
ment fa i t  savoir que la can-
didature Frey à l'investiture
n 'était pas désirée, car le
PRD entend réaliser un pro-
gramme de rénovation en re-
prenant sa place naturelle
sur l'échiquier politique,
celle du centre.

A l'assemblée du Lande-
ron, le 14 janvier dernier,
les dés étaient p ipés. Vieux
routier de la politique, bon
stratège pour assurer ses po-

sitions, Frey a battu le rap-
pel de ses partisans dont les
rangs s 'effritent. Alors, le
secrétariat du Parti radical
a enregistré... 150 nouvelles
adhésions les trois dernières
semaines avant l'assemblée
du Landeron, autant de mé-
duses prêtes à suivre le cou-
rant conservateur de Frey,
style UDC. Il faut souligner
l'efficacité de la méthode.

Frey est contre l'adhésion
de la Suisse à l'EEE, le can-
ton vote pour. Frey veut
maintenir la clause canto-
nale pour l'élection au
Conseil f é d é r a l, le canton
vote massivement contre.
Vice-président de l'Union
patronale suisse, Frey pro-
meut l'initiative des riches
propriétaires, le canton vote
massivement contre. Mais
qui donc représente Claude
Frey?

A Berne, on répond sans
ambages.... mais il défend
l'Union chocolatière,
l'Union suisse des fabricants
de biscuits et de confiserie et
la Fédération des industries
alimentaires suisses, trois
groupements patronaux
qu 'il préside, et le chœur des
«amis» de préciser:
«... qu'il préside pour des
questions alimentaires».

Non élu, Frey se retrouve
chocolat, il perd ses lobbies
et ses intérêts et le canton y
gagne une représentation
qui défend vraiment les
siens!

Gil Baillod

Opinion
Chocolat amer

Le programme élaboré par
le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier annonce
beaucoup d'agréables mo-
ments à vivre au Relais cul-
turel d'Erguël. photo a

Culture
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jusqu a 1 ete
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En désaccord avec la dési-
gnation de Claude Frey,
André Brandt a démis-
sionné de la présidence du
comité électoral du Parti
radical neuchâtelois.

photo a

Elections
Coup
de théâtre
radical



Radicaux Désenchanté,
André Brandt j ette l'éponge
André Brandt s'est retiré
avant-hier du comité élec-
toral des radicaux neu-
châtelois. La candidature
de Claude Frey sur la liste
lui paraît être un obstacle
au changement. Le
conseiller national ne
pleure pas le départ de
celui qu'il qualifie d'intolé-
rant. Ambiance.

Coup de tonnerre dans le
ciel politique régional: l' an-
cien conseiller d'Etat André
Brandt a démissionné mardi
soir de la présidence du co-
mité électoral du Parti radical
neuchâtelois. Prise «avec tris-
tesse, après un temps de ré-
flexion », dit-il, cette décision
fait suite à l' assemblée du 14
janvier au Landeron. Dans
son message aux dirigeants ,
il estime que «le vent nou-
veau», enthousiasmant et
porteur d' un nouveau dis-
cours proche des gens, qu 'il
avait senti au parti «n 'a pas
soufflé» lors de cette soirée de
désignation des candidats aux
élections fédérales. La prési-
dence radicale a communiqué
hier qu 'elle prenait acte
«avec beaucoup de regret» de
cette décision tout en compre-
nant et respectant ses motiva-
tions.

Trop à droite
Interrogé hier, André

Brandt ne cache pas que c'est
la confirmation de la candida-
ture de Claude Frey au
Conseil national qui l' a dé-
couragé. Sans avoir de griefs
personnels et en admettant
que l' ancien président des
Chambres a eu «des moments
extraordinaires», il ne déco-

lère pas face à ses « idées». Il
reproche au conseiller natio-
nal d'être trop à droite , in-
consistant dans ses positions
et accroché à son siège depuis
20 ans alors que le parti «est
p lein de jeunes p leins d 'idées»
pour un «centre vivant et
fort », indépendant du pouvoir
économique. André Brandt
estimait ne pas pouvoir
conduire une campagne avec
«des candidats aussi diffé-
rents que ceux désignés au
nom d' un parti p lurieh.

La contre-attaque
«C'est le coup de p ied de

l 'âne», réagit Claude Frey. Il
n 'est pas trop surpris par ce
départ d' un président qu 'il
considérait «déjà sorti de son
mandat» suite aux «déclara-
tions inappropriées et frisant
l'insulte» tenues en décembre
dans des réunions. «Il n 'y a
pas des radicaux qui ont rai-
son parce qu 'ils sont d' un côté
et d'autres qui ont tort»,
s'emporte Claude Frey, qui
taxe de «diviseur» celui qui
l' avait accusé de diviser le
parti.

En revanche, le conseiller
national , qui affirme avoir
aussi pris ses distances face à
la toute puissance financière
et qui reproche à André
Brandt de «caricaturer» ses
idées, estime que l' assemblée
du Landeron était «bonne» et
«rassembleuse». A ses yeux ,
les scores serrés des candi-
dats , et notamment du tiercé
Berger-Frey-Vogel, a trans-
formé les clivages de sensibi-
lités en complémentarité.

Reste que la campagne ra-
dicale s ' annonce difficile.

Alexandre Bardet

Les positions d'André Brandt et de Claude Frey étaient
incompatibles. photos a

Cap maintenu malgré
une «perte énorme»

Aux yeux de la prési-
dente du Parti radical neu-
châtelois , le retrait d'André
Brandt est «une perte
énorme car cet humaniste
collait à notre renouveau».
Huguette Tschoumy estime
que le large soutien mani-
festé à Claude Frey lors de
l' assemblée électorale de
Marin a surtout traduit «la
fidélité à un homme».
Mais, aux yeux de la prési-
dente, l' assemblée consa-
crée à la révision de la
Constitution cantonale, le
16 décembre à Boudry, a
démontré que «le change-
ment est en marche», avec
des idées nouvelles.

Tous les candidats se
sont engagés à suivre un.

programme électoral , dont
la ligne sera un recentrage,
affirme la présidente. Le
programme sera surtout
une adaptation du pro-
gramme suisse, analyse
Claude Frey, qui n 'y voit
donc «pas de problèmes».
Et qui pense que le retrait
dAndré Brandt «n'affaiblit
pas» le parti .

Le comité électoral des
radicaux sera conduit ad in-
térim par sa vice-prési-
dente, la députée covas-
sonne Muriel Bovay. La
succession d'André Brandt
sera réglée lors de l' assem-
blée générale du parti pré-
vue le 25 mars.

—_>»__
AXB

Archéologie Un menhir à figure
humaine a été découvert près de Bevaix
Un menhir de forme hu-
maine: c'est la découverte
faite près de Bevaix. Ce
monument sera l'un des
ornements majeurs du fu-
tur Musée cantonal d'ar-
chéologie.

Une statue stèle a été exca-
vée près de Bevaix. Haute de
3,35 mètres et pesant la baga-
telle de 2900 kilos, elle révèle
un visage humain et deux
mains taillés à même la pierre.
Ce mégalithe fait partie des
menhirs découverts au cours
des fouilles archéologiques en-
treprises sur le chantier de la
A5, entre Neuchâtel et Yver-
don, voici deux ans environ.
«Si on en parle aujourd 'hui
seulement, c 'est parce que ce
bloc était recouvert d'un en-
croûtement calcaire, qui ca-
chait sa forme humaine. Il a

ensuite fallu l'authentifier, cela
avec l'aide de sp écialistes», ex-
plique l' archéologue Jean-Mi-
chel Leuvrey.

Deux phases d'intervention
Cette découverte faisait par-

tie intégrante d' un alignement
de cinq menhirs en granité et
en schiste long (Je 36 mètres,
selon le communiqué diffusé
hier par le Service cantonal
d' archéologie. Ces blocs gi-
saient dans un fossé, où ils ont
certainement été enterrés à
une époque récente, pour ne
pas entraver le travail des agri-
culteurs et, en particulier, des
charrues.

Cette statue stèle est intéres-
sante à plusieurs titres. Elle
présente au moins deux phases
d'intervention humaine. Le
contour général, où se détache
une protubérance arrondie à

l'emplacement de la tête est
évalué au Ve millénaire avant
l'ère chrétienne. Tandis que
l' adjonction de détails anato-
miques (surplomb des arcades
sourcilières, nez, doigts,...) se-
rait plutôt du début du Hle mil-
lénaire. Ce qui en fait l' une des
plus anciennes sculptures
connues en Suisse.

Selon Jean-Michel Leuvrey,
cette statue stèle célèbre un
grand chef, voire un grand
homme divinisé. Elle s'ajoute
à celles découvertes à Sion , en
Valais.

Le public neuchâtelois
pourra admirer ce monument.
Celui-ci constituera en effet
l' une des pièces majeures du
Musée cantonal d' archéologie
en construction à Hauterive,
dont l'inauguration est prévue
en 2001.

SSP

Ce menhir sera l'une des
pièces majeures du futur
Musée cantonal d'archéo-
logie, photo sp

Armée Des bases
saines pour l' avenir

«Tout ne va pas très bien
mais toutes les conditions sont
réunies pour que tout aille
bien. Confiance!»: c 'est ainsi
que le divisionnaire Jaccard a
conclu le rapport de la Divi-
sion de campagne 2, qui a ré-
uni 350 officiers samedi à Co-
lombier.

D' un côté, selon Bertrand
Jaccard , la réforme Armée 95
a montré ses limites: relève
des cadres incertaine, effectifs
en diminution, niveau d'ins-
truction en baisse. Côté posi-
tif: large adhésion suite au

rapport de Brunner en faveur
d' une politique de sécurité
ouverte et d' une armée de mi-
lice, méthodes d'instruction,
matériels et armement perfor-
mants, qualité des hommes.
Aussi, selon le communiqué
de la division , les bases saines
existent pour une armée de
milice coopérative, coordon-
née, chargée de missions pré-
cisées et redéfinies , qui ne
soit «plus une force isolée»
mais qui s'imbrique dans des
forces conjuguées face aux
nouveaux risques, /comm-axb

Environnement
Des clips en compétition

Mis sur pied par Europe-En-
virocom, à Neuchâtel , l'édi-
tion 1999 du Festival euro-
péen du clip vidéo et multimé-
dia sur l' environnement a fi-
nalement enregistré 23 pro-
ductions. Les organisateurs,
qui avaient repoussé le délai
de participation de mi-août à
fin décembre, se disent satis-
faits.

Sur le thème de «L'Europe:
continent de référence pour la
protection de l' environne-
ment?», les envois provien-
nent majoritairement de
Suisse, mais aussi de France,
d'Italie, de Suède, d'Estonie,
de Lituanie et de Grèce, com-
munique Europe-Envirocom.

Le bureau de l' association a
fait une première sélection qui
sera soumise au jury présidé
par Jean-Michel Liechti, chef
du Service neuchâtelois de la
protection de l' environne-
ment. A la mi-février, le jury
attribuera trois prix , d' une va-
leur totale de 14.000 francs,
aux meilleurs clips des catégo-

ries profesionnels, amateurs
et multimédia.

Pour la première fois, des
CD-Rom participaient au
concours. Les sujets traités
dans cette catégorie vont de la
protection des cétacés en Mé-
diterrannée aux effets du cli-
mat sur les Alpes. Les ama-
teurs, dont des classes
d'école, ont consacré des clips
à l' agression de l' environne-
ment sur les petits enfants,
aux animaux, à l' eau.

L'Occident introspectif
Enfin , parmi les favoris de

la catégorie professionnelle,
Europe-Envirocom cite une
production suédoise sur les
changements de climat, un
clip tessinois montrant les-
avantages du transport public
sur le transport privé, une réa-
lisation létonienne sur la sur-
consommation. Un réalisateur
neuchâtelois présente, lui ,
une valse-réflexion sur les bâ-
timents, le confort et les dé-
chets de I ' Occident. AXB

Camps de ski Zinal
en autarcie

Les classes secondaires
neuchâteloises actuellement
en camp de ski dans le Val
d'Anniviers ne souffrent pas
de leur isolement.

En raison des importantes
chutes de neige, la route
conduisant à Zinal , où plu-
sieurs classes du canton font
leur semaine blanche, est fer-
mée depuis mardi matin.
Mais les services de la voirie
prévoyaient de la rouvrir hier
après-midi déjà , selon Roger
Miserez , chef du Service can-
tonal des sports. «Nous
n 'avons dès lors pris aucune
mesure particulière pour les
retours prévus samedi. Evi-
demment, les données pour-
raient changer dans l'hypo-
thèse où de nouvelles chutes
de neige devaient se produire
ces prochains fours.»

Un accompagnant de
l'école secondaire du Mail re-
lativisait hier la fermeture de

la route menant à la station
valaisanne. «Concrètement,
ça ne nous pose pas de pro-
blème particulier. Les condi-
tions d'enneigement sont très
bonnes. De p lus, il fait aujour-
d'hui (ndlr: hier) soleil. Nous
nous adonnons donc aux joies
du ski!»

Evidemment, les achemi-
nements routiers - courrier
postal et fournitures notam-
ment - sont impossibles.
Mais cela ne pose pas de pro-
blèmes majeurs , notamment
pour ce qui e_t de la nourri-
ture. «Nous avons suffisam-
ment de stock pour subvenir
aux besoins des skieurs»,
confirmait hier la respon-
sable d' une autre auberge de
Zinal , où séjournent des Neu-
châtelois. «Et, au vu des
conditions météo, en cas d' ur-
gence, nous pourrions faire
appel à un hélicoptère.»

SSP
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1911 0VR0NNAZ Fu !/>»/»/« A ÂU-Tél. 027/305 nu Jpf Y*Ms, forfait 

^Fax 027/3051114 sKl/ba/Hs t/ternaux Ahttp://www.thermalp.ch 99i0099M999999-9-9M9mm0000_0 _̂00_çj J^0^

Ouverture le 1er février Q *de la crèche et g.
atelier de création » M

Deux nurses diplômées Horaires
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Déclarations d'impôts
Cabinet d'affaires
Gérances
Discrétion - Service sur mesure,
tarif raisonnable

CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché 8
Téléphone 032/968 67 01
Téléfax 032/968 67 10



La Chaux-de-Fonds: tandis que les couvreurs s'affairent
à déneiger les toitures meringuées, les corniches se
garnissent de glaçons impressionnants: un régal pour
les yeux... photo Leuenberger

¦ HlM ¦ t 

Hier matin à Savagnier dans le Val-de-Ruz: le soleil perce enfin sur le Jura neuchâtelois après quatre jours d'of-
fensive hivernale. Ce moment magique et éphémère méritait bien une page spéciale, illustrée par les clichés de
nos photographes Christian Galley et Richard Leuenberger. photo Galley

Beaucoup de neige? Il en faudrait davantage pour que
le col de La Tourne soit fermé à la circulation...

photo Leuenberger

Quel Andersen neuchâtelois saura écrire un conte digne de la forêt qui s'échelonne
au-dessus de Chézard-Saint-Martin? Qu'importe le givre: l'or de la façade et les
arbres du verger réchauffent la promesse d'une saison plus clémente. photo Galley

Puisez dans vos souvenirs: combien d'hivers gris-vert faut-il pour aboutir un jour à
cette profusion impressionnante? A La Vue-des-Alpes, les remparts de neige se
jouent de nos sens de la perspective et des proportions. photo Galley

Matin de février Le canton
' regardé dans le blanc des lieux
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Protection civile Le détachement
catastrophe en renfort
Sept heures du mat...
diane debout! Une qua-
rantaine d'hommes de la
PC, issus du détachement
catastrophe, viennent de
répondre à l'appel d'ur-
gence lancé par leur chef
local et commandant du
bataillon des sapeurs-
pompiers, Marc-André
Monard.

Christiane Meroni

Mission réfrigérante de
deux jours pour les 40
hommes du détachement ca-
tastrophe! D' autant que leur
toute première mission
consiste à dégager, le plus ra-
pidement possible, la cen-
taine d 'h ydrantes du secteur
campagne.

Le commandant Marc-An-
dré Monard ne mâche pas ses
mots: «En ville, la p lupart des
quartiers sont accessibles
quasi immédiatement, sauf
quelques rares exceptions
mais qui concernent des im-
meubles inhabités. Par contre,
en campagne, la situation est
extrêmement critique. Malgré
les appels rép étés lancés aux

.agriculteurs par la presse
écrite et la radio, sur 100 hy-
drantes, seules 5 ont été déga-
gées. Ce qui revient à dire
qu 'à la camp agne 90% des
hydrantes sont inaccessibles.
Le feu aurait tout loisir de ré-
duire une ferme en cendres
avant même que nous
n 'ayons pu dégager l 'hy -
drante. L 'attitude de certains
agriculteurs ou propriétaires
d'immeubles en campagne,
est extrêmement décevante.»

Une première
Le détachement catastrophe

n 'est opérationnel que depuis
cet automne. Il est fort de 120
hommes aussi bien équi pés
que formés, mais seuls 40 par-
tici peront à cette première
mission. «Une occasion
unique de les motiver. Il faut
dire qu 'ils attendaient vrai-
ment cette alarme!» Fier de
ses hommes, le commandant
des pompiers est surtout ravi
de ne pas devoir dégarnir l' ef-
fectif d' autres troupes. «Les
hommes des TP comme ceux
de la police sont sur les dents.
Il va toutefois de soi, qu 'en cas
de sinistre, la première équipe

sur les lieux sera toujours celle
des premiers secours.»
. Les hommes du détache-

ment catastrophe s ' atta-
quent , dès ce matin , aux hy-
drantes qui se trouvent dans
le secteur des Bulles et du Va-
lanvron.

Suivront en deuxième posi-
tion , celles des Crosettes et
du Mont Cornu. Les hommes
du détachement termineront
leur mission en dégageant les
hydrantes des Côtes du
Doubs , de la Joux-Derrière et
celles du Cerisier.

Aides extérieures
Tout a beau glisser

comme... piétons sur neige,
le chef de la voirie , Joseph
Mucaria , et ses hommes, ne
mettent pas pour autant les
deux pieds dans la même
botte. Les 145 gars travaillent
quasi jou r et nuit. Durant la
j ournée, 40 à 50 camions
plus des chargeuses sillon-
nent la ville. La nuit, 15 mas-
todontes et 3 fraiseuses se
partagent le travail. «Les gens
jo uent bien le jeu et la solida-
rité n 'est pas un vain mot!»

CHM
A se demander si le tas de neige qui se trouve en face du stand de tir arrivera à
fondre un jour! photo Leuenberger

Camions du Bas
Joseph Mucaria a dû se ré-

soudre à engager, depuis au-
jourd 'hui, des forces supp lé-
mentaires. «Avec les ca-
mions de trois entreprises pri-
vées du Bas, nous pou rrons
compter sur une bonne
soixantaine de véhicules
lourds. Nous avons aussi en-
gagé deux ou trois agricul-
teurs. »

Tout semble se dérouler
normalement. Mais , de la
météo dépend la catas-
trophe. Les prévisions jus-
qu 'à lundi vont dans le bon
sens. Giboulées cette après-
midi et samedi; ni pluie ni
neige, vendredi; temps sec et
froid , - 12, pour les journées
de dimanche et de lundi.

CHM

Parkings complets
Le lieutenant Biaise Fivaz

est du même avis que Joseph
Mucaria: «Les automobilistes
j ouent généralement bien le
jeu ». Pour preuve, et mé-
moire de policier, jamais ,
avant la nuit dernière, les
parkings couverts de la ville
n 'avaient affiché complet.
Plus aucune place de libre ni
à Espacité, ni à Métropole-

Centre. Quant au parking
couvert de Jumbo, plus de
240 voitures y avaient trouvé
refuge! Que l' on ne s'y
trompe pas. «On charge en
fonction de ce qu 'on dé-
couvre, même le long des rues
sans signalisation mais qui
sont devenues trop étroites
p our circuler!» A bon enten-
deur! CHM

Programme déblaiement
Aujourd'hui , de 17h à 2h

du matin , les hommes vont
s'attaquer au quartier sud-
est. Ce dernier est délimité
au nord par la rue Fritz-Cour-
voisier; à l' ouest , par la rue
de l'Hôtel-de-Ville; au sud ,
par la rue de la Prairie et à
l' est , par les Cornes-Morel.

Les automobilistes ont tout
intérêt à ne pas oublier de dé-

placer leur véhicule. Avant-
hier, 11 voitures se sont re-
trouvées en fourrière. Et hier
en début de journée , la
moyenne tournait déj à autour
de six. Et dire que parmi les
«élus» se trouvait la proprié-
taire d' une voiture qui était
en vacances dans les Grisons
depuis plus d' une semaine!

CHM

Lions Club Bon soutien
au bénévolat

Quoique maugrée la ru-
meur, le bénévolat est touj ours
florissant sous nos deux où
l' on peut répéter: «Aide-toi, le
ciel t 'aidera» . De fait , le ciel
de la solidarité peut prendre
plusieurs formes, celles de
lions combien pacifiques par
exemple. C' est ainsi que le
Lions Club de La Chaux-de-
Fonds vient d' octroyer une
aide substantielle à trois asso-
ciations riches seulement de
l' engagement et du bénévolat
de ses membres. C' est grâce à
diverses actions , dont la vente
des bougies de Noël , et à l' en-
gagement personnel de ses
membres que le Lions est à
même, cette année encore, de
donner un coup de pouce bien-
venu à des institutions pri-
vées.

Trois enveloppes de 50001'r
chacune ont été remises aux
représentantes du Foyer de
l'écolier , du Chariot magique
et de l' association des Amis
du conservatoire.

Le Lions Club soutient de-
puis plus de vingt ans le Foyer
de l'écolier, fidèle à son déve-
loppement. Il compte neuf
foyers répartis dans la ville où
250 enfants trouvent un ac-
cueil à leur sortie d'école ,
pour faire leurs devoirs ,
quand les parents sont encore

au travail. Deux foyers sont
ouverts le matin dès 6h45,
quand la porte de l' usine
s ' ouvre avant celle des
classes. Soixante personnes
s'occupent d' animer les
foyers. Ce bénévolat ne par-
vient pas à satisfaire toutes les
demandes et , malheureuse-
ment , bien des enfants restent
encore seuls au foyer à leur
sortie d'école.

Le Chariot magique apporte
couleur, chaleur, rêve et magie
aux enfants hospitalisés à La
Chaux-de-Fonds et dans les
établissements de l'Arc juras-
sien. Treize infirmières œu-
vrent bénévolement en faveur
des gosses pour leur offrir une
écoute et un partage à travers
des activités ludi ques.

Troisième bénéficiaire du
service club , l' association des
Amis du conservatoire , pour
l' aider à financer l' achat
d' une cop ie de clavecin du
XVIIIe siècle , d' excellente
qualité. L' instrument permet-
tra aux jeunes musiciens de se
familiariser avec la musi que
baroque et d' organiser des
concerts , ce qui n 'était plus
possible avec l' ancien clavecin
du Conservatoire. GBD

Giger SA Un avant-goût
de grands voyages

Bien connus sur la place ,
les cars Giger - devenus
après rachat Hertzeisen Gi-
ger SA Autocars - ont un
peu l'image de balades pour
le troisième âge. Erreur; s'il
en est souvent ainsi pour les
courses d' un jour , il y a tout
un pan du programme de la
maison , soit les longs week-
ends , les circuits et les va-
cances balnéaires qui drai-
nent un public de tous âges,
des jeunes jusqu 'aux fa-
milles.

Aussi , pour présenter ce
programme de grands
voyages , quoi de mieux que
d' emmener les gens en ba-
lade! Certes pas sur une
plage mais en terre fribour-
geoise , à Farvagny, pour une
journée sympathique , musi-
calement animée et repas à
la clé , le tout à un prix mo-

di que (remboursable en cas
d'inscription à un voyage).
Samedi et dimanche der-
niers , les cars Giger ont ainsi
embarqué 550 personnes
(respectivement 270 samedi
et 280 dimanche) venues de
tout l 'Arc jurassien. Un
grand succès pour une nou-
velle formule, ce qui ravit le
directeur de Giger SA, Jean-
Daniel Seuret.

La présentation de
voyages a emmené les spec-
tateurs au Maroc , dans le
Grand Nord , sur des plages
idylliques d'Espagne , etc.,
films à l' appui. De même,
les huit chauffeurs de l' en-
treprise ont été présentés;
important pour les nouveaux
clients (8% environ des par-
tici pants) mais pour les ha-
bitués , ce sont quasi des
amis. IBR

Giger SA voyage partout et par tous les temps.
photo Leuenberger

Bikini Test Samedi soir, le
concasseur de rotules de Joux-
Perret 3 propose du groove
bien moite , du dub par
tombereaux entiers , des
hectolitres de funk et
plusieurs mégaoctets de soûl
et de drum 'n 'bass; derrière
les platines DJ Louka , DJ
Huggy et DJ Nixx ,
authenti ques Mousquetaires
du mix neuchâtelois. Et c'est
gratuit! /mam

B H WJLB
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale est inter-
venu une fois pour un malaise. Outre le début d'incendie chez
Precinox (voir ci-dessous), les PS se sont également rendus, en
fin de journée, dans l'usine CEC, rue Numa-Droz 63-65 pour
un problème électrique. Le secours d'un électricien s'est
avéré nécessaire. Ce dernier a dû vérifier les installations, ins-
tallées au sous-sol du bâtiment.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Métropole-

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

Agenda
Aujourd'hui
Le Club des Loisirs recevra, aujourd'hui , le conseiller com-

munal Jean-Martin Monsch, qui présentera «L'école, sa place
et son rôle dans la ville»; rendez-vous à la Maison du Peuple,
14h30.

Au Club 44 Conférence, ce soir à 20h 30 de Jean-Michel Ja-
vourez, pschychothérapeute, formateur en relations humaines
et coramunicaion, analyste transactionnel et praticien en PNL,
sur le thème: «Colère, agressivité, violence».

A Pod 90, karaoké dès 21 h.
Demain
Au Haut-Bélix, DJ Joke et DJ Nixx from funk to j ungle.

Début d'incendie chez Precinox
Un incendie s'est déclaré, hier peu avant 14h30, dans un lo-

cal de ventilation de l' usine Precinox, boulevard des Eplatures
42 (photo Leuenberger). Le feu a été rapidement maîtrisé par
les pompiers, au moyen d' eau et de mousse. Le personnel de
l' usine a été évacué et les employés en contact avec la fumée
dégagée ont été contrôlées par le médecin du Smur. Vers
16h30, l'intervention était terminée et les employés ont pu re-
gagner leur place de travail. La ventilation est détruite. IBR

NAISSANCE 

Coucou!
Je m'appelle

CARLYNE
Je me suis enfin décidée à
pointer ma petite frimousse

le 8 février 1999
pour la plus grande joie de

mes parents Sandra & Lyonel
VUILLEUMIER

Maternité de La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au

Dr Magnanelli ainsi qu'à toute
l'équipe du Dr Spoletini

132-43698
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PÊCHEURS
I LE CATALOGUE 98 et son suppl. 99 I

LA BIBLE DU PÊCHEUR
425 pages d'articles de pêche,
de conseils, d'explications et

de nombreuses photos.
A Gratis dès Fr. 100.- d'achats
B Contre Fr. 10.- en timbres
C Versement Fr. 10- au CCP 17-6-0

??????????????????????
? SUR 3 NIVEAUX ?

? Visitez LA PLUS GRANDE *
? EXPOSITION PERMANENTE ?
l SUISSE D'ARTICLES DE ?
J PÊCHE. Profitez de notre ex- J? périence unique dans toutes ?? les pêches pour des conseils J? avisés. ?

ACTION D'OUVERTURE
CANNE TELEREGLABLE

Fibre de verre 3.70m 49.50
Fibre de carbone 3.90m 75.-

17-368032/4x4

UNION OUVRIÈRE
Au service de la population

Léopold-Robert 67

Déclaration
d'impôts

Remplissage dès le 15 février
Prendre rendez-vous au guichet ou

par téléphone au 913 45 48.
Lundi-mardi: de 15 à 18 heures

Jeudi: de 9 h 30 à 11 h 30 ,32.43522

* Ce jeudi
D e 8 h à 1 2 h -  13 h 30 à 20 h

20% s
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^ P«™«™A PARFUMERIE

/ /_ _ DUMONT
J XZ-SSP DE L'AVENUE

Ce soir 11 février 1999 à 20 heures
MAISON DU PEUPLE

La Chaux-de-Fonds

GRAND LOTO
DES INVALIDES

Avec Lototronic - 4 cartons
3 x Fr. 400.-et 1 x Fr. 600 -

25% de marchandise
75% en bons d'achat

Abonnement Fr. 18-pour 40 tours
Carte supplémentaire: 50 et.

" Admis dès 16 ans 132-13174
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Psychiatre Une condamnation
qui soulève quelques remous
L'affaire du psychiatre,
condamné en janvier der-
nier à six mois de prison
avec sursis, soulève
quelques remous. Le porte-
parole du GPN (Groupe-
ment des psychiatres-psy-
chothérapeutes du canton
de Neuchâtel) s'explique. Le
comité de soutien de Centre
femmes attend une sanc-
tion administrative.

Christiane Meroni

Le 29 janvier dernier, le Tri-
bunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds condamnait le
psychiatre, qui aimait trop ses
patientes, à une peine de prison
avec sursis.

Profitant de la détresse de ses
victimes et du lien de dépen-
dance existant pour abuser
d' elles, le psychiatre avait-il, oui
ou non , outrepassé ses droits et
les règles que lui imposait le
code de déontologie?

Réactions du GPN
La cour n 'avait , dès lors , à ne

jug er que de l' aspect pénal de
cette pénible affaire. Ayant fait
abstraction des préventions de
viol et de contrainte sexuelle
(balayées, à l'époque déjà, par
l' ordonnance de renvoi), le pré-
sident et les jurés n 'avaient re-
tenu que le lien de dépendance.

«J'utilise souvent l'approche
p hysique, surtout en cas de blo-
cage émotionnel. Certains théra-
peutes n 'utilisent que cette mé-
thode. Pour moi, elle n 'est qu 'un
moyen partiel d'entrer en
contact avec mes patients» ex-
pliquait à l' audience le psy-
chiatre qui poursuivait: «J'uti-
lise également la méthode de la

couverture. Méthode que j 'ai
mise en p lace personnelle-
ment!»

Interpellé , Bernard
Scherler, psychiatre
et porte-parole du
Groupement des
psychiatres-psycho-
thérapeutes du can-
ton de Neuchâtel
rectifie: «Les
termes de
notre confrère , <\^"j
employés dans V« ŷ
la presse, lais-
sent entendre _{
qu 'il existe- /rait, en psy- j
c h i a t r i e , l
une mé- I
thode du \
toucher et \
une tech- \
nique de la \
couverture.  \
Ce n 'est pas le
cas. La p hrase *—*"
relative au f ait .
que cette mé- (
thode n 'est pas il < _ Sm. g
app liquée par
tous les psychiatres du canton
peut prêter à confusion puis -
qu 'elle fait réfé rence aux ap
proches corporelles en général,
et non à une méthode du tou-
ché.»

Des approches corporelles
sont effectivement utilisées en
psychiatrie, mais uniquement
dans certains cas de souffrances
psychiques telles que l' eutonie,
le paks et différentes formes de
relaxation. «Elles se pratiquent
souvent en groupe et selon une
codification très rigoureuse,
dans le respect du patient, de
son identité et de son intimité.
Cela pour lui permettre d'en ti-

rer des résultats bénéfi ques pou r
son traitement» poursuit Ber-
nard Scherler.

Fort d'une trentaine de
membres, le GPN ne peut , pour
l'instant , pas prendre position.
Pour ce faire, il faut que la so-
ciété des médecins prenne offi-
ciellement position sur l' aspect
déontolog ique de cette triste af-
faire.

Centre femmes
Si le comité de soutien com-

posé des membres de Centre
femmes avait accueilli avec sou-
lagement l' annonce de la
condamnation du psychiatre in-

délicat , le même comité de sou-
tien attend du département de
Justice, Santé et Sécurité qu 'il
prenne sans attendre une déci-
sion administrative. «Elle s 'im-
pose. Il s 'agit d 'interdire au psy-
chiatre de pratiquer. De p lus,
nous demandons à la Société
neuchâteloise de médecine
(SNM) et en particulier à sa
commission de déontologie,
ainsi qu 'au GPN, de se distancer
clairement de leur collègue et de
ses méthodes, en l'excluant de
leurs institutions.» Geneviève
Québatte, qui s'exprime au
nom du comité, relève encore:
«Un psychiatre qui ne sait pas

gérer le transfert; qui cherche
une solution à ses propres pro-
blèmes auprès de ses patientes et
qui est incapable de contrôler ses
pulsions, n 'a pas sa p lace au
sein de la profession. Il s 'agit de
p rotéger ses patientes, en parti-
culier les p lus jeunes, de rela-
tions perverses même si elles
n 'aboutissent pas toutes à un
passage à l 'acte.»

A l'instar du GPN , le comité
de soutien de Centre femmes at-
tend , le plus rapidement pos-
sible, «des décisions sans ambi-
guïté». Pour l'instant , le psy-
chiatre continue toujours de
pratiquer. CHM

P'tit Paris «Monsieur
Wahrscheinlich» à l' affiche

Les planches du P' tit Paris
sont à l'honneur! Ce soir, de-
main et samedi à 20h 30, la
troupe théâtrale D'A, présente
«Monsieur Wahrscheinlich»,
spectacle du Neuchâtelois Ro-
ger Favre. Mise en scène et
scénographie de Fabrice Sour-
get.

La pièce, en onze tableaux ,
écrite en 1986, est montée et
jouée par D'A, une jeune
troupe amateur qui s'est
constituée autour du metteur
en scène, Fabrice Sourget.

D' actualité, cette pièce se
déroule dans une usine. Les
ouvriers se rencontrent régu-

lièrement dans la cafétéria.
Endroit qu 'ils choisissent
pour exprimer leurs craintes
et leurs propres incohérences
face au monde qui les entoure.
L'usine, dans sa course au
profit , utilise un produit hau-
tement toxique pour ses fabri-
cations , tuant les ouvriers un à
un. En pleine connaissance de
cause, le directeur affirme son
autorité en truquant la com-
munication. Le verbe sup-
plante le savoir dans la prise
de pouvoir!

«Monsieur Wahrschein-
lich»? Un spectacle à ne rater
sous aucun prétexte! CHM

Tribunal Faillite, fraude ,
banqueroute, bel imbroglio
Dans les affaires de P.T,
même une chatte n'y re-
trouverait pas ses petits.
Renvoyé déjà à maintes re-
prises devant la justice, ce
patron d'une petite entre-
prise est cette fois pré-
venu de banqueroute frau-
duleuse et de fraude dans
la saisie. Fautes que son
avocat réfute par un plai-
doyer digne de Candide.
Le jugement sera rendu à
quinzaine.

Feuilletant un dossier plutôt
volumineux , le président
Alain Ribaux lâche: «Il devrait
y  avoir des lois pour des gens
comme vous; à chaque fois,
vous créez une nouvelle société
et, à chaque fois, vous faites
des dettes!»

Résumant les préventions
pesant sur P.T. de «tours de
passe-passe dans certaines
faillites de vos sociétés», le pré-
sident est arrivé au cœur du
problème à débattre hier. La
société anonyme, dont le pré-
venu était administrateur, a
cédé à P.T. soi-même, donc à

son nom personnel , du maté-
riel et de l' outillage. Ce der-
nier ne l' a jamais payé. Peu
après cette cession de biens , la
SA a été mise en faillite; d' où
l'idée d' une fraude réalisée.

P.T. ne comprend par pour-
quoi l' autorité judiciaire l' a
dénoncé. Et les dettes de ses
sociétés successives alors?
«Monsieur le président, elles
ont été reportées chaque f ois,
les montants produits sont sou-
vent les mêmes et certains ont
été payés. Sinon on ne m 'ali-
menterait p lus»; entendez, ses
fournisseurs ne livreraient
plus. «Vos fournisseurs vien-
nent essentiellement de Suisse
allemande; est-ce que l'on ne
vous fait p lus conf iance ici?»
questionne le juge Alain Ri-
baux.

P.T. est déjà dans une autre
société , dont son épouse est
administratrice; il annonce
que cette société-là sera ven-
due et qu 'il retombera sur ses
pieds (financiers) pour «fai re
tout autre chose».

Le président: «Des gens
comme vous, il n 'y  en a pa s

beaucoup; à ce point vous êtes
même le seul». P.T. rétorque:
«Je suis aussi seul dans la f a-
brication que je fais». Le prési-
dent revient au fait: «Vous
avez acheté du matériel à
votre société pour qu 'il ne soit
pas englouti dans la faillite?»
Le prévenu assure: «Je l'ai fait
avec l'accord de l'Office des
poursuites et j 'ai payé en cé-
dant une créance». Manque
de pot, le destinataire du véhi-
cule mentionné sur la créance
ne l' a pas payé intégralement.

Apothéose de cet em-
brouillamini , l' avocat de P.T.
démonte toute l' affaire en
s 'appuyant sur la bonne foi de
son client. Il ne pouvait savoir,
lors du rachat de matériel , que
sa société tomberait en faillite;
il a fait cela en toute transpa-
rence; et , finalement, avec
cette créance non intégrale-
ment payée, il a été victime
d' un concours de circons-
tances... L' avocat demande
simplement l' acquittement.
Jugement dans deux se-
maines.

IBR

Usine évacuée préventi-
vement Les employés des ate-
liers Almac, TSA et Greub, mé-
canique de précision , boule-
vard des Eplatures 39, ont dû
évacuer rap idement leur bâti-
ment, hier en milieu d' après-
midi. Il s 'agissait simp lement
d' une mesure préventive. Le
toit du bâtiment n 'étant pas,
pour l'instant du moins , me-
nacé d' une quelconque ma-
nière. Mais comme d' autres gi-
boulées sont inscrites au pro-
gramme de la météo de ces
prochaines heures , mieux va-
lait prévenir que guérir! CHM

Coupures de courant
Dans la nuit de mard i à mer-
credi , les SI sont intervenus
pour des lignes arrachées
dans la descente sur Maison
Monsieur, privant d'électricité
quel ques maisons des Jean-
maire et de la Grébille. Le cou-
rant a été rap idement réta-
bli./réd.

In Quarto Josep Colom ,
Prix national de musique
1998, distinction attribuée en
Espagne, sera l'invité d'In
Quarto , samedi 17 h 45 à la
Salle de musique. Le pro-

gramme du pianiste, particu-
lièrement bien composé , fait
apparaître les «Estampes» de
Debussy, «Gaspard de la nuit»
de Ravel , œuvre d' un langage
profondément personnel et
d' une redoutable difficulté
technique. De George Gersh-
vvin , Josep Colom jouera trois
préludes et la «Rhapsod y in
Blue» . Né de parents émigrés
russes Gershwin a commencé
sa carrière à Broadway. Dans
ses compositions , il intègre
des éléments du jaz z à la mu-
sique européenne du XIXe
siècle. DDC

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

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 13 février.
Peau de phoque dans le Jura.
Org. R. Parel , tél. 968 60 59,
13-14 gardien Nantais.

Asi-Club Jeudi , 20 h , loto
à la Maison du Peuple.

Association suisse des
cadres Samedi , 14 h , assem-
blée générale à 1 ' Hôtel des En-
droits.

Club alpin suisse Di-
manche, peau de phoque dans
la région d'Argentière, org. F.
Todesco, OJ, course avec
guide , région Charmey, ré-
unions pour ces courses, ven-
dredi à 18 h , à la Brasserie de
la Channe. Chalets Mont-
d 'Amin et Pradières ouverts.
Chaque mercredi après-midi
balade des aînés , réunion à 13
h devant la gare CFF.

Club des loisirs Jeudi , 14
h 30, Maison du Peuple ,
grande salle du 2e étage,
«L'école, sa place et son rôle

dans la ville», exposé de J.-M.
Monsch.

Contemporains 1933
Mardi dès 16 h , rencontre à
propos de notre magnifique
voyage en Chine avec souper
au Restaurant du Reymond.
Inscription jus qu 'à jeudi au
968 71 87.

La Jurassienne Section
FMU Courses: peau de
phoque. Sam. 13.2.99. Le
Trubelstock-Col de la Roue
(2998m); Organisateur: R.
Lanfranchi.

Société d'éducation cy-
nolog ique SEC Membre de
la F.C.S. Chiens avec ou sans
papiers . Entraînement: sa-
medi à 14 h; mercredi à 19 h.
Lieu: Les Joux-Derrière (anc.
patinoire et tennis). Rens. R.
Brahier. Tel. 926 67 16.

Timbrophilia Jeudi 20 h
15, réunion habituelle, Brasse-
rie de la Channe, salle du 1er
étage.

Union chorale Lundi , 20
h , répétition à la salle de pa-
roisse du Locle avec l'Echo de
l'Union. Départ de la gare à
19 h 40.

SOCIÉTÉS LOCALES

Prêter secours à la police
quand elle est invectivée
et menacée, c'est admis;
mais en «rajouter» et profi-
ter de distribuer des
coups, c'est inadmissible
et punissable. M.P. a
écopé ainsi de trois jours
de prison sans sursis.

Il était intervenu , en janvier
1998 à la gare , dans une alter-
cation entre un trio de jeunes
gens et les agents de police. Il
y est allé un peu fort comme
cela a été confirmé lors de
l' audience du 20 janvier der-
nier. Un mineur D.W. avait été
blessé de plusieurs coups et
son père a porté plainte.

En rendant son jugement
hier, le président Alain Ribaux
a admis que finalement le
jeune D.W. n 'était pas le prin-
cipal acteur de l' altercation
«même s 'il n 'est pas tout
blanc». Si l'intervenant M.P.
s'était limité à le retenir, il n 'y
aurait rien eu de répréhen-
sible mais il en a raj outé au-
delà du fait de prêter secours à
la police; il a frapp é plutôt fort.
Sous les coups , la victime avait
sa veste retournée sur la tête;
elle n 'a pas pu rendre les
coups.

Donc , M.P. est condamné
pour lésions corporelles
simp les. Il avait déj à une
condamnation à son casier et
le voilà qui écope de trois jours
de prison ferme, avec 400
francs de frais. Le jeune D.W.
est acquitté et sa part de frais
est mise à la charge de l'Etat.

Ce jugement devrait clore
cette affaire qui avait alors en-
traîné une manifestation de
jeunes devant l 'immeuble de
la police , accusant les agents
de tabassage; une accusation ,
est morte dans l' œuf, qui n 'a
jamais été avancée dans la pro-
cédure. IBR

Tribunal
Le «justicier»
puni

Beau millésime pour le
Cercle du Sapin qui vient de
tenir ses 142e assises an-
nuelles et moment émouvant
de se retrouver à la Channe
valaisanne qui avait accueilli
pour le 1er Mars tant de
grands noms de la politique
helvétique, à commencer par
les conseillers fédéraux Che-
vallaz , Honegger et Delamu-
raz.

Lors de son rapport annuel ,
Jean-Claude Gigandet a rap-
pelé les festivités exception-
nelles du 150e anniversaire de
la République neuchâteloise.
Le Cercle du Sapin s'était as-
socié à l'opération «Cafés ré-
publicains» , en tenant un dé-
bat public sur les «Droits et
devoirs du citoyen». Cette for-
mule modifiée de célébration
du Premier Mars a obtenu un
vif succès et a incité son
maître de cérémonie Roland
Châtelain à renouveler la for-
mule cette année, pour la soi-
rée commémorative fixée au
24 février prochain.

Membres honorés
Lors de la ronde de la re-

connaissance, le président Gi-
gandet s'est réjoui de pouvoir
féliciter les membres méri-
tants. C'est ainsi qu 'ont été ho-
norés trois membres vétérans
(40 ans de sociétariat): Paul
Gavillet, Charles Heng et l'an-
cien conseiller d'Etat Jacques
Béguin. Par ailleurs, pas
moins de six membres hono-
raires (un demi-siècle de socié-
tariat) ont été félicités: René
Aubry, Lucien Gosteli , Mau-
rice Favre, Georges Hertig, Gé-
rald Magnin et Tony Bugnon.
On signalera que Charles
Heng et Jacques Béguin ont
été membres du comité, alors
que Maurice Favre a été rédac-
teur du «Sapelot», journal du
Cercle du Sapin , de 1955 à
1966.

BLN

Cercle du Sapin
Membres honorés



Jeannine Eckert: «Position»
Jeannine Eckert, 60 ans,

retraitée de l'Education natio-
nale, représente le PCF dans
cette campagne des canto-
nales qu 'elle conduit en s'at-
tardant plus spécialement sur
la question des travailleurs
frontaliers .

En préambule, elle déclare
vouloir «positive r le climat p o-
litique de cette cantonale». «Il
n'est pas question pour moi de
participe r aux querelles politi-
ciennes où semblent se com-
p laire certains candidats se ré-
clamant de l'actuelle majorité
départementale,» affirme-t-
elle. «Je multip lie les contacts
dans ce canton pour venir
écouter les gens et j e  suis déter-
minée à travailler avec tous
ceux qui ont souhaité une poli-
tique de changement et qui ont
donné une majorité p lurielle à
la gauche.» Le sens de sa can-

didature trouve sa justification
dans plusieurs objectifs. «Je
me présente pour défendre nos

Jeannine Eckert (PCF).
photo sp

paysans, ne pas laisser faire la
nouvelle politique de la PAC
qui est une aberration», dé-
clare-t-elle. Son premier che-
val de bataille et premier en
terme de priorité concerne le
travail frontalier et la collabo-
ration transfrontalière . «Au-

j ourd 'hui, la coopération
f ranco-suisse s 'impose mais
sur la base de l'intérêt mutuel.
Le coût des efforts de forma-
tion effectués par la France
doit être partagé. Les f ronta-
liers doivent être considérés
comme des citoyens à part en-
tière avec une couverture so-
ciale et sans double f iscalité»,
professe Jeannine Eckert. Elle
signale encore aborder au
cours de cette campagne «les
problèmes des moyens pour
l'école et le sujet de l'intercom-
munalité».

PRA

Henri Maillot: «Réconcilier les élus»
Henri Maillot, 56 ans, agri-

culteur au Barboux et membre
du RPR, «accepte de se battre»
sous l'étiquette Divers droite. Il
se iëlicite entre autres du sou-
tien des cinq maires de La Che-
nalotte, du Luhier, de Laval , de
Saint Julien-les-Russey et de Ro-
sureux ainsi que de Jean-
Claude Dupas, ancien
conseiller général. Sa priorité,
s'il devait être élu, irait à «la ré
conciliation entre les élus du
canton car il y  a une cassure et
une crise politique suite aux ma-
nœuvres pour la désignation de
Daniel Leroux suivie de la dé-
mission du président du Sivom».
Il s'attèlera également à «conser-
ver l 'identité à part entière du
canton du Russe} ' dans le Pays
horloger».

Son programme électoral
comporte encore une ambition
clairement affirmée et énoncée

en matière de développement lo-
cal. «Il faut réunir les élus, les so-

Henri Maillot, militant RPR
dissident, se présente
sous la bannière Divers
droite. photo Prêtre

cio-professionnels, les syndicats
agricoles et ouvriers pour voir ce
qu 'il reste à faire sur ce canton»,
observe Henri Maillot se posant
en candidat naturel de la dé-
fense de la ruraiité. «Depuis
p lus de 30 ans, j e  défends la ru-
raiité au niveau cantonal, dé-
partemental et national), as-
sure-t-il sans omettre de préciser
qu 'il est président de l'Associa-
tion régionale de développe-
ment et d'aménagement rural,
qu 'il est le responsable «Mon-
tagne» à la Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agri-
coles ou encore qu 'il siège à la
Fédération française des com-
munes montagnardes. Henri
Maillot avertit «qu 'il travaillera
au développement économique
du canton et au maintien des
services publics en continuant ce
que mes prédéceseurs ont fait ».

PRA

Le 20e anniversaire de la
République et canton du
Jura n 'est pas celui de la
p late continuité, mais d'une
mutation discrète qui s 'ex-
prime dans un homme, can-
didat au Conseil fédéral et
président du Gouvernement
j urassien, Jean-François
Roth.

Sa désignation comme
candidat du PDC, au lieu et
p lace de François Lâchât,
vaut changement de généra-
tion, estompement des p ères
f ondateurs et avènement
d'une élite nouvelle, p lus
prag matique, moins sou-
cieuse du credo des années
glorieuses de l'entrée en
souveraineté. C'est encore
le cas de Jean-François
Roth et des orientations
stratégiques qui sont les

siennes à la tête du Gouver-
nement.

Vingt ans après l 'avène-
ment du canton, priorité est
donnée à la recherche de sy-
nergies avec la Regio basi-
liensis, les deux demi-can-
tons bâlois, le Bade-Wur-
temberg et l'Alsace. Le Jura
entend sortir de cette condi-
tion d'arrière-pays de Bâle
et faire de la Birse un cou-
loir de développement parce
que le Rhin est l'ép icentre
européen du développem ent
industriel, des échanges- et
du niveau de revenu.

Même si la réponse des
Bâlois reste prudente à
l'égard d 'une option à va-
leur rhétorique, le change-
ment de cap n 'en reste pas
moins révélateur de la mu-
tation jurassienne, après 20
ans d'existence.

L'entrée en souveraineté
du Jura avait valeur d'af-
f irmation politique, écono-
mique et culturelle, face à la
prégnance alémanique. La
civilisation latine était ins-

crite au cœur de l'ambition
des p ères fondateurs qui f i -
rent de la coopération un
axe majeur de leur stratégie
politique. La Franche-Comté
se situait, par définition, en
première ligne de cette stra-
tégie et le Jura n 'a pas mé-
nagé ses efforts pour la
concrétiser: construction de
la Transjurane pour désen-
claver le canton, vers le
nord, acquisitions foncières
sur l'hypothétique tracé du
Grand Canal Rhin-Rhône...

Tout sollicitait la
Franche-Comté et son
Conseil régional de conduire
une politique active de sy-
nergies avec le Jura: l'his-
toire qui avait été celle d'un
destin partagé, à l'époque
du Mont-Terrible, les affini-
tés des peuples de l 'Ajoie et
du pays de Montbéliard, la
latinité, enfin.

La réponse vient de tom-
ber pour la Franche-Comté
et son Conseil régional:
après 20 ans de souverai-
neté, le Jura se tourne vers

l'ép icentre rhénan, manière
de reconnaître la jachère ac-
tuelle avec son voisin du
nord qui ne lui a guère ap-
po rté, en guise de joyeux
avènement, que la ferme-
ture de Delle-Belfort et la
virtualité d 'investissements
comtois, même si le Conseil
général du Doubs à ouvert
un guichet industriel dans le
Jura.

Il y  a là l 'indéniable
constat d'un gâchis, de la
p art du Conseil régional de
Franche-Comté qui exerce
souverainement la compé-
tence frontalière, depuis
p lus de quinze ans, dispose
de moyens institutionnels et
budgétaires pou r assumer
l'héritage historique et le
défi d 'un développement
concerté, à l'enseigne de la
civilisation latine. La page
est, aujourd 'hui, tournée:
le Jura regarde vers les trois
f rontières germanophones,
et non le Nord comtois qui
ne lui a rien apporté.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Franche-Comté-
Jura: jachère

Politique Six candidats pour
l'élection cantonale du Russey

Les 4242 électeurs du canton du Russey sont appe-
lés aux urnes les 21 et 28 février pour pourvoir au
remplacement du conseiller général Jean-François
Humbert (UDF) démissionnaire pour cause de cu-
mul des mandats. Six électeurs briguent sa succes-
sion: Daniel Leroux, maire de Mont-de-Laval, investi

par l'UDF et le RPR; Gilles Robert, maire-adjoint du
Russey pour le PS; Jeannine Eckert, retraitée à Ma-
mirolle pour le PCF; Henri Maillot, militant RPR dis-
sident, se présentant sous la bannière Divers
droite; Héliane Simonin, demandeur d'emploi de
Besançon pour le Parti fédéraliste et Jean Besan-

çon (sans étiquette), retraité à Clerval. Nous pu-
blions les programmes de campagne des quatre
premiers candidats énoncés, Héliane Simonin et
Jean Besançon n'ayant pu nous faire parvenir à
temps les éléments nécessaires.

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau: Dt

Chopard , Morteau , tél. 03 81 67 35
54. Grand'Combe Châteleu-Le Sau-
geais, Dr Banzct, Grand'Combe Châ-
teleu , tél. 03 81 G8 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Barthès, Damprichard,
tél. 03 81 44 22 15. Pharmacies
Val de Morteau , Tournoux, Villers-le-
Lac. Plateau de Maîche-Le Russey:
Braun-Paulin, Le Russey. Dentiste
Dr Bernabei, Les Fins, tél. 03 81 67
47 10.

Cinémas
Espace Christian Genevard

(cinéma L'Atalante), Morteau
«Victor... pendant qu 'il est trou

tard », jeudi 19H30, vendredi, samedi
el niiirdi 20h30. dimanche 18h.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Au cœur du mensonge» , ven-

dredi et samedi 20h45, dimanche
18h.

«Le prince d'Egypte», samedi
18h, dimanche 20h 45, lundi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Astérix et Obélix contre César»,

vendredi 14hl5 . 18H30, 23hl5 , sa-
medi 11 h , 14hl5, dimanche l l h  et
14hl5 , 16h30 et 18h3() . lundi l l h  et
14H15, mardi l lh .  16h30 et 18h30.

«L'ennui» , j eudi et dimanche 21 h.
«I.a vie est belle» , samedi 18h30.

«Le prince d'Egypte», vendredi et
lundi 16h30.

«Ennemi d'Etat», vendredi 21 h ,
samedi 23hl5 , lundi 21h.

«Mulan» , jeudi et samedi 16h30,
mardi 14h30.

«Souviens-toi l'été dernier 2»,
jeudi 18h30, samedi et mardi 21 h.

«Taxi», jeudi 14h30. lundi 18h30.

Expositions
Pontarlier Chapelle des Annon-

ciades, du 15 janvier au 21 février,
exposition «Paysages» (collection de
tableaux du musée).

Pontarlier Musée: jusqu 'au 21
février «1639, l'année terrible» ou la
prise de Pontarlier par les Suédois.

Théâtre
Charquemont Salle des fêtes,

samedi , 20h30, «Réveillon à la mon-
tagne» , comédie en trois actes par la
troupe locale de l'Arc-en-Ciel.

Concert
Villers-le-Lac Surabaya Café, sa-

medi , 20b, soirée Yiddish Tzigane
avec Spakr.

Divers
Pontarlier Salle Toussaint Lou-

vertuie . samedi et dimanche, Salon
du mariage.

MÉMENTO

Gilles Robert: «Respecter et valoriser»
Gilles Robert , 41 ans, ensei-

gnant, se présente devant les
électeurs en privilégiant
quelques axes princi paux. Il dé-
clare «respecter» le travail de
Jean-François Humbert, consi-
dérant que «ça allait dans le
bon sens». Gilles Robert s'ins-
crit dans cette «idée de conti-
nuité» mais considère que «ça a
besoin d'un petit coup d'accélé-
rateur». Le maire-adjoint du
Riissey affirme «être prêt» et as-
sure «disposé d'une certaine ex-
p érience» pour la tâche qu 'il
s'assigne de «renforcer et de va-
loriser». «Nous devons renforcer
la coopération intercommunale
et passer en communauté de
communes comme les cantons
de Pierrefontaine, Vercel, Mont-
benoît ou Orchamps-Vennes»,
plaide-t-il. Il ajoute que «la lo-
gique de pays doit favoriser l'af-
f irmation du canton du Russey
comme pôle d'équilibre entre
Morteau et Maîche». «La valori-
sation du patrimoine industriel,
artisanal, commercial et naturel
du camon», constitue son troi-
sième thème de campagne qu'il
ne conçoit pas sans «une inter-
conununalité p lus aboutie et
p lus forte». Il met l'accent sur

«la mine d'or que représente le
potentiel environnemental et
touristique pour asseoir un pro-
j et de développe ment durable et
créateur d'emplois». Gilles Ro-
bert insiste d'autre part sur
«une chance gaspillée jusqu 'ici» ,
à savoir une coopération franco-
suisse plus étroite. Il rappelle à

ce propos que «la commune du
Russey est la seule du carUon à
participer au financement de
l'euroguichet transfrontalier ou-
vert au Col-France». Ce candi-
dat s'engage à informer la popu-
lation du canton avec le support
d'un bulletin paraissant une fois
par an. PRA

Le maire-adjoint du Russey candidat du PS. photo sp

Daniel Leroux: «Voix des communes»
Maire de Mont-de-Laval et

enseignant, Daniel Leroux ,
55 ans, fait campagne autour
de «l'essentiel, c'est-à-dire
donner une réelle chance de
survie aux campagnes en dé-
fendant fermement l'agricul-
ture et l'artisanat». Il insiste
tout spécialement sur le volet
agricole. «Il faut qu 'on arrête
de dire aux paysans qu 'ils sont
des pollueurs, qu 'on n'oppose
pas écologie et agriculture
mais qu 'on parvienne à main-
tenir le p lus possible d'exploi-
tations agricoles», martèle ce-
lui qui dirige aussi le cahier
d'écologie rurale La Racon-
totte. Ce candidat entend en
outre «faire mieux prendre
conscience à la population de
la chance qu 'on a de vivre
dans un cadre merveilleux et
qu 'on doit en être f ier». Ce
chantre de la ruraiité voudrait
«être une voix forte des petites
communes afin qu 'elles ne se
sentent p lus sous la tutelle et
en position de soumission vis-
à-vis du Russey, que le chef-
lieu devienne aussi le nôtre».
Ce candidat avoue par ailleurs
«attacher un grand intérêt
aux f rontaliers» et formule

son intention de «casser la
f rontière» dans le cadre du
Pacte, la structure de concer-
tation transfrontalière entre le
Pays Horloger et les mon-
tagnes neuchâteloises.

Il projette son action dans
le cadre «d'un travail avec
tous les maires pour les fédé
rer», relevant que «mes idées
viennent de mes échanges
avec les gens». PRA

Le maire de Mont-de-Laval candidat de l'union UDF-
RPR, photo Prêtre



Citoyens des années 80 Invités
à rejoindre ceux qui croient en leur ville
Mil neuf cent quatre-vingts,
année éclectique: Reagan
devient président des Etats-
Unis et Lennon est assas-
siné... C'est l'année de nais-
sance de 99 nouveaux ci-
toyens loclois. Une cérémo-
nie amicale leur était dédiée
mardi soir au théâtre de la
Combe-Girard, où les auto-
rités accueillaient aussi 19
nouveaux naturalisés. Céré-
monie qui a été suivie d'un
spectacle, comme le veut
une coutume qui plaît beau-
coup!

Les édiles de la ville du
Locle , leurs dicastères et leur
appartenance politi que ont été
présentés aux nouveaux ci-
toyens et nouveaux naturalisés
par le chancelier Jean-Pierre
Franchon. Autre coutume très
appréciée , lancée il y a
quelques années par le Conseil
communal: cette petite cérémo-
nie amicale se poursuit par un
spectacle, que ce soit la Revue
de Cuche et Barbezat , ou,
comme cette année, «Les

palmes de M. Schutz» de Co-
moedia. C'est donc au théâtre
de la Combe-Girard que régie,
comédiens et metteur en scène
de la troupe Iocloise ont distri-
bué les flûtes de Champagne.

Auparavant, la présidente de
la ville Josiane Nicolet a dé-
taillé cette année 1980. Année
de naissance des nouveaux ci-
toyens, et.... de nombre de dé-
cès de personnalités fameuses,
quoique dans des domaines
fort différents. Comme Jean-
Paul Sartre, Hitchcock , John
Lennon. Ou le maréchal Tito ,
salué par le monde entier, y
compris par les dirigeants de
son pays... 1980 est une année
violente: le volcan Saint Helens
(nord-ouest des USA) catapulte
son sommet à une hauteur de
125 mètres, avec la puissance
de 500 bombes atomiques. Un
attentat d'extrême-droite, en
gare de Bologne, fait un mas-
sacre: 83 morts. La terre
tremble en Algérie: la ville
d'El Asnam est quasiment
rayée de la carte en quelques
minutes.

C'est aussi l'année où est
percé le gigantesque tunnel rou-
tier à travers le Gothard , de
Goeschenen à Airolo. L'année
des JO de Moscou , boycottés
par une soixantaine de pays à la
suite de l'invasion soviétique en
Afghanistan. L'année où l'ère
disco expédie les babas cool
dans les oubliettes...

Ces jeunes citoyens sont deve-
nus majeurs en 1998. Année du
150e de la Républi que et canton
de Neuchâtel , fêté avec éclat au
Locle, entre Taverne de la Fleur
de Lys et envol de montgol-
fières... «yl cet égard, l'engage-
ment de la population a été
exemplaire» , soulignait Josiane
Nicolet , en invitant les héros du
soir à rejoindre les rangs de
cette population qui continue de
se battre pour sa ville.

L'une des façons de la faire
vivre, cette ville, c'est de la
rendre aimable. La troupe de
Comoedia s'y emploie avec ar-
deur, comme notre jeune public
aura pu le constater en suivant
«Les palmes de M. Schutz».

Claire-Lise Droz Une cérémonie alliant propos sérieux et spectacle pétillant. photo Droz

Les Brenets
Les jeunes font
leur Saint-Valentin

Sous l'impulsion du GJB, ce
tout nouveau groupes de la jeu-
nesse des Brenets, une soirée
de la Saint-Valentin se dérou-
lera ce prochain samedi dès
20 heures à l'ancienne halle
de gymnastique. Ouverte à
tout le monde, jeunes et moins
jeunes , cette veillée sera prin-
cipalement consacrée à la
danse, de la valse au rap, en
passant par le tango, le slow,
la techno et bien d'autres mu-
siques actuelles. Ce bal sera
agrémenté de jeux divers et
d'un concours du meilleur dé-
guisement. PAF

Echange scolaire Des élèves
anglais découvrent la neige
Depuis dimanche dernier
22 jeunes Anglais de Sid-
mouth, la ville de bords de
la Manche jumelée avec Le
Locle, sont dans notre ré-
gion. Accompagnés par
deux enseignants, la
grande majorité d'entre
eux n'avaient jamais vu de
la neige. Ils sont servis,
d'autant plus que le but de
leur séjour, s'inscrivant
dans un échange linguis-
tique, est précisément de
s'initier aux sports d'hiver.

Ces élèves du Sidmouth Col-
lège, d'une quinzaine d'an-
nées, sont accueillis dans les
familles d'élèves de 9MO! et
9MA3 de l'Ecole secondaire
du Locle. De manière géné-
rale, chaque matin les Anglais
sont en excursion pour décou-
vrir quelques particularités de
la région: le Musée d'horloge-
rie du château des Monts, le
MIH de La Chaux-de-Fonds, la
fromagerie de démonstration
des Ponts-de-Martel alors que
leurs camarades suisses sont à
l'école. Les après-midi , en re-
vanche, tous sont réunis pour
des activités sportives, d'hiver
évidemment et surtout de
neige. C'est ainsi que les collé-
giens ont chaussé des patins
pour s'élancer sur la glace du
Communal. Autre forme de

Lors de leurs diverses excursions dans la région les
jeunes Anglais apprécient les paysages enneigés.

photo Perrin

skating, avec des skis de fond
cette fois, aux ahords du
Locle. Aujourd'hui , ils tâtent
un autre mode de ski, l'alpin ,
à La Corbatière. Mais de la
neige, ces élèves d'outre-
Manche en ont aussi profité
pour se livrer à de formidahles
batailles de boules de neige en
se roulant dans les amas de
poudreuse pour se flanquer
des «salées». Très cool , les
deux enseignants de Sid-
mouth, Robert Derbyfhire et
Julie Capewell assistaient
amusés à ces jeux en immor-
talisant ces scènes sur la pelli-
cule. Demain vendredi, la co-

horte se rendra à Neuchâtel
pour découvrir la ville et faire
un peu de shopp ing. La veille
au soir, tous les jeunes ont par-
tagé un repas canadien avant
de s'éclater j usqu'à une heure,
raisonnable, lors d'une disco.
Les organisateurs de cet
échange, Elvio Saas et Loyse
Renaud-Hunziker, ne pou-
vaient que tirer un bilan posi-
tif de cette semaine. L'échange
retour, pour les Loclois , est
prévu pour ce prochain mois
de juin. Dans cette cité bal-
néaire de l'East Devon, ces
derniers s'initieront aux
sports de mer. JCP

Le retour des Glug Glug Five promet de ne pas être
triste. photo sp

UPN Coup de pouce requis
pour deux cours
Le second semestre de
l'Université populaire neu-
châteloise (UPN) a débuté
récemment et semble
connaître un succès ré-
jouissant. Toutefois, il
manque encore quelques
inscriptions pour deux
cours programmés au
Locle. Si le cœur vous en
dit, n'hésitez pas à vous
inscrire: sans vous, ces
cours ne pourraient pas se
dérouler.

Le premier cours en ques-
tion ne comporte en fait
qu 'une seule leçon donnée par
Lise Gern, docteur en biolo-
gie, qui est incontestablement
l'une des grande spécialistes
des tiques. Si l'on en parle
beaucoup depuis quel ques an-
nées, c'est que ces animaux

sont les vecteurs d' une bacté-
rie qu 'ils transmettent à
l'homme par piqûre et qui pro-
voque la maladie dite «borré-
liose de Lyme». Par ailleurs ,
l'encéphalite à tiques sévit
également dans certaines ré-
gions du pays. La biologie étu-
die les moyens de se prémunir
de ces infections.

C'est dans cette intention
que Lise Gern tentera de lever
le voile sur quelques interro-
gations fondamentales, en par-
ticulier la prédilection des
tiques pour les sous-bois , leur
propension à ingurgiter tant
de sang, la manière de se fi-
cher dans la peau , enfin l'ori-
gine des agents pathogènes
qu 'elles véhiculent. Lise Gern
fera encore le point sur les
connaissances actuelles sur
les maladies à tiques et les

risques de contracter ces in
fections à la suite d'une pi
qûre.

Traditions comtoises
Le - deuxième cours

concerne les traditions com
toises de Noël à Pâques. Il sera
donné par un enseignant du
Haut-Doubs , Daniel Leroux ,
éditeur de la revue «La Racon
totte» et accessoirement maire
de la petite commune de Mont
de-Laval. Ce brillant proies
seur évoquera les us et cou-
tumes de Franche-Comté qui
ponctuaient la vie quotidienne
marquée du sceau de la tradi
tion chrétienne et... païenne.
C'est ainsi qu 'il nous contera
les rites du Noël comtois qui
comptent parmi les plus
riches de France.

BLN

Hiver Petits grains
de sel sur la neige

La neige ne manque pas de
provoquer son content d'anec-
dotes qui font le sel de la vie. Il
en est ainsi de cette voiture de
retraités chaux-de-fonniers
prise dans les neiges dans la
zone du Col-des-Roches. En
mauvaise posture , la voiture
boucha le passage au car pos-
tal qui survenait au même mo-
ment. Le chauffeur du bus se
permit de faire remarquer au
couple qu 'il faisait un hiver à
ne pas sortir une voiture sauf
sous d'impérieuses raisons
professionnelles. A quoi lui ré-
pondit en toute sincérité le
conducteur téméraire: «Mais

nous avons l 'habitude de faire
nos courses à Morteau tous les
mardis, il n'y  a pas de raison
de changer de jour l»

Pour le déblaiement de la
neige, des chauffeurs libres
ont été engagés. Témoin ce
restaurateur loclois qui a re-
pris le volant de ses premières
amours. Il a mis tant d' en-
thousiasme à l'ouvrage qu 'il a
un peu trop reculé au-dessus
de la Rançonnière pour vider
son chargement de neige, si
bien que les roues arrière du
véhicule se sont légèrement af-
faissées. Il en a été quitte pour
la peur! BLN

Les samaritains des Brenets
sont aux anges. Malgré le froid
sibérien de samedi dernier, la
population a répondu avec une
formidable générosité à la
vente de mimosa. C' est en ef-
fet une somme de 1840 francs ,
un nouveau record , que ces
brins de soleil jaunes ont per-
mis de récolter au profit des
enfants défavorisés de notre
canton. Toujours dévoués, les
samas tiennent à remercier
tous ceux qui ont partici pé à
ce magnifique résultat.

RDN

Mimosa
Résultat
formidable
aux Brenets

Après leur grand succès d'il y
a deux ans en arrière , les Glug
Glug Five reviennent en force
pour donner un nouveau
concert ce prochain samedi à
20h30 au Cellier de Marianne,
sis à la rue du Crêt-Vaillant 28
au Locle. Ils se présenteront
dans leur formation dixie inha-
bituelle.

Les cinq membres du Glug
Glug Five jouent du dixieland
certes , mais à leur sauce: pas de
contrebasse, pas de batterie ,
pas de piano et pas de trombone
à coulisse. Tous ces instruments
traditionnels sont remplacés par
un sousaphone (Christian
Steck), un washboard (Beat
Galli), une trompette (Peter Ra-
cheter) , un sax-clarinette
(Bruno Kyburz) et un banjo
(Mario Gaudini).

En évoquant leur prestation
de février 1997, on ne peut s'em-

pêcher de se rappeler que ces
instrumentistes n'avaient en
tous les cas pas la grosse tête et
qu 'ils ne se prenaient surtout
pas au sérieux. Voilà qui est tel-
lement plus simp le dans une so-
ciété où les gens passent le plus
clair de leur temps à se posi-
tionner au mieux, sans penser
aux autres. N'est-ce pas plus
sympathique quand on y met
une bonne dose d'humour?

Les Glug Glug Five ne s'en
privent pas. Cela aj oute du pi-
ment à leurs talents de musi-
ciens confirmés; qui plus est
lorsqu 'ils se plaisent encore à
mêler à leur prestation de cé-
lèbres partitions classiques si-
gnées Mozart ou Rossini. On se
réjouit également de voir dans
quelle tenue ils vont évoluer sa-
medi. Fn 1997, c'était du style
petits baigneurs en maillot des
années 1920. PAF

Cellier de Marianne
The Glug Glug Five, le retour

La soirée annuelle de la so-
ciété de gymnastique des
Ponts-de-Martel a lieu samedi
13 février à 20h au Bugnon.
La première partie met en
scène quantité de présenta-
tions: agrès, gymnastique
mères-enfants, «enfantine»,
gym-jazz , etc, toutes les sec-
tions faisant montre de leur ta-
lent et de leur travail. En se-
conde partie, place à une co-
médie intitulée «On enterre
Amélie», mise en scène par
Paul David. Cantine et tom-
bola seront de la partie. A sou-
ligner qu 'il y a aussi possibi-
lité de véhiculer les gens qui
ne pourraient se déplacer.
Prière de téléphoner (avant le
12 février!) au 931 56 42. /réd

Po n ts-d e-M a rt e I
Soirée de la société
de gymnastique
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Ĥ____-____n_ *

^ 'l&ïâ__9^_5_-__ïj i_i____£- ' ; K_ j»-̂  7 _Jt!*_-fiSÉ-l i 

^H _______ _ ^̂ S-B-P-P-t ; K _^^M_____Cl_roC )| ^B __tÉi____^W8^Ll_PB iffwf 
.... . w n T R P Jogg ing 70

i* _-- _ t-vt ___ fl 1 Sensitive ou Active trio 180
rfu mardi au saroeui POUR LA ST - VA _.E N T _ N 3 x75 mi x/ ,

99 /\ f\ *Coupe de la St-Valentin 4790 Signal Fluor trio Ç60

9 
0 1^ 2 99 3x75 ml >«r Ji

• ¦• Finest Sélection Merci ^95 *Signal Natural White trio 780
_^ _^ _̂ 250 g ÎJSCHi 3 x 7 5  ml J>$S: # ¦

£>_ûîrMFIift lymiiiyi. LJiiyiij ii iiy ij uLrW
^̂ mV 

llwl % f̂ W+* ( ¦̂RfflïZR présentez-la
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Depuis une quinzaine de
jours, plusieurs communes
du district de Boudry sem-
blent plaire aux monte-en-
l'air. Cible privilégiée: les
quartiers résidentiels, visi-
tés le plus souvent entre 17
et 20 heures pour y cher-
cher de l'argent liquide et
des bijoux.

Ainsi le cas de cette famille
de Boudry, qui , rentrée chez
elle peu avant minuit , a re-
trouvé sa maison sens dessus
dessous.

La police a pu établir des
liens entre ces cas récents.
«Nous avons affaire à des
bandes organisées qui se dé-
p lacent, et qui opèrent sur-
tout le long des grands axes,
expli que André Duvillard. Ce
p hénomène a déjà été observé
en 1997 et en 1998, et il ne se
limite pas au canton de Neu-
châtel: le Nord vaudois est
également touché.» D' où une
collaboration entre les po-
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lices romandes pour mener
l' enquête.

Dans le cas de Boudry, les
cambrioleurs n 'ont pas laissé
d' empreinte. Mais ils ont

profondément marqué cette
famille de leur passage:
«Cela a fait naître un senti-
ment d'insécurité. Et nous
nous posons des questions:

comment éviter que cela ne se
reproduise? Faut-il poser des
alarmes? Faut-il recourir à un
système de surveillance pour
tout le quartier?» FDM

District de Boudry Des villages
appréciés par les cambrioleurs

Travers Des riverains du stand
de tir se constituent en association
Des riverains du stand de
tir de Travers viennent de
créer une association,
baptisée «Pour le respect
de l'environnement de Tra-
vers». Exaspérés par les
nuisances sonores d'ins-
tallations hors normes -
pour lesquels un projet
d'assainissement existe
cependant -, ils souhai-
tent ainsi mieux faire en-
tendre leurs arguments.
Et pousser à la roue pour
la création d'un stand in-
tercommunal, à l'heure où
l'on parle d'une Fédéra-
tion des villages du dis-
trict.

Bref rappel. En automne
1996, des plans sont mis à
l' enquête en vue de la création
d'une ligne de tir à 25 mètres.
Les riverains font opposition ,
avant de la lever car des pro-
messes sont faites. Il est ques-
tion d' assainir toutes les ins-
tallations , une exigence du
Service cantonal de protection
de l' environnement.

Une étude est réalisée et les
sociétés de tir choisissent la
construction de buttes en
terre . Une aide financière est
sollicitée auprès de la com-
mune. Le Conseil général ac-
cepte un crédit de 50.000
francs, mais un référendum
est lancé. Le crédit est refusé
par le peuple en juin dernier.
Une nouvelle étude est alors
exigée par l' environnement.

«La situation n 'a pas évolué
depuis l'automne. On devrait

nous présenter quelque chose,
en principe avant le début de
la saison de tirs. Nous patien-
tons», souligne Gabrielle Per-
rin. Mais les riverains ne pa-
tientent pas sans rien faire. Ils
ont choisi de créer l'Aret (As-
sociation pour le respect de
l' environnement de Travers).
«Cela nous donnera p lus de
poids pour agir et facilitera
l'organisation», précise
Pierre-Alain Perrin.

L'Aret s'est fixée pour but
«de faire diminuer toutes les
nuisances, notamment sonores
en rapport avec le stand de
tir». Pour y parvenir, l' associa-
tion cherchera , entre autres,
«à faire respecter les normes
de l'ordonnance fédérale de
protection contre le bruit
(OPB)» et «à éviter de faire
supporter les charges f inan-
cières, notamment occasion-

Gabrielle Perrin, à gauche, et Marie-Claude Burgat,
souhaitent un plus grand respect de l'environnement.

photo De Cristofano

nées par les assainissements
sonores, aux contribuables» .
L'Aret essayera aussi de faire
modifier la loi (méthode de
calcul du bruit) et «à faire in-
terdire dans les p lus brefs dé-
lais la production des bruits
hors normes».

L'Aret, qui s'est constituée
récemment, ne compte pas en-
core des centaines de
membres. «Nous allons débu-
ter le recrutement. Tous les
Traversins et tous les Vallon-
niers sont les bienvenus», sou-
ligne Pierre-Alain Perrin.

Mariano De Cristofano

Aret, case postale 55,
2105 Travers. Présidence,
Marie-Claude Burgat (863
33 76); vice-présidence,
Pierre Vermot (863 13 77);
secrétariat , Gabrielle Per-
rin (863 24 82).

Landeyeux Nouveaux
investissements acceptés
La politique des forfaits
annuels octroyés pour les
hôpitaux a été reçue au
Val-de-Ruz comme un mal
nécessaire. Les délégués
des communes l'ont ac-
ceptée sans maugréer et
voté les investissements
prévus pour les deux éta-
blissements de soins de
Landeyeux.

Bon gré mal gré , il a fallu
que les communes membres
de la Fondation de l'hôpital et
du home médicalisé de Lan-
deyeux acceptent la nouvelle
politique financière mise en
place par le canton. L'établis-
sement hospitalier est particu-
lièrement concerné par le fait
qu 'il doit désormais se dé-
brouiller avec un forfait an-
nuel de 5,4 millions à titre de
résultat d ' exploitation pour

1999. «Mais nous aurons des
difficultés à tenir cet engage-
ment, a averti le directeur
Francis Pelletier. Nous ne pou-
vons pas établir de prévisions
f iables en ce qui concerne les
recettes. Il suffit de constater
un transfert supp lémentaire de
patients de privé en commune
pour que notre déficit se
creuse.»

Ces perspectives préoccu-
pantes n 'ont pas empêché les
délégués d' avaliser les
288.000fr. prévus cette année
à titre d'investissements pour
l'hôpital , et les 95.000fr. de
dépenses envisagés pour le
home. Les deux maisons, qui
sont régies par des lois sépa-
rées et des budgets distincts,
partagent cependant un même
central téléphonique et toutes
les tâches inhérent à leur
proximité immédiate. PHC

Neuchâtel Les opposants
à la Tour de l'OFS
s'adressent au TF

Nouvel épisode dans la ba
taille juridique menée contre
1 ' éventuelle construction
d' une tour à l' ouest du bâti
ment de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), à Neuchâ-
tel: la Coopérative du Roc 10 a
envoyé lundi au Tribunal fédé
rai (TF) un recours de droit ad-
ministratif contre la décision
du Tribunal administratif (TA)
du canton de déclarer irrece-
vable son recours contre une
décision de l'Etat relative à
son opposition.

L'Etat avait confirmé la le-
vée, par le Conseil communal,
de l' opposition aux disposi-
tions du nouveau plan d' amé-
nagement permettant la
construction d' une tour d' une
hauteur maximale de 50
mètres sur le plateau de la
gare. Les opposants s'étaient
alors adressés au TA. Mais les
juges cantonaux avaient dé-
claré leur recours irrecevable
pour le motif que ses auteurs
n 'avaient pas payé à temps
l' avance de frais légale.

Cette manière de voir les
choses interprète arbitraire-
ment l' article 20 de la loi sur

la procédure et la juridiction
administrative, argumente
Christian van Gessel , prési-
dent de la Coopérative du Roc
10 dans son recours auprès
du TF.

Le recourant relève aussi
que le président du TA aurait
dû envoyer une confirmation
signée de sa main de la de-
mande d' avance de frais para-
phée , sur son ordre , par le
greffier du Tribunal cantonal.
Enfin , le TA n 'avait pas indi-
qué nommément, comme il
aurait dû le faire, quels juges
s'étaient penchés sur cette af-
faire.

L' autre arme contre la tour
de l'OFS, soit le projet d'ini-
tiative populaire communale
de l' association UrbaCité -
également présidée par Chris-
tian van Gessel - trouvera sa
forme définitive à la fin du
mois. Pour l' essentiel , elle de-
mandera que la population
soit appelée à donner son aval
pour la construction de tout
bâtiment «inhabitueb> en re-
gard de son environnement
construit.

JMP

Vive le Québec Le centre
du Louverain , au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, invite
chacun à braver la montée
pour «passer la nuit sur une
corde à linge», avec force
«liqueurs» pour «jiguer» ou
«se cramper», avec la
complicité de Louis de Grâce,
chansonnier et interprète
québécois. Vendredi dès
18h30, les saveurs de la Belle
Province seront à l'honneur

dans un décor hivernal qui ne
dépaysera pas les invités! Sur
coup de téléphone au (032)
857 16 66, une navette
viendra prendre les personnes
dépourvues de raquettes aux
Geneveys-sur-Coffrane. Il est
également indispensable de
s 'inscrire pour le repas qui
précédera le concert. Les
conditions hivernales ne
doivent pas empêcher chacun
de rejoindre le centre, /réd
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Après quatre mois de tra-
vaux préparatoires parfois
délicats, 1e chantier du nou-
veau théâtre régional de
Neuchâtel a accueilli hier
les éléments de sa grue. Le
gros-œuvre pourra donc
bientôt commencer.

Le mauvais temps a retardé
d' un jour l'installation de la
grue sur le site du futur Théâtre
régional de Neuchâtel. Prévue
mardi, la première phase de
l' opération a eu heu hier. Le
montage de la centrale à béton
suivra immédiatement, et la
construction du gros-œuvre
pourra alors vraiment commen-
cer.

C'est vraisemblablement en
mars également - mais au plus
tard en avril - que les autorités
poseront officiellement la pre-
mière pierre du bâtiment, «qui
ne sera d'ailleurs peut-être pas
une p ierre», selon le directeur
communal des Affaires cultu-
relles Biaise Duport. On pourra
alors commencer à voir s'élever
les murs du bâtiment. Le gros-
œuvre devrait être terminé vers
la fin de l'été. L' objectif final
restant toujours que l' outil soit
à disposition des gens de scène
quelques mois avant la saison
théâtrale 2000-2001.

Si la grue n 'arrive que quatre
mois après l' ouverture du chan-
tier, c'est qu 'il a d' abord fallu,
en particulier, démolir le corps
principal du no 4 du passage
Maximilien-de-Meuron, le no 8
du même passage et le no 19a
du faubourg de 1 ' Hôpital. ¦ M p

Neuchâtel
La grue entre
en scène



Culture Le théâtre et la musique
omniprésents sur la scène imérienne
Un peu plus d un an après
son entrée en fonction, le
comité du Centre de culture
et de loisirs reste fidèle à
son engagement. Le pro-
gramme des réjouissances
prévues jusqu'à l'été
illustre sa volonté de pro-
mouvoir une culture acces-
sible à tous. Où les artistes
tiennent une place prépon-
dérante.

La programmation de mani-
festations culturelles ne se réa-
lise pas en un claquement de
doigts. Beaucoup de paramètres
sont à prendre en compte, dont
les goûts du public et les dates
de disponibilité des artistes ne
sont pas les moindres.

Au Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier (CCL). la
difficulté se corse puisque
s'ajoute à ces critères l'impossi-
bilité de recourir à la facilité.
Des moyens financiers limités
interdisent de propulser au
haut de l'affiche des stars à la

renommée internationale
confirmée.

Scènes fréquentées
Plutôt que de les décourager,

ce constat motive l'animateur
Patrick Domon et le comité du
CCL. Le programme de la sai-
son culturelle s'étendant jus-
qu 'aux vacances d'été atteste
de leur faculté à œuvrer en de-
hors des sentiers battus.

A sa lecture, les amateurs de
théâtre et de musique classique
afficheront un large sourire.
Entre les Peutch le 27 février,
un spectacle de la Troupe de la
Clé le 6 mars , un autre du
Théâtre de la Grenouille le 17
mars , une pièce du Théâtre po-
pulaire romand le 25 mars, le
numéro de Jacques Zwahlen le
14 avril , les prestations scé-
niques d'une troupe d'élèves de
l'Ecole normale de Bienne , le 6
mai , et les trois dernières inter-
prétations de «Queneau poètes
vivent», des Compagnons de la
Tour les 27,28 et 30 mai , les

scènes du Relais culturel d'Er-
guël et de la Salle de spectacles
n'auront guère l'occasion d'affi-
cher relâche.

Bach, l'inspirateur
Les mélomanes s'habitue-

ront, eux , à prendre le chemin
de la Collégiale dans le cadre
de quatre concerts articulés au-
tour du thème «Bach et ses
fils» . Se produiront notamment
à Saint-Imier Hélène Ringgen-
berg le 7 mars , l'ensemble Ba-
roque le 14 mars et le Colle-
gium muséum Venezia le 21
mars.

Dans un tout autre genre mu-
sical , les deux soirées décou-
vertes programmées le 20 fé-
vrier et le 20 mars méritent éga-
lement la mention. Lors de la
première, le Belge Philippe Tas-
quin et le Lausannois Stéphane
Blok mettront leur voix et leurs
talents au service de la chanson
française de qualité. Chris Gon-
zales les imitera un mois plus
tard.

Le concert du chanteur belge Philippe Tasquin lancera véritablement la seconde par-
tie de saison du Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier. photo sp

A signaler encore le concert
de jazz donné le 30 avril à Saint-
Imier par un groupe schaffhou-

sois dans le cadre de manifesta-
tions , placées sous le label
«Suisse diagonales» , dont la

raison d'être est d'élargir l'hori-
zon de groupes régionaux.

Nicolas Chiesa

Du renfort souhaité
En matière d'organi-

gramme, le comité du CCL
n'a pas craint d'innover. Déjà
les postes en son sein ne sont
pas nommément répartis ,
mais en plus ses actions sont
suggérées par des groupes
d'animation. Cette organisa-
tion repose sur un principe.
Permettre à chacun de sortir
de son rôle' de simple

consommateur pour s'impli-
quer dans l'organisation de
manifestations. Les cellules
«musique actuelle», «mu-
sique classique» , «théâtre»,
«expositions» et «médias»
fonctionnent pour l'instant à
satisfaction, mais leurs
membres seraient ravis de
voir les rangs s'étoffer pour
stimuler les énergies. NIC

Plaisir plein les yeux
La vie au Relais culturel

d'Erguël a pris l'habitude de
se laisser agrémenter par des
expositions temporaires. Jus-
qu 'au 7 mars, la sensibilité
de l'artiste Marie-Josée
Comte imprégnera les murs
de ce superbe outil de travail.
Puis , de la mi-mars à début
mai seront exposés les ta-
bleaux du peintre jurassien

Arnold Stekoffer. Viendra en-
suite le moment de s'intéres-
ser à des travaux d'élèves,
ceux des écoles d'art de La
Chaux-de-Fonds et de Bienne
honoreront la créativité, ceux
des enfants des écoles enfan-
tines imériennes auront un
cachet beaucoup plus senti-
mental.

NIC

Solliciter son agenda
Même si rares sont les

spectacles organisés par le
CCL à se jouer à guichets fer-
més, il est préférable, pour
n'importe quelle manifesta-
tion , de réserver sa place.
Afin d'être certain , le mo-
ment venu , de déguster son
plaisir dans les meilleures
conditions. Pour faciliter la
vie de sa clientèle, le CCL

vient de réorganiser son sys-
tème de réservation. Aujour-
d'hui peuvent s'agender de
futures réjouissances pré-
vues ce printemps ou cet été.
Deux possibilités sont of-
fertes pour faire connaître
ses souhaits. Passer en jour-
née au Relais culturel d'Er-
guël ou téléphoner au 941
44 30. NIC

La Neuveville Un film
pour penser au Tibet

«Sept ans au Tibet» , un film
réalisé en 1997 par Jean-
Jacques Annaud, sera projeté
cette fin de semaine à La Neu-
veville. C' est pour commémo-
rer le cinquantième anniver-
saire du début de l'invasion chi-
noise au Tibet et les quarante
ans du soulèvement populaire
tibétain , que les comités de
soutien au peuple tibétain
(CSPT) du canton de Neuchâtel
et de la région de Bienne et en-
virons (sections romande et alé-
manique) ont mis sur pied cette
project ion. Celle-ci sera suivie
par un repas typique de cette
région du monde.

Envahi par les troupes chi-
noises en 1949, le Tibet s'est
révolté en mars 1959. Ce sou-
lèvement populaire a été noyé
dans le sang. La répression chi-
noise a jeté des milliers de Ti-

bétains sur les chemins de
l' exil , dont le dalaï-lama.

Depuis , l'élimination systé-
matique de la culture tibétaine
continue, que ce soit par la des-
truction de lieux de cultes ou
des bibliothèques, par des
campagnes de «rééducation»
intensives dans les monastères
et les écoles, ou par un trans-
fert massif et programmé de
colons chinois sur le territoire
tibétain.

Faire connaître la situation
actuelle que vit cette région, re-
marque le CSPT dans un com-
muniqué de presse, c'est empê-
cher qu 'un peuple disparaisse
dans une indifférence totale.

MAD

Cinéma de La Neuveville,
dimanche 14 février, à 10h,
projection puis repas tibétain.

Téléphonie mobile La prolifération
des antennes inquiète les maires
Le comité de la Confé-
rence des maires s'in-
quiète, face à la multipli-
cation des demandes dé-
posées dans la région
pour poser des antennes
de téléphonie mobile.

Le comité de la Conférence
des maires du Jura bernois et
de Bienne (CMJB) a notam-
ment fixé, lors de sa dernière
réunion , les dates des deux
assemblées annuelles ordi-
naires , qui se dérouleront
donc les 26 mai et 17 no-
vembre prochains.

Le comité, que diri ge rap-
pelons-le le Neuvevillois
Jacques Hirt , a confié la vice-
présidence pour l' année en
cours à Pierre-Alain Gros-
jean , maire de Plagne. Il a
nommé par ailleurs un rem-
plaçant à Jean-Marc Matthey,
pour tenir la caisse; il s 'agit
de son successeur à la mairie
d'Evilard , Ernst Banzer.

Appel a l'Oacot
Le comité a décidé d'écrire

à l'Office des affaires com-
munales et de l' organisation
du territoire (Oacot), pour lui
demander de coordonner les

autorisations qui seront déli-
vrées pour poser des an-
tennes de téléphonie mobile.
Il semble en effet que les de-
mandes dans ce sens se sont
multip liées , qui ont été dépo-
sées par plusieurs opérateurs
différents, dans de nom-
breuses communes du Jura
bernois. Ne souhaitant pas as-
sister à une prolifération de
ce type d'installations dans la

L'Hôpital de Moutier travaille, avec celui de Saint-Imier,
à une étude concernant les services régionaux d'ambu-
lances, photo Galley

région , le comité propose aux
communes concernées par
des demandes de suspendre
les procédures en cours jus -
qu 'à la réponse de l'Oacot à
ce sujet.

Ayant par ailleurs appris
que la commission du Grand
Conseil traitant le projet «Lé-
gislation fiscale 2Ô01» a ap-
porté des modifications au
texte de base, en ce qui

concerne la tarif d'imp ôt no-
tamment, le comité annonce
que le coordinateur tiendra à
la disposition des communes,
d'ici la fin du mois courant ,
un fichier Excel comprenant
ces modifications.

Désintérêt?
Le comité lance un dernier

appel à ses membres, afin de
«grossir les rangs» de deux
groupes de travail; ceux-ci
traiteront respectivement de
la problématique des réfugiés
et de l'harmonisation des va-
cances scolaires. Et à ce jour ,
seules deux personnes se sont
annoncées pour chacun de
ces groupes...

Ambulances: patience
Enfin , le comité de la

CMJB a pris connaissance
d' un projet que préparent les
hôpitaux de Moutier et de
Saint-Imier, en vue d'éven-
tuellement regrouper les ser-
vices d' ambulances dans le
Jura bernois. Le comité atten-
dra cependant le rapport défi-
nitif , annoncé pour la fin du
premier semestre 1999, avant
de se prononcer à ce sujet ,
/spr

Personnel enseignant
Encore des économies?
La commission parlemen-
taire souhaite limiter les
compétences du gouver-
nement, pour réduire la
progression salariale des
enseignants.

Durant sa session du mois
dernier, le Grand Conseil a
adopté la révision de la loi sur
le statut du personnel ensei-
gnant. Cette loi autorise no-
tamment le canton à ne plus
accorder aux enseignants une
augmentation automatique de
leurs traitements , tous les ans.
La révision du DSE (Décret
sur le statut du personnel en-
seignant) constitue l'étape sui-
vante de cette réforme. Le nou-
veau décret fixe des augmenta-
tions maximales , pour chaque
échelon de traitement. Et en
cas de difficultés financières
du canton , le Conseil exécutif
pourrait réduire ces augmen-

tations , de 9 pour cent au
maximum. Ceci jusqu 'à la re-
fonte du système de rémunéra-
tion des enseignants , en 2001.

La commission consultative
chargée de préaviser le nou-
veau DSE approuve le prin-
cipe d' un assoup lissement de
la grille salariale. Elle a ce-
pendant décidé de limiter à 6
pour cent la diminution pos-
sible de la progression.

D' après la commission, les
objectifs de la DIP, en matière
de réduction des dépenses, se-
raient ainsi réalisés sans que
le gouvernement ne dispose
d' une marge de manœuvre
trop importante , pour réaliser
des économies sur les traite-
ments des enseignants.

Le Grand Conseil se pro-
noncera en mars prochain sur
ce décret , qui devrait entrer
en vigueur le 1er août 1999.
/oid

Dimanche, les élèves de
neuvième année prendront la
route pour Leysin, où se dé-
roulera le traditionnel camp
de ski de l'école secondaire
imérienne. Cette semaine
blanche sera placée sous la di-
rection de René Lautenschla-
ger, qui sera secondé par ses
collègues enseignants Pierre
Leuthold , Louis Mérillat et
Serge Widmer, ainsi que par
des moniteurs Jeunesse et

Sport , à savoir Cyril Hug, An-
dréas Schwery, Jérôme Ri-
chard , Fabrice Bessire et Vir-
ginie Moser. Des cours de ski
et de surf seront dispensés
quotidiennement aux élèves ,
bien évidemment. Il ne reste
plus à espérer que le soleil soit
au rendez-vous. Car pour ce
qui concerne la neige, il n 'y a
plus le moindre doute à nour-
rir: elle est désormais pré-
sente en quantité! /spr

Saint-Imier L'école secondaire
prépare son camp de ski

La paroisse catholique de
Moutier fête les mille ans de
1 ' entrée de I ' abbaye de Grand-
val dans l'Evêché de Bâle. Au
programme: samedi , sonnerie
des cloches et illumination des
maisons à 21 h; dimanche à
lOh , eucharistie solennelle à
Notre-Dame de la Prévôté, pré-
sidée par Mgr Joseph Can-
dolfi , évêque auxiliaire du dio-
cèse de Bâle , et prédication
par l' abbé Denis Thcurillat ,

vicaire épiscopal; dimanche à
17h, vêpres. Ainsi la paroisse
commémorera-t-elle son en-
trée dans l' ancienne princi-
pauté épiscopale de Bâle. En
l' an 999, le roi Rodol phe III
de I.ourgogne a fait don de
«l' abbaye de sainte Marie et
de saint Germain de Grand-
val, appelée Grandval , avec
toutes ses appartenances et
sans réserve» à l'évêque de
Bâle Adalbéron II. /sic

Moutier Une fête patronale
exceptionnelle ce dimanche



Jura Lente sortie du tunnel
pour la Banque cantonale
Les comptes de 1998 de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) font état d'une lente
amélioration qui laisse es-
pérer que la BCJ sortira du
tunnel dans quelques an-
nées. La lenteur même du
processus de renaissance
dit assez combien la BCJ a
été minée par la conjonc-
ture défavorable et les er-
reurs de ses anciens diri-
geants.

Le bénéfice brut de 1998 at-
teint 6,21 millions, en augmen-
tation de 18,8% par rapport à
1997. Le boni net se monte à
1,15 million après amortisse-
ment et correctifs de valeur. Le
conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée des action-
naires d'allouer 1,5 million à la
réserve générale qui atteindra
ainsi 42 ,3 millions et de repor-
ter 348.000 francs à nouveau. Il
est encore prématuré de songer
au paiement d'un dividende in-
terrompu en 1996, même si les
fonds propres atteignent en tout
98 millions , soit plus du double
du capital social qui est de 45
millions.

Sur le plan de la gestion , le
fait le plus réjou issant est que
la BCJ est parvenue à contenir
le recul de sa marge d'intérêts
qui ne diminue que de 18,6 à
18,2 millions. Elle était proche
de 21 millions en 1994. La ges-
tion de fortune enregistre aussi
une progression de 20% du
rendement, alors que les
charges d'exploitation sont en
recul de 2,8% malgré une
hausse des frais de personnel
de 330.000 francs. La gestion
rigoureuse instaurée dès 1997
porte donc déjà des fruits ,
même s'ils sont encore peu ju-
teux.

La politique prudente de la
BCJ se lit aussi dans le bilan.
Les avances à la clientèle se
contractent de 343 à 315 mil-
lions , l'amélioration conj onctu-
relle n'incitant pas les débi-
teurs à utiliser pleinement les
crédits consentis. Les créances
hypothécaires reculent même
de 15 millions à 1,13 milliard ,
soit presque l'équivalent d'un
pour cent d'amortissement.

La BCJ ne parvient cepen-
dant pas à cacher son talon
d'Achille , qui est l'insuffisance

de l'épargne et des comptes de
salaire. Ils reculent encore de
15 millions à 488 millions ,
alors que les bons de caisse di-
minuent eux de 23 millions à
96 millions. Il est vrai qu 'une
partie de ces fonds a été inves-
tie en bourse, mais il serait bon
d'étudier pour quels motifs les
épargnants renâclent à déposer
leurs économies dans la
banque qui appartient à leur
Etat, car l'épargne que draine
la BCJ demeure insuffisante!

Cela dit , malgré une situa-
tion conjoncturelle incertaine,
les perspectives à moyen terme
sont bonnes, notamment grâce
au remboursement anticipé de
deux emprunts obligataires de
80 et 60 millions, à 7% et
6,5%, remboursements prévus
en mars et septembre 1999.
Cela favorisera les produits
d'intérêts , donc le bénéfice.

Lente convalescence
Ainsi , grâce à la patience de

ses actionnaires qui renoncent à
un dividende depuis 1996 et de-
vront s'en passer pendant plu-
sieurs années encore, grâce
aussi aux efforts de la nouvelle

Paul-André Sanglard, président, et Jean-Jacques Guinand, directeur, sortent lente-
ment la BCJ du tunnel. photo a

équi pe diri geante qui privilégie
le sérieux plutôt que l' esbroufe,
la BCJ est enfin en bonne voie.
Elle devrait même pouvoir tirer

profit à moyen terme de l'atti-
tude incertaine des grandes
banques qui , dans le Jura , no-
tamment dans le processus de

fusion SBS-UBS, ont plutôt ten-
dance à abandonner des parts
de marché.

Victor Giordano

Théâtre de Montfaucon Quand
l'élève devient le maître
En 1983, sous la houlette de
l'Union sportive Montfau-
con, les footballeurs mon-
tent sur scène pour se muer
en comédiens. C'est le suc-
cès immédiat et le début
d'une belle aventure. Au-
jourd'hui, la théâtrale de
Montfaucon a acquis ses
lettres de noblesse et la
pièce jouée cette année,
d'un burlesque désopilant,
a l'empreinte d'un certain
Diego Todeschini, un gars
qui a débuté timidement
avec l'Union sportive pour
faire aujourd'hui carrière
au Québec.

Comme nombre de sociétés
de village, le FC Montfaucon
s'est monté un théâtre de prin-
temps pour renflouer ses
caisses. Mais sous la houlette
de deux metteurs en scène pas-
sionnés, Christian Vuillaume et
Denis Farine, la petite troupe
est sortie de l'amateurisme
béat. En travaillant énormé-
ment et en s'attaquant à des
pièces difficles comme «Le Père
Noël est une ordure» ou «Un dî-
ner de cons».

Le feu sacré
Voilà qui a donné le feu sacré

à deux enfants du sérail: Lionel
Frésard , qui suit les cours du

Les neuf acteurs de l'édition 1999: Jean-Marie Aubry, Laurence Paratte, Dominique
Veya, Gabriel Miserez, Pascale Farine, Danielle Todeschini, Roland Jeanbourquin,
Thomas Ackermann et Vincent Jolidon. photo Gogniat

Conservatoire de Lausanne
dans la classe de comédiens, et
Diego Todeschini, qui a décro-
ché une licence de théâtre au
Québec, où il travaille actuelle-
ment. Pendant deux mois l'été
passé, l'enfant du village est
venu prodiguer ses conseils
«aux anciens».

Il leur a donné des «trucs», a
travaillé les expressions, les at-
titudes , les poses de voix . Tout a
été décortiqué. Bref, un boulot
de fond et de «professionnel».

Quant à la pièce jouée cette
année, c'est motus et bouche
cousue. Rien n'a été dévoilé sur
l'intri gue. «Mais c 'est la p lus
drôle qu 'on n 'ait jamais jouée»,
risque tout de même Christian
Vuillaume. On n'en doute pas à
voir le succès qu 'elle a remporté
à Paris , où elle a été jouée au
café de la Gare, avant que Bel-
mondo ne la monte au Théâtre
des Variétés.

Il s'agit d'une comédie en
deux actes écrite par Danielle et

Patrick Haudecoeur. L'équipe
de Montfaucon l'a légèrement
adaptée en ajoutant notamment
deux personnages. Neuf acteurs
sont sur scène.

Disons enfin que le «Thé à la
menthe ou t'es citron» sera joué
les 19, 20, 26 , 27 février, les 3,
5, 6 et 10 mars (20hl5). Qu'il
est possible de réserver ses
places (955 11 17) et que les
spectateurs assistant aux pre-
mières représentations auront
une petite surprise. MGO

Lajoux Remaniement
clos après 40 ans

Le syndicat du remaniement
parcellaire de Lajoux a été
fondé en juin 1959. Aujour-
d'hui , ce syndicat arrive au
terme de son pensum en de-
mandant sa dissolution par l'as-
semblée communale. Pourquoi
a-t-il fallu 40 ans pour arriver
au terme de ce remembrement?

Il y a plusieurs raisons à cela.
Au départ , ce remaniement (La-
joux était dans les premiers à le
réaliser avec Saignelégier, Le
Bémont, Les Pommerats et
Montfaucon) portait sur 730
hectares en englobant aussi
bien les terres agricoles que les
forêts.

Une crise
Dans les années 60 et 70,

une certaine crise s'est instau-
rée au sein du syndicat , une
sorte de méfiance envers le co-
mité d'alors et la commission
d'estimation. Les propriétaires
pensaient que le projet voulait
coûter trop cher. On a alors dis-
socié le remaniement des terres
de celui des forêts. On s'est at-
taqué d'abord aux champs.
Voilà qui a compliqué les
choses dans la mesure où il
existait des parcelles mixtes,
prés-forêts.

La seconde raison de cette
lenteur tient dans le change-
ment de législation. Le remanie-
ment a été engagé à l'époque

bernoise avant que ne sur-
vienne l'Etat jurassien en 1979.
Au début, le nouveau canton ne
disposait pas de structures pour
s'occuper des remembrements
avant que la tâche ne soit
confiée à l'économie rurale. Le
canton a aussi exigé de nou-
veaux plans, d'où une facture
supplémentaire de 8000 francs
et de nouveaux retards.

Convention en assemblée
On relèvera que l'entrée en

jouissance des terres s'est faite
en 1964 déjà et que le remanie-
ment forestier a été plus simple
à réaliser. Aujourd'hui , sur un
devis de 1,5 million pour le sec-
teur agricole, la facture finale se
monte à 1,250 million. Il y a un
certain nombre de chemins qui
n'ont pas été faits, au grand re-
gret de certains paysans. La
Confédération participe à hau-
teur de 40% à ce remaniement
et le canton aussi. Mardi soir,
87 propriétaires étaient convo-
qués à l'assemblée de dissolu-
tion du syndicat sous la prési-
dence de Roger Brahier. Il ap-
partiendra à l'assemblée com-
munale de ratifier une conven-
tion qui prévoit la reprise par la
commune des chemins et de la
masse (environ deux hectares),
ainsi que le solde de la fortune,
qui se monte à 14.000 francs.

MGO

Montfaucon
Début d'incendie
dans une fabrique

Hier matin , peu avant 11
heures, une explosion ébranlait
la quinzaine d' employés occu-
pés dans l'usine tle mécanique
de Raymond Fleury à Montfau-
con. L'explosion venait du sys-
tème de ventilation de l'usine.
Le feu prenait au local du sous-
sol tandis qu 'une fumée acre se
répandait dans les ateliers. Le
groupe d'intervention de Sai-
gnelégier renforcé bientôt par
les premiers secours et le tonne-
pompe étaient rapidement sur
place. Il a fallu pénétrer avec
des masques pour venir à bout
de l'incendie. Les dégâts dus au
feu au sous-sol , à la fumée dans
les locaux et sur les pièces à
l'étage sont évalués à plus de
100.000 francs. MGO

Montfaucon
Vidéo de l'Echo
de Plain de Saigne

Au printemps dernier,
l'Echo de Plain de Saigne de
Montfaucon, lors de quatre
soirées, présentait son spec-
tacle «Vivre et être séroposi-
tif».

Ce concert a connu un tel
succès qu 'il a été nécessaire
d'organiser une représenta-
tion supplémentaire pour des
salles combles à chaque fois.
Nombre de Francs-Monta-
gnards n'ont pu assister au
spectacle faute de place.
Qu 'ils se consolent puisque la
société a immortalisé l'événe-
ment sur une cassette vidéo. Il
est possible de se la procurer
au prix de 45 francs en appe-
lant le 955 13 39.

MGO

Alors que se déroule aujour-
d'hui à Delémont une journée
consacrée au bilan des ORP
(Offices régionaux de place-
ment), le SIB (Syndicat indus-
trie & bâtiment) porte un re-
gard sur le chômage et le tra-
vail dans le Jura . Il relève trois
choses. Primo , près de 200(1
personnes sont à la recherche
d'un emploi dans le nouveau
canton. Et nombre d'entre
elles , en formation , en fin de
droit , en gains intermé-
diaires... sortent des statis-
tiques.

Le SIB constate aussi une
pression constante des
conseillers en placement qui
doivent faire preuve d'effica-
cité. Du coup, sous la menace

de sanctions , les chômeurs «se
sentent obligés d'accepter un
emploi qu 'ils jugent non conve-
nable». Troisièmement, ce
syndicat note une détériora-
tion des conditions de travail.
A l'image de la branche du bâ-
timent où l'on est licencié en
fin de saison pour être ré-en-
gagé si tout va bien au prin-
temps. Dans la foulée, ces tra-
vailleurs perdent leurs droits
acquis... Le SIB relève enfin
que ces difficultés sont aggra-
vées par l'Office fédéra l et les
offices cantonaux du travail ,
qui accordent de plus en plus
difficilement fa réduction
d'horaire et le chômage d'in-
tempérie.

MGO

Chômage et travail
L'analyse du SIB

L'abbé Christian Schaller,
ancien curé de Courgenay, au-
j ourd'hui en place à Binningen
(BL) a été nommé président de
la Communauté de travail des
conseils presbytéraux d'Eu-
rope lors de l'assemblée tenue
récemment à Lugano. Ce
conseil est l'organe suprême
de 26 groupements nationaux.
Il débattra ces prochaines an-
nées de problèmes tels que le
vieillissement du clergé, le
rapport des prêtres avec les
laïcs engagés dans l'Eglise,
l'image du prêtre, les condi-
tions d'accès au sacerdoce,
ainsi que la situation particu-
lière des prêtres dans les an-
ciens pays communistes.

VIG

Prêtre jurassien
Présidence
européenne

Avant même la rencontre
entre le Parti démocrate-chré-
tien du Jura et les autres for-
mations politi ques , le Parti so
cialiste jurassien (PSJ) a fait
savoir qu 'il appuie sans ré
serve la candidature de Jean-
François Roth. Selon le PSJ , la
région a tout intérêt à ce qu 'un
de ses ressortissants accède
au Conseil fédéral et il
convient de soutenir sans ré
serve la candidature de Jean
François Roth , d'autant plus
qu 'il a fait preuve d'ouverture
dans plusieurs domaines ces
derniers temps et cela même
si cet appui extérieur jouera
un rôle mineur dans l'élection
prévue le 11 mars prochain.

VIG

Candidature Roth
Soutien
socialiste



Cantons Les fusions pourraient
réduire les écarts économiques
Alors qu'on parle toujours
plus ouvertement de fu-
sions de cantons, le Crédit
Suisse (CS) en a calculé les
premiers effets écono
miques. Dans un modèle
«Sept régions au lieu de 26
cantons», on assisterait à
une réduction des écarts
actuels entre cantons, fon-
dus dans des moyennes
régionales. Mais Zurich et
Bâle resteraient les pôles
les plus attractifs.

De Berne:
François Nussbaum

Reprenant les projets évo
qués depuis quelque temps un
peu partout en Suisse, le CS a
découpé sept régions: Léman
(GE, VD, VS), Mittelland (NE,
FR, JU, BE, SO), Nord-Ouest
(BS, BL, AG), Centre (LU, UR ,
SZ, OW, NW, ZG), Est (GL ,
SH, SG, TG, AI, AR, GR), Zu-
rich et Tessin. II a ensuite cal-
culé les moyennes régionales,
pour la croissance et l'attracti-
vite.

Pauvre Mittelland
Ainsi, pour le Mittelland ,

les taux de croissance des re-
venus cantonaux (période
1997-2001) s'échelonnent du
simp le au triple: 0,8% (BE),
1,3% (JU), 1,4% (NE), 2,1%
(SO), 2 ,3% (FR). En fonction
de la taille des cantons concer-
nés, la moyenne s'établit à
1,3%. C'est le taux le plus bas:
le Nord-Ouest est à 2 ,1% et Zu-
rich à 1,9%.

Zurich, malgré les fusions cantonales, resterait un pôle plus attractif. photo a

L'attractivité est donnée par
un indicateur de qualité de la
localisation (fiscalité , trans-
ports , niveau de formation).
La valeur nationale est fixée à
zéro. Pour le Mittelland , l'indi-
cateur va de -1,5 (JU) à +0,2
(SO), en passant par -0,8

(FR), -0,7 (NE), -0,5 (BE).
Moyenne: -0,5. C'est égale-
ment la plus basse (0,5 pour le
Nord-Ouest, 1,3 pour Zurich).

Effet dominos
Premier constat: l'écart

entre régions est plus faible

que l'écart entre cantons.
Pour la croissance, la four-
chette allait de 0,8% (BE) à
3,7% (ZG). Elle serait de 1,3%
(Mittelland) à 2,7% (Centre).
Même chose pour l'attracti-
vité: l'écart de -1,5 (JU) à 1,8
(ZG) ne serait plus que de

-0,5 (Mittelland) à +1,3 (Zu
rich). Selon l'étude du CS, le
nivellement de la croissance
des revenus contribuerait è
aplanir les différences de ca
pacité fiscale, ce qui équilibre
rait à son tour la situation de
concurrence entre les sites
d'implantation et la mise à dis
position des biens publics.

Plus grand équilibre
Autre facteur d'équilibre ,

selon le CS: chacune des sept
régions serait dotée d'une
grande ville, d'agglomérations
et de campagnes, ce qui n'est
pas le cas des cantons actuels.
L'harmonisation fiscale , éta-
blie dans les régions , pourrait
plus facilement se répercuter
au niveau national , et simpli-
fier la péréquation financière.

Il s'agit, bien sûr, de la si-
tuation théorique dans la-
quelle se trouveraient les sept
régions si les cantons déci-
daient , du jour au lendemain,
Je fusionner selon ce modèle
de découpage. On n'a pas tenu
compte, entre autres , de l'en-
semble des rationalisations
possibles (hôpitaux, trans-
ports, administrations).

En outre, l'idée de telles fu-
sions en est, sur le plan poli-
tique, au niveau des balbutie-
ments. Sans parler de l'évolu-
tion des mentalités. Mais tout
peut soudain s'accélérer: l'ai-
guillon de la globalisation
amène aussi à penser diffé-
remment la commune, le can-
ton , le pays, l'Europe.

FNU

Agriculture Contre la réforme,
Français et Allemands mobilisés
Les agriculteurs français
et allemands se mobilisent
contre la réforme de la Po-
litique agricole commune
(PAC). Des milliers de trac-
teurs venus d'Alsace et de
plusieurs régions alle-
mandes - 1700 selon la
police, 2000 selon les or-
ganisateurs -, et environ
4000 manifestants ont dé-
filé dans le calme hier à
Strasbourg.

Dans l'après-midi , une délé-
gation a été reçue par la bête
noire des manifestants, le pré-
sident de la Commission euro-
péenne Jacques Santer, ac-
compagné du Commissaire à
l'Agriculture Franz Fischler et
du président du Parlement eu-
ropéen , José Maria Gil
Robles.

A l'issue de cet entretien, le
président de la FDSEA du Bas-
Rhin , Jean-Paul Bastian, s'est
déclaré «conf iant» quant au
retrait des propositions de la
Commission. Les agriculteurs
français rejett ent notamment
la baisse des prix garantis et

Les agriculteurs n'ont pas
hésité à faire défiler du bé-
tail dans les rues de Stras-
bourg, photo Keystone

des subventions sur les princi-
pales productions proposée
par Bruxelles pour améliorer
la compétitivité des produits
européens sur les marchés
mondiaux.

«Rien n'est joué certes, on
nous a écoutés au niveau des
propositio ns mais c 'est d 'abord
aux chefs d 'Etat et aux mi-
nistres des Finances de fixer
l 'orientation budgétaire. Il faut
clarifier ce débat», a expliqué
le syndicaliste, faisant réfé-
rence au conseil européen
agricole, qui s'ouvrira le 22 fé-
vrier à Bruxelles.

Une nouvelle rencontre se
déroulera prochainement à
Bruxelles entre les respon-
sables syndicaux et la Direc-
tion générale de la Commis-
sion.

Appel au calme
Après la mise à sac du bu-

reau de Dominique Voynet, les
organisateurs de la manifesta-
tion avaient appelé leurs
troupes au calme. Pour éviter
tout débordement , les quar-
tiers traversés par les tracteurs
avaient été extrêmement bien
quadrillés par la Sécurité pu-
blique de Strasbourg . Quatre
compagnies de CRS et trois es-
cadrons de gendarmerie mo-
bile , c'est-à-dire 500 hommes,
étaient prêts à intervenir. De
fait , la manifestation s'est dis-
loquée sans incidents vers 15

Auparavant, 1700 tracteurs
dont 200 allemands - venus
du Bade-Wurtemberg, de Ba-
vière et de Rhénanie-Palatinat
- avaient défilé bruyamment
allée de la Robertsau et devant
le Conseil de l'Europe, blo-
quant une grande partie de la
circulation de la métropole eu-
ropéenne.

Pour le folklore, un petit
troupeau de moutons tentait

de paître sur les maigres pe-
louses de Strasbourg, en com-
pagnie de vaches peinturlu-
rées de «Non à la réforme
moins 30%».

Tandis qu 'un chien de ber-
ger s'affolait à vouloir garder
son troupeau qui avait ten-
dance à s'égayer dans les rues
adjacentes , un semi-remorque
ouvert présentait les produc-
tions alsaciennes: tomates,
pommes, tabac, ail, maïs...
Des paysans ont même trait
une vache sur le parvis de
l'immeuble du Conseil de
l'Europe.

A la fin de la manifestation,
des balles de foin ont été en-
flammées, tel un feu de joie.
Au milieu avaient été jetés des
«paquets Santer» , meules de
foin enveloppées de plastique
noir symbolisant le projet de
réforme de la Commission./ap

Divergences
Des divergences subsis-

tent entre Jacques Chirac et
Gerhard Schroeder sur la
réforme de la Politi que
agricole commune (PAC), a
reconnu hier à Bonn le
porte-parole du gouverne-
ment allemand , au lende-
main de la rencontre infor-
melle entre les deux diri-
geants à Marlenheim , près
de Strasbourg.

Le chancelier et le prési-
dent ont constaté au cours
de leur dîner qu'il n'y avait
«p as encore de convergence
complète» entre l'Allema-
gne et la France sur ce dos-
sier, mais ils ont exprimé la
ferme volonté de faire réus-
sir le sommet européen ex-
traordinaire prévu fin mars
à Berlin , a précisé Uwe-
Karsten Heye devant la
presse./ap

ONU Attaqué, Israël
refiise une réunion
L'Assemblée générale de
l'ONU réclame une confé-
rence pour faire appliquer
la IVe Convention de Ge-
nève dans les territoires
palestiniens occupés par
Israël. Jérusalem a an-
noncé hier son boycott
d'une telle réunion. Priée
de préparer la conférence
en tant que dépositaire de
la Convention, la Suisse ne
peut le faire sans le feu
vert des Etats parties.

Dans une résolution adop-
tée mard i à New York par 115
pays contre deux (les Etats-
Unis et Israël), l'Assemblée gé-
nérale demande aux parties
contractantes à la IVe Conven-
tion de Genève de convoquer
une conférence le 15 juillet à
Genève, soit après les élec-
tions de mai en Israël. En tant
que dépositaire de la Conven-
tion de 1949, là Suisse est
priée de prendre les disposi-
tions en vue d'une telle ren-
contre.

L'adoption de cette résolu-
tion représente une victoire di-
plomatique pour les Palesti-
niens , qui réclamaient depuis
longtemps la tenue d'une
conférence. De son côté, l'Etat
hébreu a immédiatement an-
noncé son refus de participer à
la rencontre. «Israël dénonce
catégoriquement l 'appel à une
telle réunion, qui a des motifs
purement politiques, et refu-
sera d'y  participer », a annoncé
le Ministère israélien des Af-
faires étrang ères.

La IVe Convention protège
les personnes civiles en cas de
conflit. Elle contient aussi des
dispositions sur le traitement
des personnes en détention ,
les peines collectives et les dé-
placements de population.

Israël affirme respecter ces
dispositions , mais conteste

que le texte s'applique légale-
ment à la Cisjordanie, à Jéru-
salem-Est et à la Bande de
Gaza , au motif qu'elles
n'étaient placées sous aucune
administration légitime lors-
qu'Israël s'en est emparé, en
1967. La Jordanie contrôlait la
Cisjordanie et Jérusalem-Est
depuis la première guerre is-
raélo-arabe, en 1948, alors
que l'Egypte administrait la
Bande de Gaza.

Réserves suisses
La Suisse n'a pas la compé-

tence d'organiser une confé-
rence sans un consensus entre
tous les Etats parties sur l'op-
portunité et les modalités pra-
tiques de la rencontre, a indi-
qué hier à l'ATS Yasmine Cha-
tila , porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). La
Convention elle-même ne com-
porte en effet pas de disposi-
tions prévoyant la tenue de
conférences sur des cas spéci-
fiques.

Les pays concernés doivent
notamment résoudre des
questions d'ordre organisa-
tionnel , a précisé Mme Cha-
tila. Par exemple, que se
passe-t-il au cas où une partie
refuse de participer à la ren-
contre, qui prend en charge
les coûts, etc.

La résolution adoptée mardi
par l'ONU réitère celles adop-
tées à d'écrasantes majorités
lors de précédentes sessions
condamnant Israël pour la
poursuite de ses opérations
d'implantation de colonies.
Depuis 1997, l'Assemblée gé-
nérale a demandé plusieurs
fois à la Suisse de réunir une
conférence sur le respect de la
IVe Convention par l'Etat hé-
breu. La résolution de mard i
avance pour la première fois
une date./ats

Les agriculteurs français
et allemands sont moins ré-
signés que leurs collègues
suisses. Sans doute savent-
ils d'exp érience l'impor-
tance du rapport des
forces.

Grâce à une bonne orga-
nisation syndicale et un im-
p ressionnant travail de
lobbying dans le monde po-
litique, les paysans de
l'Union européenne ont ob-
tenu jusqu 'à p résent des
compensations afin de pal-
lier les effets de la dérégle-
mentation du marché.
Sans quoi le secteur agri-
cole aurait autrement souf-
fe rt.

Ce sont ces mesures com-
pens atoires que la Commis-
sion européenne veut re-
mettre en cause à la faveur
d'une réforme de la Poli-
tique agricole commune
(PAC). La Commission pro -
pose une baisse des prix ga-
rantis de 30% pour la
viande bovine et de 20%
po ur les céréales. Quant au
secteur laitier, il subirait
une baisse de 15%, moyen-
nant une compensation
p artielle qui laisse scep-
tiques les professionnels.

L'objectif de Bruxelles
serait l'amélioration de la
compétitivité des produits
européens sur le marché
mondial. Une logique mar-
chande qui, à l 'évidence,
condamnerait nombre
d'exp loitations. C'est pour -
quoi les organisati ons agri-
coles demandent que
l'adaptation de la PAC res-
pecte au moins deux p rin-
cipes, «la préservation
d'une préférence commu-
nautaire et le maintien des
mécanismes de régulation
des marchés» . En clair, les
agriculteurs refusent une
globalisation qui, estiment-
ils, ne répo ndrait pas «aux
attentes des consomma-
teurs européens».

A première vue, c 'est un
combat d'arrière-garde que
mènent les paysans fran-
çais et européens. Cepen-
dant, la décision finale ap-
pa rtiendra, non à la Com-
mission de Bruxelles, mais
aux ministres des Quinze.
Elle sera politique. L 'ennui
est que, pour des raisons de
compression budgétaire,
l'Allemagne de Schroder
incline du côté de la Com-
mission. La rencontre,
mardi soir, entre le chance-
lier allemand et le prési-
dent Chirac s 'est, sur ce
point , terminée sur un
constat de désaccord.

Ne devant d'abord comp-
ter que sur leur détermina-
tion, les organisations agri-
coles européennes ont lan-
cé un mot d'ordre de mani-
festation à Bruxelles pour
le 22 février, jour où doi-
vent se réunir les ministres
de l'Agriculture. Elles pro -
mettent de ne rien casser,
mais sait-on jamais...

Guy C. Menusier

Commentaire
Le sursaut
des campagnes

Le gouvernement suisse
souhaite participer à des ac-
tions de maintien de la paix
avec du personnel militaire
armé, a affirmé hier à Genève
Jakob Kellenberger. Le secré-
taire d'Etat aux Affaires étran-
gères ouvrait un séminaire co-
parrainé par la Suisse et
l'Otan sur les aspects humani-
taires du maintien de la paix.

Pour la première fois , la
Suisse accueille un organe du
Conseil de partenariat euro-at-
lantique , a relevé Jakob Kel-
lenberger./ats

Paix La Suisse
veut s ' engager



Etrangers
Légère
hausse
Le nombre d'étrangers rési-
dant de manière perma-
nente en Suisse a aug-
menté de 0,5% ou de 7000
personnes en 1998 pour at-
teindre un total de
1.347.911. Leur part à la po-
pulation suisse est restée
stable à 19% comme les
deux années précédentes,
a indiqué hier l'Office fé-
déral des étrangers (OFE).

L'Office fédéral de la statis-
tique annonçait la semaine
dernière que la population
étrangère résidante perma-
nente s'est maintenue à envi-
ron 19,4% en 1998. Or, dans
ses relevés, l'OFE ne tient pas
compte des quelque 25.000
fonctionnaires internationaux
et renonce à des relevés sup-
plémentaires auprès des of-
fices d'état civil , a précisé son
porte-parole Christoph Mill-
ier.

Plus d'un million des étran-
gers recensés par l'OFE (74%)
étaient détenteurs d' un per-
mis d'établissement, les
autres d'une autorisation à
l'année (permis B). A fin dé-
cembre, 24.340 réfugiés re-
connus vivaient en Suisse
(+678).

Baisse des actifs
Comme les années précé-

dentes , la légère croissance est
due à l' excédent de l'immigra-
tion et des naissances. Les res-
sortissants de l' ex-Yougoslavie
ont connu le plus fort accrois-
sement avec 7620 personnes
de plus qu 'à fin 1997, alors
que les Italiens (-7659) et les
Espagnols (-3628) ont sensi-
blement diminué. Les Italiens
restent néanmoins la nationa-
lité étrangère la mieux repré-
sentée en Suisse (334.594 ou
24 ,8%), talonnés par les ex-
Yougoslaves (321.083 ou
23 ,8%).

La part d'étrangers qui
exerçaient une activité lucra-
tive a régressé de 51,7% à fin
1997 à 51,3% à fin décembre
dernier. Après un sommet en
1991, le nombre d'actifs n'a
cessé de diminuer, suivant
l'évolution de l'économie,
d'après l'OFE./ats

OMC Personne
n 'est tout blanc
Tout le monde porte une
part de responsabilité
dans les scènes de violence
qui ont émaillé en mai der-
nier à Genève les manifes-
tations anti-OMC. La com-
mission d'enquête parle-
mentaire créée à la suite
de ces événements n'épar-
gne personne dans son
rapport, rendu public hier.

Aussi bien les organisateurs
des manifestations, qui ont
mis sur pied un service
d'ordre inadéquat , que la po-
lice, qui a souvent réagi de ma-
nière disproportionnée, ont
été épingles par la commission
du Grand Conseil.

La presse a aussi été criti-
quée pour ses gros titres an-
nonçant des violences avant
que celles-ci ne se produisent.
Le conseiller d'Etat Gérard
Ramseyer, pour sa part , se voit
reproché d'avoir tenu certains
propos qui ont eu pour effet de
radicaliser les policiers char-
gés de contenir les manifes-
tants , note la commission.

La commission d' enquête
parlementaire sur les vio-
lences de mai 1998 a connu
quel ques déboires. Elle a ter-
miné ses travaux à cinq dépu-
tés , la droite et les socialistes
l' ayant quittée. Ils ne voulaient
pas siéger avec Rémy Pagani ,
député de l'Alliance de
gauche, qu 'ils considéraient
comme trop proche des événe-
ments./ats

PDC Deux
femmes renoncent

La Zurichoise Rosemarie
Zapfl et la Valaisanne Brigitte
Hauser ne sont pas candidates
à l'élection au Conseil lédéral.
La vice-présidente du PDC et
la présidente des femmes PDC
ont estimé hier que leur candi-
dature n'aurait été nécessaire
que si le parti n'avait pas
d'autres candidates féminines.
Les deux politiciennes vont
d'ailleurs s'engager pour
qu 'une femme soit élue au
Conseil fédéral. La présidence
des PDC zurichois et valaisans
ont regretté la décision de leur
membre respectives. Mme
Zapfl , 60 ans, siège au Conseil
national , tandis que Mme
Hauser, 45 ans, préside le
PDC haut-valaisan et siège au
Grand Conseil./ats

Etats-Unis
Députés satisfaits

Les quatre parlementaires
suisses en visite aux Etats-
Unis ont exigé des contacts
plus réguliers entre Berne et
Washington. Ils ont tiré hier
un bilan positif des entretiens
qu 'ils ont eus avec les autori-
tés américaines. Cette visite
marque , selon eux , le début
d'un nouveau chap itre clans
les relations entre la Suisse et
les Etats-Unis. La délégation
comprenait les conseillers na-
tionaux Walter Frey
(UDC/ZH), Rolf Engler
(PDC/AI), Ernst Muhlemann
(PRD/TG), et Barbara Haering
Binder (PSS/ZH). Elle enten-
dait renforcer les relations
entre les deux pays après la
crise sur les fonds en déshé-
rence./ats

Domdidier
Incendie fatal
au bétail

Un incendie a complète-
ment détruit hier vers 7 h 15
une ferme à Domdidier (FR),
au lieu-dit «Granges-Rothey».
Près de la moitié des têtes de
bétail , soit 45 animaux , ont
péri clans les flammes ou ont
dû être abattues. Les dégâts
sont importants et pourraient
avoisiner le million de francs.
Les causes du sinistre
n 'étaient pas encore connues.
Une enquête a été ouverte, a
indiqué la police cantonale. Le
bétail devait être mis aux en-
chères hier. En arrivant sur les
lieux de l'incendie, les pom-
piers n 'ont pu que protéger les
bâtiments annexes, précise la
police, /ats

Déshérence
Accord signé

Toutes les parties ont désor-
mais signé l'accord global sur
les fonds en déshérence. La
dernière signature a été appo-
sée hier à Jérusalem par Avra-
ham Burg, au nom de l'Orga-
nisation mondiale juive de res-
titution (WJRO). L'accord glo-
bal doit maintenant être for-
mellement approuvé par le
juge new-yorkais Edouard Kor-
man. Ensuite , il sera publié et
les personnes qui ne se senti-
raient pas liées auront la pos-
sibilité de se retirer de la
plainte collective. En outre , les
plai gnants doivent établir un
plan de répartition de l' argent.
Ce n'est qu 'après l' approba-
tion de ce plan que l'accord
entrera définitivement en vi-
gueur./ats

Swissair
Champagne volera

Un airbus de Swissair por-
tera le nom de la commune
vaudoise de Champagne dès
cet automne. La compagnie aé-
rienne a décidé de faire un
geste de sympathie à l'égard
des producteurs de vin de
cette région du Nord vaudois.
L'accord bilatéra l , favorable
notamment à Swissair, s'est
conclu au détriment de l'ap-
pellation Champagne qui va
être abandonnée. Cette déci-
sion avait soulevé la colère des
habitants de la région. Sym-
bole oblige, l'airbus «Cham-
pagne» de Swissair assurera
les liaisons européennes. Il de-
vrait être baptisé à la fin sep-
tembre ou au début du mois
d'octobre , en présence des au-
torités locales./ats

Finances Un programme en bonne voie
En principe, le budget de
la Confédération devrait
être allégé de trois mil-
liards de francs en 2001.
Après quelques retouches,
la commission du Conseil
des Etats a adopté le pro-
gramme d'économies
1998 par 9 voix sans oppo-
sition et deux abstentions.
Le plénum se prononcera
durant la session de mars.

Dans les grandes lignes , la
commission du Conseil des
Etats a suivi les décisions
prises en décembre par le
Conseil national , a dit son pré-
sident Edouard Delalay
(PDC/VS) hier devant la
presse. Le programme d'éco-
nomies , dit de «stabilisation»,
prévoit une réduction des dé-
penses de l'ordre de deux mil-
liards de francs. Le militaire,
l'asile, l'assurance chômage,
les cantons et les transports
publics sont les princi paux
secteurs touchés.

Discussions
Les économies prévues

clans l' armée et les routes ont

Le président de la Commis-
sion des finances des
Etats Edouard Delalay.

photo ASL-a

donne heu à un large débat au
sein de la commission, avant
d'être adoptées. Lors des vota-
tions , le peuple a lui aussi
confirmé la volonté d'assainir
les caisses de l'Etat , en adop-

tant l'objectif bud gétaire 2001
et en refusant hier l'initiative
«propriété du logement pour
tous», a relevé Kurt Schule
(PRD/SH).

Outre les deux milliards
d'économies , la commission a
assuré des recettes fiscales de
plus d'un milliard de francs en
reconduisant le 3e pour cent
de cotisation salariale pour
l' assurance chômage jusqu 'à
fin 2003. Le paquet de me-
sures doit ramener le déficit
de la Confédération à un maxi-
mum de 900 millions de
francs en 2001. Le total des al-
légements devrait atteindre
3,148 milliards en 2002.

Primes uniques
La commission des Etats a

soutenu la proposition du Na-
tional de tailler 403 millions
dans l'asile en 2001. Malgré
quel ques réserves, elle a aussi
accepté la motion demandant
que les dépenses de l'asile
soient plafonnées à 1 milliard
par an. Par ce biais , on s'as-
sure l'accord d'un «parti rela-
tivement important (l'UDC) au
programme », a expliqué M.

Delalay. Pour lui , il faut éviter
à tout prix un référendum.

La commission des Etats a
modifié quel ques-unes des
mesures destinées à combler
les lacunes fiscales. Mais le
montant des recettes escomp-
tées devrait demeurer fixé à
21 millions de francs dès
2001, même s'il est très diffi-
cile à calculer précisément, a
relevé M. Delalay. La commis-
sion veut porter de 65 à 66 ans
l'âge maximal pour bénéficier
de l'exonération fiscale lors de
l'achat d'une assurance à
prime unique. L'idée est de
donner un délai aux per-
sonnes qui bénéficient d' un
cap ital de retraite à 65 ans
pour souscrire une assurance
à prime uni que , selon M. De-
lalay.

Pour limiter la déduction
des intérêts passifs , et empê-
cher les privilèges fiscaux
comme ceux des époux Kopp,
la majo rité de la commission a
suivi la proposition du Natio-
nal. Elle a ajouté une marge de
50.000 francs à la somme du
rendement brut imposable de
la fortune./ats

Principale créancière dans
la débâcle financière de
Loèche-les-Bains, l'UBS
fait pression. Dans une
lettre du 8 février au
conseil d'administration
des sociétés touristiques
(groupe Leukerbad), elle
rappelle leur responsabi-
lité dans cette affaire.

Le président du conseil
d'administration du groupe
Leukerbad , Peter Furger, af-
firme dans un communiqué
diffusé hier qu 'une solution
doit rapidement être trouvée.
«Soit nous discutons une fois
encore avec l'UBS, soit la si-
tuation deviendra critique», a-
t-il déclaré.

Si le groupe Leukerbad est
mis en poursuite, plusieurs
des huit sociétés devront dépo-
ser leur bilan , précise M. Fur-
ger. Une telle situation serait
en outre pénalisante pour la
municipalité et la bourgeoisie,
actionnaires majoritaires dans
plusieurs de ces sociétés./ats

Loeche
L'UBS met
la pression

Afrique du Sud La Suisse
aurait bénéficié de l' apartheid
Entre 1985 et 1993, les in-
vestissements indirects de
la Suisse en Afrique du
Sud lui ont rapporté envi-
ron 300 millions de dollars
(420 millions de francs)
par an en intérêts et divi-
dendes, selon une étude
rendue publique hier à Ge-
nève. Aujourd'hui, la
Suisse doit contribuer à
dédommager les victimes
de l'apartheid.

L'étude de Mascha Madôrin
et Gottfried Wellmer sur les
«dettes de l'apartheid: la part
de l'Allemagne et de la Suisse»
souligne le rôle joué par ces
deux pays dans le financement
du système de l'apartheid ju s-
qu 'à son abolition en 1993. Le
président de la commission
des affaires juridi ques du
Conseil nationaU Nils de Dar-
del (PS/GE), a déclaré que
«cette étude démontre la néces-
sité de faire toute la lumière
sur le soutien de la Suisse au
régime de l'apartheid , en envi-
sageant des mesures exception-
nelles».

Le conseiller national a es-
péré que l'étude relance le dé-
bat à propos de la création
d'une commission d'enquête
sur le rôle de la Suisse en
Afri que du Sud , en prenant
modèle sur la Commission
Bergier sur le rôle de la Suisse
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Selon les auteurs de
l'étude, la Suisse était après

La Confédération a décidé de verser 500.000 francs à la Commission vérité et
réconciliation - présidée par monseigneur Tutu - mise en place en Afrique du Sud
pour examiner les plaintes des victimes de l'apartheid. photo Keystone

l'Allemagne le deuxième
bailleur de fonds des pouvoirs
publics blancs sud-africains.

Campagne internationale
Une trentaine d'organisa-

tions non gouvernementales
(ONG) soutiennent en Suisse
la Campagne internationale
pour le désendettement et les
réparations suite aux crimes
de l' apartheid en Afrique aus-

trale, lancée l'été dernier en
Allemagne. Ces ONG ont de-
mandé hier que la Suisse
verse avec d'autres pays des
réparations aux victimes de
l'apartheid et accepte de négo-
cier l'annulation de la dette
«immorale» contractée par
l'Afri que du Sud sous le ré
gime raciste.

Depuis 1993 et l' abolition
de l' apartheid , les investisse-

ments suisses ont paradoxale-
ment baissé en Afri que du
Sud. Mascha Madôrin a relevé
que , jusqu 'à présent, la Confé
dération a décidé de verser
seulement 500.000 francs à la
Commission vérité et réconci-
liation mise en place en
Afri que du Sud pour exami-
ner les plaintes des victimes
de l'apartheid. Cette commis-
sion a proposé des dédomma-

gements de 500 millions de
dollars (700 millions de
francs), financés par un fonds
créé sur une base volontaire.

De l'argent sale
Entre 1985 et 1993,

l'Afri que du Sud a transféré en
moyenne 3,1 milliard s de dol-
lars par an à l'étranger en
paiement d'intérêts et de divi-
dendes. Pour que les victimes
de graves violations des droits
de l'homme reçoivent à titre
de réparation 500 millions de
dollars , il suffirait que les in-
vestisseurs renoncent au tiers
du transfert annuel moyen de
cette période, affirme Mascha
Madôrin. «Il s 'agit d 'argent
sale qui devrait être restitué
sous forme de réparation », a-t-
elle déclaré.

Le 26 janvier, la Commis-
sion des affaires juridi ques du
Conseil national avait rejeté
une initiative parlementaire
demandant la création d'une
commission d'experts. Elle
avait adopté un postulat de-
mandant par contre au Conseil
fédéral de lancer et financer
un projet visant à étudier les
relations de la Suisse avec
[ Afri que du Sud , dans le
cadre des programmes de re-
cherche du Fonds national
suisse.

Le postulat prévoit aussi , à
la demande des chercheurs , la
levée du délai de 30 ans pour
consulter des documents ar-
chivés./ats



Clinton
Verdict
imminent
Loin des caméras, les sé-
nateurs américains ont
entamé hier leur
deuxième jour de délibé-
rations à huis clos dans le
procès en destitution de
Bill Clinton. Le verdict de-
vrait être rendu ce soir ou
au plus tard demain.

Le leader de la majorité ré
publicaine au Sénat , Trent
Lott , souhaite procéder «si
possible » au vote final sur la
destitution de Bill Clinton au-
jourd 'hui à 17 h locales (23
h en Suisse) .

Les sénateurs disposent
chacun d' un temps de parole
de 15 minutes, soit 25 heures
au total , pour se prononcer
sur les deux articles de desti-
tution - parjure et obstruction
à la justice - retenus contre
Bill Clinton dans l' affaire Le-
winsky.

Parjure:
vers l'échec sec

Il semble déjà acquis que
les 67 voix requises pour des-
tituer le président ne seront
pas réunies. L' article de par-
jure - Bill Clinton est accusé
d' avoir menti à la justice sur
sa liaison avec Monica Le-
winsky - pourrait même ne
pas recueillir la majorité
simple (51 voix), selon des se
nateurs. Des républicains ont
laissé entendre qu 'ils ne sou-
tiendraient pas cette solution
lors du vote final.

En outre, le scénario d'un
éventuel vote de censure (ré
primande), destiné à empê-
cher Bill Clinton de pouvoir
triompher dans le cas très
probable de son acquitte-
ment, semble perdre du ter-
rain chez les républicains.
Plusieurs élus du Grand Oid
Party ont estimé mardi que si
le président était acquitté, il
vaudrait mieux en rester là et
laisser à l'histoire le soin de
porter un jugement moral sur
les actes de M. Clinton.

Pour sa part , la Maison-
Blanche a indiqué hier, par la
voix de son porte-parole Joe
Lockhart, que M. Clinton res-
tait «ouvert à l 'idée de la cen-
sure». Mais , «je ne pense pas
qu 'il soit approprié que nous
désignions ou essayions de
prescrire» une telle sanction,
a ajouté M. Lockhart.

Au total , 18 des 100 séna-
teurs se sont exprimés mardi ,
au premier jour des délibéra-
tions, républicains et démo-
crates prenant la parole en al-
ternance. Tout se déroule
«dans un climat très digne», a
affirmé le sénateur démo-
crate Paul Wellstone, mais
aussi «pas très dynamique»,
selon le républicain Larry
Craig./ap

Fidel Castro
Plaintes
irrecevables

Le Parquet de Paris a es-
timé hier irrecevables les trois
plaintes déposées le 6 janvier
dernier contre le président cu-
bain Fidel Castro. Mais le dos-
sier sera néanmoins transmis
à un juge d'instruction
comme l'impose la procédure
de plainte avec constitution de
partie civile. Le juge est libre
de poursuivre ou non.

Deux plaintes pour «crimes
contre l'humanité» ont été dé-
posées par un Français et un
Cubain. La troisième, pour
«trafic international de stupé-
fiants » par la fille du colonel
Antonio de la Guardia ,
condamné à mort à Cuba pour
trafic de drogues.

Concernant les deux
plaintes pour «crimes contre
l'humanité», le Parquet de Pa-
ris s'est estimé incompétent,
explique-t-on de sources judi-
ciaires: en droit français , la
notion de «crimes contre l'hu-
manité» s 'applique exclusive-
ment aux crimes commis par
les forces de l'Axe durant la
Seconde Guerre mondiale tels
qu 'ils sont définis par le Tri-
bunal militaire de Nuremberg,
/ap-ats-afp

Pour la première fois de-
puis une semaine, l'avia-
tion américaine a tiré des
missiles contre deux
bases de la défense anti-
aérienne après le survol
de la zone d'exclusion aé-
rienne du sud de l'Irak par
trois vagues d'avions de
combat Mig irakiens, a
annoncé hier le Penta-
gone.

Les Mig irakiens, après ce
survol en violation des zones
d'exclusion instaurées après
la guerre du Golfe pour proté-
ger les minorités kurde au
nord et chiite au sud, ont im-
médiatement fait demi-tour
sans chercher la confrontation
avec les avions de la coalition.

Le porte-parole Bryan Whit-
man a précisé que les pilotes
avaient répondu à cette «pro-
vocation» en tirant dans la ma-
tinée sur deux sites, l'un près
de Talil (270 km au sud-est de
Bagdad), l' autre près de An
Najaf (160 km au sud de la ca-
pitale irakienne). Six cibles
ont été atteintes, dont des bat-
teries de DCA et les systèmes
de commande associés.

Selon 1 agence officielle
INA, ces raids ont fait un mort
et plusieurs blessés dans la po-
pulation civile./ap

Irak
Riposte
américaine

Kosovo Du sable dans
les rouages à Rambouillet
Pressions et menaces se
multiplient sur les Serbes
et les Albanais du Kosovo
pour faire progresser les
pourparlers de Ram-
bouillet. Le Groupe de
contact veut obtenir des
résultats concrets d'ici à
samedi. L'Otan a indiqué
hier qu'elle sera rapide-
ment prête pour le dé-
ploiement éventuel de ses
forces dans la province.

Un blocage important vient
des Serbes. Leur délégation
demande que les dix principes
édictés par le Groupe de
contact dans la convocation de
Rambouillet soient signés par
la .délégation albanaise, no-
tamment par les cinq repré-
sentants des séparatistes de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) .

Principe capital
L'un de ces principes est ca-

pital : la reconnaissance de
1 ' intégrité territoriale de la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie (RFY - Serbie et Monténé-
gro) dont fait partie le Kosovo.
Le président yougoslave Slobo-
dan Milosevic l' a rappelé hier
à l' occasion de la visite à Bel-
grade du chef de la diplomatie
grecque, Théodore Pangalos.

«Une fois signés, ces prin-
cipes représenteront une base
stable pour trouver une solu-
tion politique» à Rambouillet ,
a indiqué l' ambassade de la
RFY à Paris. De son côté, la
délégation albanaise est divi-
sée. Les plus «modérés» exi-
gent des garanties de sécurité.
Ils réclament notamment la si-
gnature d' un cessez-le-feu et le

Le château de Rambouillet, où se déroulent les discussions entre Serbes et Albanais
du Kosovo. photo Keystone-a

déploiement immédiat d' une
force militaire internationale.

Indépendance
revendiquée

Les séparatistes de l'UCK
maintiennent quant à eux leur
revendication d'indépendance
du Kosovo. Ils l' ont réaffirmée
hier dans une «déclaration po-
litique» publiée à Pristina.
L'UCK juge «inacceptable tout
projet qui ne comprendrait pas
la création d 'institutions réel-
lement démocratiques et le res-
pect de la volonté politique du
peup le du Kosovo».

Face à cette situation, le mi-
nistre français des Affaires
étrangères Hubert Védrine et

son homologue britanni que
Robin Cook se rendent à nou-
veau aujourd 'hui à Ram-
bouillet. Les deux coprési-
dents de la conférence s'y
étaient déjà rendus mardi afin
de rappeler à l' ordre Serbes et
Albanais du Kosovo. Le prési-
dent de la République de Ser-
bie, Milan Milutinovic, sera
également présent, a indiqué
le Ministère français des Af-
faires étrangères.

Otan presque prête
A Bruxelles, l'Otan a indi-

qué hier qu 'elle sera prête
dans les prochains jours pour
le déploiement éventuel d' une
force de maintien de la paix au

Kosovo, estimée à 30.000
hommes. Les ambassadeurs
de l'Alliance atlantique ont de-
mandé aux militaires d' accélé
rer encore les préparatifs lors
de leur réunion hebdoma-
daire. Belgrade refuse pour le
moment le déploiement d' une
telle force.

La convocation à Ram-
bouillet a donné aux deux par-
ties sept jours pour s'entendre
sur une autonomie substan-
tielle pour le Kosovo et prévoit
la possibilité d' une semaine
supplémentaire en cas de pro-
grès notables mais non conclu-
sifs. La réunion , qui a débuté
samedi dernier, se déroule à
huis clos./ats-afp-reuter

Ethiopie
Accalmie

Les forces éthiopiennes et
érythréennes ont continué hier
de s'affronter. Elles n'ont pas
tenu compte des appels inter-
nationaux en faveur d'un ces-
sez-le-feu immédiat. Asmara a
toutefois annoncé que les com-
bats frontaliers s'étaient nette-
ment atténués./ats-afp-reuter

Leka 1er
A l'hôpital

Leka 1er, 60 ans, prétendant
au trône albanais , a été hospi-
talisé mardi dans une clinique
de Johannesburg pour un ul-
cère. Il avait été arrêté ven-
dredi dernier pour possession
illégale d'armes à son domi-
cile. Leka 1er bénéficiait en

Afri que du Sud d'un statut
spécial lui conférant une sorte
d'immunité diplomatique. Ce
statut a cependant été révoqué
la semaine dernière par le mi-
nistère sud-africain des Af-
faires étrangères./ats-afp

Assad Syriens
aux urnes

Les électeurs syriens ont été
nombreux à se rendre aux
urnes hier. Il devaient se pro-
noncer dans le cadre d'un ré-
férendum sur l'octroi d'un cin-
quième mandat présidentiel à
Hafez el Assad , qui tient les
rênes de l'Etat depuis 1971.
Les observateurs s'attendent à
ce que les 8,6 millions d'élec-
teurs inscrits - un peu plus
de la moitié de la population -
réélisent Hafez el Assad à une
majorité écrasante. Hafez el

Assad , 69 ans, s'est emparé
du pouvoir en 1970 lors d'un
coup d'Etat./ats-af p-reuter

Corne Amis de
Beretta mobilisés

Afin de poursuivre l' œuvre
du «curé des réfugiés» de
Ponte Chiasso (I), à la fron-
tière avec le Tessin, une «As-
sociation des amis de Don
Renzo Beretta» vient de voir le
jour en Italie voisine. Le but:
tenter d' améliorer la situation
sur le front de l' accueil dans la
province de Côme./ats

Iran Sport pour
les femmes

Le président iranien Mo-
hammad Khatami à inauguré
un grand complexe sportif ré-

servé aux femmes et aux en-
fants hier à Téhéran. Le sport
féminin, tenu en suspicion par
le clergé conservateur et long-
temps confiné à des salles pri-
vées, connaît une embellie de-
puis l'élection en mai 1997 du
président Khatami. Cette inau-
guration entre dans le cadre
du XXe anniversaire de la Ré-
publique islamique, /ats-afp

Ben Laden
Talibans fermes

Les talibans au pouvoir en
Afghanistan ont exclu hier
d'extrader Oussama ben La-
den. Le milliardaire intégriste
d' origine saoudienne est ac-
cusé par les Etats-Unis d'être à
l'origine des attentats meur-
triers de l'été dernier contre
ses ambassades au Kenya et
en Tanzanie./ats-reuter-réd.

Nouveau look à «La Tasca»
Le café «La Tasca» c'est I

et baby-foot et de l'autre I f
un bar dans une ambiance l|Ĥ »i 
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le siège d'avion est trop exigu.
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d'hôtel, la salle de bains est
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la plage, la moindre place est
occupée par une serviette
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Electricité
La profession
broie du noir
La libéralisation du mar-
ché de l'électricité va en-
traîner des fusions, re-
structurations et des sup-
pressions d'emplois au
cours des prochaines an-
nées. «Le secteur va dis-
paraître sous sa forme
actuelle», estime Claude
Chabanel, directeur gé-
néral de Romande Ener-
gie.

Le millier d'entreprises du
secteur de l'électricité et leurs
quelque 85.000 collabora-
teurs vont au-devant de chan-
gements sans précédents. «Au-
cune n'a la taille critique» en
Suisse, affirme Claude Cha-
banel dans une interview pu-
bliée hier par «L'Agefï» . Privé
de subvention , comme l'envi-
sage le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin , le secteur de-
vra chercher sa survie dans
des coopérations , des fusions,
voire des rachats de réseaux.
Cette dernière possibilité est
toutefois peu probable.

A genoux
Le phénomène aura une

conséquence directe sur le
personnel des entreprises. Les
effectifs devront être «adaptés
à la situation économique»,
précise Claude Chabanel.
Autre répercussion de la libé-
ralisation: la diminution du
prix de l'électricité. «La baisse
du prix d'achat devra être de
30 à 40%». Les clients indus-
triels en profiteront pleine-
ment, les particuliers nette-
ment moins.

Les fournisseurs en électri-
cité, comme Energie Ouest
Suisse (EOS), dont Romande
Energie est actionnaire, de-
vront baisser leurs coûts eux
aussi. Ils seront confrontés à
la concurrence étrangère.
Claude Chabanel n'exclut pas
que des sociétés comme Elec-
tricité de France (EDF) fassent
du dumping en Suisse pen-
dant deux à trois ans et met-
tent les entreprises «à ge-
noux».!-^

Allemagne
Les métallos

» menaçants
L'Allemagne était hier soir
sous la menace d'une pa-
ralysie du secteur de la
métallurgie et de l'auto-
mobile. Le syndicat IG Me-
tall avait fixé un ultimatum
à minuit pour l'obtention
d'un accord salarial avec
le patronat.

Les dirigeants du syndicat ,
qui rassemble 3,4 millions de
personnes dans le secteur, se
retrouveront dimanche et se
prononceront sur l'opportu-
nité de faire grève à compter
du 1 er mars.

Mardi , les pourparlers
s'étaient achevés sans accord.
Klaus Zwickel , le patron d'IG
Metall , a accusé le patronat de
pousser à la grève. Mais il a es-
timé qu 'un accord était encore
possible.

Les employeurs offrent des
hausses de salaires de 2,3%,
tandis qu 'IG Metall réclame
6,5%. Ce qui , selon le patro-
nat, serait dramatique pour
l' emploi en cette période de
morosité économique en Alle-
magne.

Hier, à titre d'avertisse-
ment , quelque 50.000 em-
ployés ont observé un arrêt de
travail dans les usines Audi ,
[VIAN et Siemens./ap

~7F\ Banque Cantonale
VJ Neuchâteloise

_^£ ( > Consultez notre site INTERNET:
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 10/02

Ziirich, SMI 6804.2 7703.2 6943. 6891.2
Zurich, SPI 4361.99 4798.75 4393.3 4362.03
New-York, DJI 9063.26 9647.96 9133.03 9141.53
Londres, FTSE 5736.8 6195.6 5779.9 5770.2
Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4038.49 4001.93
Tokio, Nikkei 225 13122.6 14641.4 13902.7 13952.4
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3342.58 3325.56

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 10/02

ABB p 1470. 1845. 1775. 1745.
Adecco 575. 695. 640. 637.

1 Alusuisse Holding n 1462. 1678. 1625. 1629.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2380. 2365.
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1243. 1219.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 915. 915.
BB Biotech 470. 530. 508. 493.
BKVision 239. 287.5 251. 250.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.75 130.5 113. 111.25
Cicorel Holding n 235. 293. 260. 259.
Cie fin.Richemont 1956. 2530. 2315. 2298.
Clariantn 639. 740. 710. 705.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 215. 214.75
Crossairn 845. 940. 855. 820.
Ems-Chemie Holding 7910. 8570. 8000. 8100.
ESEC Holding p 800. 920. 802. 798.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 609. 545. 554.
Fischer (Georgln 427. 505. 459. 449.
Fotolabo 360. 420. 366.5 368.
Helvetia-Patria Holding n.. .1115. 1340. 1180. 1180.
Hero p 788. 930. 788. 750.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1523. 1497.
JuliusBaer Holding p 4450. 5130. 4825. 4650.
Logitech International n 152. 194.5 180. 180.
Nestlé n 2498. 3119. 2508. 2522.
Novartis n 2563. 2918. 2566. 2554.
Novartis p 2560. 2900. 2560. 2560.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 186. 172. 172.
Pargesa Holding p 2000. 2350 2000. 2001.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1744. 1738.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 320. 312.
PubliGroupe n 390. 485. 482. 520.
Réassurance n 3237. 3848. 3260. 3237.
Rentenanstalt p 885. 1090. 980. 998.
Rieter Holding n 776. 890. 831. 829.
Roche Holding bj 16750. 18565. 17810. 17570.
Roche Holding p 24225. 25600. 25350. 25345.

f
Sairgroup n 294. 352. 301.5 302.
Sulzer Medica n 229. 274.5 243.5 247.
Sulzer n 702. 908. 820. 830.
Surveillance 1075. 1360. 1205. 1250.
Swatch group n 180. 211.75 191.75 191.25
Swatch group p 726. 887. 784. 794.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.5 16.
Swisscom n. ...- 543. 649. 580. 561.
UBS n 399. 473.5 442.5 438.5
UMS p 117. 138. 119.
Von Roll Holding p 30.65 37.2 30.65 30.5
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2360. 2340.
Zurich Allied n 973. 1133. 985. 950.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédant 10/02

AccorIF) 172. 213. 208.8 206.
ABNAmrolNL) 15.95 20.2 17.85 17.95
Aegon(NL| 87.55 111.65 91.65 89.1
Ahold (NL) 31.65 36.2 34.4 33.85
Air Liquide (F) 132.2 160. 132.8 130.
AKZO-NobelINLI 30. 39.15 37.1 37.1
Alcatel IF) 91.5 126.3 95.5 91
Allianz(D) 282. 354.5 292. 285.7
Allied Irish Banks (IRL) 15.2 18.8 16. 16.5
AXA (F) 115.1 136.5 116.1 113.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.42 15.07 12.49 12.75
Bayer (D) 30.45 38.85 31.1 31.
British Telecom (GB) £ 8.38 10.195 9.169 8.9359
Carrefour (F) 560. 689. 581. 581.
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .103.1 139.8 136.3 134.
DaimlerChrysler(D) 81.3 94. 83.6 83.
Deutsche Bank (D) 45.6 58.05 48.45 47.75
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 21.2 18.5 18.05
Deutsche Telekom(D) 27.6 41.4 36.8 34.6
Electrabel (B) 357. 420. 366. 358.
Elf Aquitaine (F) 91.5 109.4 100.4 94.45
Elsevier (NL) 11.6 14.35 12.9 13.05
EndesalE) 21.5 25.57 22.12 22.99
Fortis(B) 31.55 36.75 33.85 32.4
France Telecom (F) 67. 87.4 74.35 76.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 0.1914 24.45 19.415 19.274
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 233. 230.
ING Groep INL) 47.2 59.3 48.4 47.9
KLM(NL) 21.85 27.85 25.2 24.8
KPN (NL) 41.25 54,45 41.3 40.3
L'Oréal(F) 568. 712. 582. 576.
LVMH (F) 169.7 227.5 219.5 211.1
Mannesmann (D) 98. 132.8 111. 107.9
Métro (DI 61.8 78.3 66.7 63.9
Nokia (Fl) 104. 133.5 116.3 113.
Paribas(F) 71.2 97. 82.65 83.85
Petrolina (B) 381. 437. 420.7 411.
Philips Electronics (NU ...56.55 69.75 64.45 62.9
RepsollEI 43. 52. 48.08 48.49
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 42.5 42.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 39.8 39.55
RWE (D) 37.5 ¦ 52. 39. 38.8
Schneider (F) 44.4 57.9 53.55 54.5
Siemens (D) 54. 65.45 61.1 59.7
Société Générale (F) 131.1 172.7 133. 135.2
Telefonica (E) 34.85 46.4 38.25 39.7
Total (F) 85.95 98.35 97. 93.05
Unilever(NL) 61.05 75.5 62. 63.4
Veba(D) 44.7 55.45 47.8 47.8
Vivendi (F| 224. 266.2 235.7 233.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 10/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 42.625 42.1875
Aluminium Cool America...73.6875 90.1875 88.125 86.375
American Express Co 95. 108.875 95.9375 95.875
American Tel S Tel Co 76.875 96.125 87.25 85.625
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.5 35.1875
Caterp illar Inc 42. 52.9375 46.9375 46.0625
Chevron Corp 73.125 84.5 79.8125 80.1875
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 51.0625 51.125
Coca Cola Co 59.5625 70.375 61.75 62.75
Compaq Corp 41.8125 51.25 42.0625 42.3125
Dell Computer Corp 73.4375 110. 97.8125 97.75
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 53.8125 53.9375
Exxon Corp 68.25 75.8125 72.1875 73.1875
Ford Motor Co 56.5 66.5 57.5 58.375
General Electric Co 94.125 105. 95.9375 96.8125
General Motors Corp !.69.1875 93.875 84.6875 85.5625
Goodyear Co 47.6875 54.875 49.375 49.
Hewlett-Packard Co 67.5 83.875 70.75 72.1875
IBM Corp 161.75 199.25 162.375 165.3125
International Paper Co 39.5 46.9375 42.4375 42.3125
Johnson & Johnson 77. 86.25 82.6875 83.5
JPMorganCo 97.25 114.6875 100.5 102.3125
Me Donald. Corp 71.875 82. .80.125 79.6875
Merck & Co. Inc 135.4375 154. 145.125 146.1875
MMM Co 69.5 79.75 75.25 75.75
Pepsicolnc 37.25 42.5625 37.875 37.875
Pfizer Inc 109.5625 134.5 125. 127.4375
Philip Morris Co. Inc 44.6875 55.5625 45.375 42.
Proctor &i Gamble Co 82. 93. 86.25 86.5
Sears, Roebuck _ Co 39.125 45.5625 39.125 39.3125
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 17.0625 17.
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 33.5625 33.8125
Union Carbide Corp 37.75 47.75 40.4375 40.125
United Technologies Corp. .106.875 125. 120.125 118.6875
Wal-Mart Stores 77.375 87.25 82. 81.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 10/02

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1394. 1300. 1315.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2490. 2520.
Canon Inc 2170. 2555. 2275. 2275.
Fujitsu Ltd 1440. 1535. 1476. 1444.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4140. 4050.
Nikon Corp 1019. 1520. 1420. 1371.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2125. 1980. 1996.
Sony Corp 7290. 8570. 8220. 8400.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1400. 1386.
Suzuki Motor Corp 1189. 1409. 1205. 1200.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 3010. 2975.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1115. 1138.

Fonds de placement
précédant dernier

Swissca America USD 223.35 218.1
Swissca Asia CHF 73.95 72.7
Swissca Austria EUR 69.25 69.3
Swissca Italy EUR 104.55 101.9
Swissca Tiger CHF 51.9 51.45
Swissca Japan CHF 71.65 70.4
Swissca Netherlands EUR .. .56.2 55.45
Swissca Gold CHF 510. 435.
Swissca Emer. Markets CHF .77.45 76.5
Swissca Switzerland CHF ..263.1 259.1
Swissca Small Caps CHF .. .182.7 180.95
Swissca Germany EUR 134.55 133.3
Swissca France EUR 34.05 34.15
Swissca G.-Britain GBP ....210.55 208.6
Swissca Europe CHF 215.1 210.45
Swissca Green Inv. CHF ... .109.85 107.2
Swissca IFCA 340. 341.
Swissca VALCA 281.15 277.9
Swissca Port. Income CHF .1249.35 1250.7
Swissca Port. Yield CHF .. .1414.17 1415.33
Swissca Port. Bal. CHF ... .1570.47 1571.8
Swissca Port. Growth CHF .1778.22 1779.3
Swissca Port. Equity CHF . .2107.51 2110.03
Swissca Bond SFR 101.6 101.8
Swissca Bond INTL 107.15 107.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1095.11 1095.22
Swissca Bond Inv GBP ... .1388.94 1392.14
Swissca Bond Inv EUR ... .1333. 1346.5
Swissca Bond Inv USD ... .1099.17 1096.2
Swissca Bond Inv CAD ... .1239.01 1238.36
Swissca Bond Inv AUD ... .1260.33 1259.89
Swissca Bond Inv JPY ..115393. 115589.
Swissca Bond Inv INTL ....109.99 110.05
Swissca Bond Med. CHF .. .10U4 101.36
Swissca Bond Med. USD .. .105.49 105.37
Swissca Bond Med. EUR ... .99.94 99.93

Taux de référence
précédent 10/02

Rdt moyen Confédération . .2.67 2.65
Rdt30ansUS 5.321 5.317
Rdt 10 ans Allemagne 3.8163 3.7964
Rdt 10 ans GB 4.3824 4.3998

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.3915 1.4265
EUR|1)/CHF 1.579 1.612
GBPID/CHF 2.265 2.325
CAD O I/CHF 0.9315 0.9565
SEK (1001/CHF 17.605 18.155
N0K (1001/CHF 18.14 18.74
JPY|100)/CHF 1.217 1.243

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.38 1.46
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBP|1)/CHF 2.25 2.39
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL(100I/CHF ....0.0795 0.0855
DEMI100I/CHF 80.5 83.
CAD ID/CHF 0.9 0.99
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 10/02

Or USD/Oz 287.35 287.15
Or CHF/Kg 13112. 12985.
Argent USD/Oz 5.54 5.54
Argent CHF/Kg 252.57 250.29
Platine USD/Oz 354. 358.8
Platine CHF/Kg 16133. 16236.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12900
Base Argent Fr. 290

L'économie suisse a de
nouveau perdu de son dy-
namisme durant les trois
derniers mois de 1998. Le
ralentissement de la crois-
sance touche dorénavant
aussi les sociétés tournées
vers le marché intérieur.
Mais les industriels inter-
rogés par le KOF se mon-
trent plus optimistes pour
l'avenir. A l'exception tou-
tefois des Romands.

«Le ralentissement conjonc-
turel prendra fin ces trois p ro-
chains mois», estime le Centre
de recherches conjoncturelles
KOF dans son enquête portant
sur le quatrième trimestre.
«Un léger réveil conjoncturel
sera ensuite possible », a estimé
l'expert du KOF Richard Etter
lors de la présentation de son
étude à la presse réunie hier à
Zurich.

Diminution
des différences régionales

Mais les 5000 entrepre-
neurs interrogés par les ana-
lystes du KOF livrent une
image contrastée de l'écono-
mie suisse. Les industriels du
bassin lémanique s'attendent

Le moral est au beau fixe dans le commerce de détail.
photo a

notamment à une nouvelle
baisse des affaires et des com-
mandes pour ce début d' an-
née. Les entrepreneurs tessi-
nois tablent en revanche sur
une stagnation de la demande
et les patrons zurichois sur
une amélioration.

«De manière générale, nous
constatons toutefois une dimi-

nution des différences régio-
nales», indi que Richard Etter.
«Au Tessin, la situation de l 'in-
dustrie était nettement p lus
mauvaise que dans le reste de
la Suisse ces deux dernières
années. Elle commence main-
tenant à se stabiliser», ex-
plique-t-il. «A l'exception des
industriels zurichois, tessinois

et lémaniques, les entrepre-
neurs des autres régions pré-
voient un aplatissement de la
conjoncture», poursuit-il.

Industrie d'exportation
Par secteur, le commerce de

détail profite du meilleur cli-
mat de la consommation. Les
détaillants se montrent opti-
mistes. Ils ont réalisé de
bonnes affaires à Noël et l'hu-
meur des consommateurs ne
semble pas devoir changer.
Les hôteliers sont également
satisfaits des nuitées enregis-
trées au cours des trois der-
niers mois de 1998 et restent
optimistes. Les restaurateurs
ont par contre enregistré une
stagnation de leur chiffre d'af-
faires.

L'industrie d'exportation a
subi au quatrième trimestre
de 1998 les effets du ralentis-
sement de la croissance euro-
péenne et des crises finan-
cières qui se suivent en Asie,
en Russie et en Amérique la-
tine. Les entrepreneurs jugent
leurs résultats «insatisfai-
sants». Ils envisagent toutefois
l' avenir avec plus d'opti-
misme. Cela vaut surtout pour
les grands entrepreneurs./ats

Conjoncture Prévisions
contrastées des industriels

UBS Capital est en discus-
sions avancées en vue de l'ac-
quisition d'une participation
de 68% dans l'équipementier
automobile français Valfond.
UBS Capital est l'activité d'in-
vestissements directs du
groupe UBS. Selon l'édition
européenne du «Wall Streel
Journal» , les analystes chif-
frent à 414 millions de francs
une participation de contrôle
dans le groupe Valfond. L'UBS
ne confirme ni ne dément l'in-
formation. Si les discussions
aboutissent, UBS Capital fu-
sionnerait Valfond avec les
fonderies Triplex./ats

UBS Capital Des
visées sur Valfond

Serge Pahud , actuel respon-
sable des services aux gouver-
nements au sein de la Société
générale de surveillance
(SGS), va quitter le groupe en
mai. Il sera remplacé à ce
poste par l' ambassadeur Rolf
Jeker, 53 ans, actuel directeur
ad intérim de l'Office fédéral
des affaires économiques exté-
rieures. Serge Pahud a décidé
de partir «pour des raisons per-
sonnelles», après 26 années
d'activités pour la société, in-
dique la SGS. Outre Rolf Je-
ker, Paul Albrecht va aussi re-
joindre la direction générale
de la SGS./ats

SGS Changement
à la direction

Les ventes de produits pé-
troliers ont progressé de 1,2%
en 1998 pour s'établir à 12,1
millions de francs. Le volume
d'essence écoulé a augmenté
de 0,7%, à 3,85 millions de
tonnes. La part du sans plomb
a continué à s'accroître avec
94,4% des ventes totales d'es-
sence. Malgré la concurrence
d' autres énergies (notamment
dans le secteur du chauffage),
l'Union pétrolière qualifie
l' exercice 1998 de satisfai-
sant. Les ventes de diesel et de
kérosène ont évolué à la
hausse. Celles de mazout ont
en revanche reculé./ats

Pétrole Ventes
en progression

Le groupe Roche a décidé
de regrouper à Bâle son sec-
teur de recherche sur les cos-
métiques. Quatorze collabora-
teurs à Vernier (GE) et sept à
Diibendorf (ZH) seront trans-
férés à Bâle, a indi qué hier le
groupe pharmaceutique bâ-
lois. Ce regroupement s'ins-
crit dans le cadre de l'optimi-
sation des processus de travail
au sein de la division vita-
mines et produits chimiques
fins. En 1996, le marketing et
la vente de filtres solaires
avaient été intégrés dans la
section cosmétiques , a précisé
Roche./ats

Roche Recherche
regroupée à Bâle

Le gouvernement fédéral
brésilien et l'Etat du Minas
Gérais ont réglé ensemble les
euroemprunts qui arrivaient à
échéance hier, a déclaré un
haut responsable de l' admi-
nistration fédérale. L'Etat a
payé une partie des 108 mil-
lions de dollars (152 millions
de francs) et le gouvernement
fédéral l'autre.

L'Etat de Minas Gérais avait
été à l'origine de la crise fi-
nancière qui a secoué le Brésil
le mois dernier, en déclarant
un moratoire de 90 jours sur
sa dette vis-à-vis du gouverne-
ment fédéral./reuter

Dettes Le Brésil
commence à payer



Avalanches France sous
le choc, Europe inquiète
Les menaces d'avalanches
paralysaient hier de nom-
breuses régions d'Europe.
La France était sous le
choc au lendemain d'une
coulée de neige qui a
causé la mort d'au moins
dix personnes. En Au-
triche, l'armée a entamé
un pont aérien pour ravi-
tailler des touristes blo-
qués dans des stations de
ski. L'Italie n'a pas non
plus été épargnée.

Dans la vallée de Chamo-
nix, les sauveteurs conti-
nuaient à tenter de retrouver
d'éventuels survivants dans
les débris des 17 chalets em-
portés par l'avalanche près du
village du Tour. Le dernier bi-
lan est de dix morts et deux
disparus, tous de nationalité
française. Six personnes ont
été blessées. Parmi elles une
Suissesse de 66 ans. Onze per-
sonnes sont sorties indemnes.

Puissance exceptionnelle
Provoquée vraisemblable-

ment par une neige tombée en
abondance, comme jamais de-
puis une cinquantaine d'an-
nées, l'avalanche était large de
150 à 200 mètres et d'une
épaisseur de près de six
mètres. La coulée a dévalé sur
un flanc de la montagne, em-
portant la forêt. Fait rare qui
témoigne de sa puissance, elle
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Dans la vallée de Chamonix, 17 chalets ont été emportés, faisant 10 morts et deux
disparus, tous de nationalité française. photo Keystone

a franchi un torrent au fond de
la vallée, avant de remonter
sur l'autre flanc pour at-
teindre les chalets.

Cette avalanche dans une
zone qui était réputée sûre
pose la question d'une révi-
sion des normes de construc-
tion dans la vallée de Chamo-

nix. Le préfet du département
de Haute-Savoie a estimé qu 'il
fallait revoir le classement des
zones constructibles en fonc-
tion des rythmes d'ava-
lanches.

Dans toute la région , la cir-
culation restait perturbée. Si
le tunnel du Mont-Blanc a pu

être rouvert après des ava-
lanches qui ont été déclen-
chées préventivement, des
routes étaient fermées après
de nouvelles chutes de neige.
Il neigeait aussi dans le nord-
ouest. Près de Rennes, un ca-
rambolage de huit voitures et
trois camions a provoqué un
important bouchon.

En Autriche, quelque
22.000 touristes étaient blo-
qués hier dans plusieurs sta-
tions de sports d'hiver. L'ar-
mée autrichienne a même dû
entamer un pont aérien par
hélicoptère pour ravitailler des
villages du Tyrol. Beaucoup de
routes étaient encore bloquées
par la neige et surtout par les
risques d'avalanches.

Même les pays méditerra-
néens n'ont pas été épargnés.
En Italie, la situation s'est
améliorée, même s'il conti-
nuait à neiger dans le nord et
le centre, et à pleuvoir dans le
sud. Risques d'avalanches au
nord , de glissements de ter-
rain au sud ont provoqué en-
core de nombreuses perturba-
tions.

En Espagne, de nombreuses
routes et cols de montagne
étaient fermés dans la moitié
nord en raison d'abondantes
chutes de neige./ats-afp

Suisse: retour à la normale
La Suisse croulait hier
sous un milliard de
tonnes de neige. Si, en
plaine, la situation est
peu à peu redevenue nor-
male, des vallées alpines
sont restées inacces-
sibles et le danger d'ava-
lanches est demeuré
maximal. Grâce au re-
tour du soleil, les tou-
ristes bloqués en sta-
tions ont gardé le sou-
rire.

Une partie des centaines
de personnes évacuées de
leurs maisons et chalets
mardi ont pu regagner leurs
pénates. A Grimentz (VS),
200 touristes ont déjà re-
trouvé leurs logements hier

matin après avoir passé la
nuit dans des abris de la pro-
tection civile.

Idem à Verbier où quel que
200 résidents et vacanciers
ont pu rejoindre leurs foyers
en milieu d' après-midi après
que les pentes à risques
aient été minées.

A Bellegarde (FR) en re-
vanche, comme dans l'Ober-
land bernois, en Suisse cen-
trale et orientale ainsi
qu 'aux Grisons, la plupart
des personnes évacuées de-
vront encore patienter jus -
qu 'à aujou rd'hui.

Nouvelles évacuations
Dans les cantons de Vaud

et Fribourg, de nouvelles éva-
cuations ont été annoncées.

Deux hameaux au-dessus de
Corbeyrier (VD) ont été éva-
cués hier après-midi à cause
d' un danger croissant d' ava-
lanches. Dans l'Intyamon fri-
bourgeois, qui croule sous
près de deux mètres de
neige, le hameau d'Allières a
été évacué hier jus qu'à di-
manche.

Il faudra aussi encore un
peu de patience aux habi-
tants de certains villages cou-
pés du monde, notamment
dans le Val d'Anniviers et le
Val Ferret, ainsi qu 'à Sam-
naun (GR), déjà isolé depuis
samedi.

Sur la plupart des voies de
communication, la situation
est également redevenue nor-
male./ats
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Brésil
Des détenus
s'entretuent

Sept détenus de la prison de
Praia Grande, près de Sao
Paulo, ont été assassinés par
leurs codétenus mardi lors
d'une tentative d'évasion mas-
sive, a annoncé hier le direc-
teur de la prison. Selon les au-
torités , 20 prisonniers ont été
tués depuis le début de l'année
dans des établissements carcé-
raux de cette région du Brésil.
Ces crimes seraient dus à la
véritable guerre à laquelle se
livrent des gangs à l'intérieur
des prisons. L'établissement
carcéral compte 680 détenus
pour une capacité de 500./ats-
afp

Lourdes Miracle
Le sanctuaire de Lourdes a

rendu publique hier une gué-
rison miraculeuse intervenue
en 1987. Ce cas, le 66e re-
connu par le Comité médical
international de Lourdes
(CMIL) depuis 1858, a été
rendu public hier matin par le
père Patrick Jacquin , recteur
du sanctuaire. Le miraculé,
alors âgé de 51 ans, était at-
teint d' une sclérose en

plaques parvenue «à un état
sévère et avancé», selon les
médecins. Au cours d'un pèle-
rinage à Lourdes auquel il par-
ticipait le 9 octobre 1987, cet
ancien infirmier, cloué sur un
fauteuil roulant , a pu remar-
cher. Des expertises médi-
cales et un suivi de douze ans
ont permis aux médecins de
conclure que la guérison était
«non seulement inhabituelle
mais inexp licable, compte tenu
des données actuelles de la
science», /ap

Mulhouse
Jeunes braqueuses

Deux adolescentes âgées de
15 ans qui avaient braqué
sous la menace d'un couteau
deux boulangères dans deux
boulangeries du quartier sen-
sible des Coteaux à Mulhouse
ont été mises en examen et
écrouées pour vols à main ar-
mée mardi soir./ap

Détroit Sorcière
mal-aimée

Une adolescente de 17 ans a
porté plainte contre son lycée,
affirmant que ses droits ci-
viques sont violés parce qu 'on
lui interdit de porter en classe

le symbole de sa «foi», 1 étoile
à cinq pointes - ou penta-
gramme - des sorcières. Crys-
tal Siefferly, sorcière autopro-
clamée, appartient au mouve-
ment religieux Wiccan (de
«wycca», mot de l'anglais an-
cien signifiant sorcière ,
«witch» en ang lais moderne),
qui célèbre les cycles des sai-
sons en pratiquant des rituels
datant de l'Europe préchré-
tienne./ap

Bornéo Naufrage
Près de 300 personnes

étaient portées disparues hier
au large de l'île de Bornéo à la
suite du naufrage de leur na-
vire. Seule une vingtaine de
survivants ont été repêchés
par un cargo, a-t-on appris de
sources portuaires./ats-afp

Ivoire Commerce
à nouveau permis

Le commerce international
de l'ivoire d'éléphant
d'Afri que est à nouveau auto-
risé dans le cadre d'un pro-
gramme expérimental ap-
prouvé par les Nations Unies
hier. Le projet, contesté par les
associations de défense des
animaux , permettra l' exporta-
tion d'ivoire vers le Japon de-

puis le Bostwana, la Namibie
et le Zimbabwe. L'interdiction
du commerce de l'ivoire était
en vigueur depuis neuf ans,
pour protéger l' espèce, déci-
mée par un braconnage inten-
sif. Mais les éléphants ont fait
un retour en force dans cer-
tains pays d'Afrique , et pour
certains responsables de ré-
serves, ils sont parfois trop
nombreux et mettent en dan-
ger l'équilibre naturel./ap

Sexe Les pannes
sont fréquentes

Plus de 40% des femmes et
30% des hommes aux Etats-
Unis s'intéressent peu à la
sexualité, ne peuvent pas avoir
d'orgasme ou souffrent
d'autres dysfonctionnements
sexuels, selon l'étude la plus
complète qui ait été réalisée
sur la sexualité aux Etats-Unis
depuis 1948. Selon les cher-
cheurs, les problèmes de
sexualité sont souvent asso-
ciés à d'autres problèmes,
qu 'ils soient d'ord re émotion-
nel ou liés à la santé, au
manque de temps , stress au
travail ou problèmes d' argent.
Un tiers des femmes interro-
gées ont avoué leur désintérêt
pour les rapports sexuels,
contre 14% des hommes./ap

Genève La victime
a témoigné à huis clos

Le procès de trois gen-
darmes genevois accusés de
viol , délit manqué de viol et
contrainte sexuelle sur une
jeune fille de 20 ans, s'est ou-
vert hier devant la Cour d'as-
sises de Genève. «J'étais
comme une feuille morte.
J 'étais paralysée», a déclaré la
victime en décrivant la nuit du
8 au 9 novembre 1997.

A sa demande, la plaignante
a déposé en l'absence des ac-
cusés et du public , comme le
permet la Loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infrac-
tions (Lavi). Seule la presse ac-
créditée a été autorisée à res-
ter dans la salle. Ressemblant
à une adolescente, toute trem-
blante et les larmes aux yeux,

la jeune femme a précise aux
douze jurés: «Je veux que ça se
termine. Je ne peux p lus ra-
conter ça».

La plaignante a néanmoins
dû décrire dans le détail , aussi
cru soit-il , sa soirée.

Lorsque tout a été fini , «j 'ai
demandé qu 'ils me donnent un
p istolet. Je n'avais pas le cou-
rage de rentrer chez moi. Je
voulais me tirer une balle dans
la tronche», a-t-elle dit.

Les trois gendarmes ont
d'emblée fait savoir aux jurés
qu 'ils plaideront l'acquitte-
ment. Ils admettent que les
actes décrits par la plaignante
ont eu lieu. En revanche, il n'y
a eu ni violence ni contrainte,
selon eux./ats

Rock Sonic Youth,
étoile des neiges
Frisson a Fri-Son mardi
soir: bloqués sur des au-
toroutes enneigées, les
New-Yorkais de Sonic
Youth n'étaient pas en-
core arrivés à la salle f ri-
bourgeoise sur le coup de
19 h 30! Leur concert à
guichets fermés a pour-
tant bel et bien eu lieu
trois heures plus tard. Le
plaisir de retrouver ce
groupe culte n'en était
que plus intense.

De Fribourg:
Christian Georges

On restera infiniment re-
connaissants envers Sonic
Youth de prouver que le rock
peut s'installer dans l 'â ge
adulte sans radoter ni durcir
des artères. Au surp lus sans
nous imposer la pénible mas-
carade des quadra s qui savent
encore s'éclater comme des
misions tapageurs.

Donnez-leur trois guitares et
ces New-Yorkais vous décou-
vrent un monde. Le nôtre,

Kim Gordon, bassiste de Sonic Youth: du rock adulte.
photo archives

mais comme vous ne l' avez ja-
mais entendu. Un monde saisi
dans son tiraillement entre
l' ordre et le chaos. Un monde
qui avance et j oue sa partition
en dépit des décalages et des
désaccords momentanés.

Exemple de démocratie
électrisante, Sonic Youth n 'a
pas son petit lider maximo.
Personne ne tire la couverture
à soi. La voix d' anticyclone se-
rein de Lee Ranaldo chasse les
accents dépressifs de Kim Gor-
don et les orages vocaux de
Thurston Moore. Chaque
membre du quatuor contribue
à installer patiemment ces cli-
mats calqués sur les ruptures
de la météo. Et rien n 'est plus
doux que les aubes qui ruis-
sellent après les nuits de tem-
pête.

De «Teenage Riot» au subtil
«Kiss Me In The Shadow Of A
Doubt» , tout en arpèges aé-
riens, Sonic Youth a injecté au
dense public de Fri-Son de
puissants anticorps pour résis-
ter à la froidure des temps.

CHG



Paul Accola
Le sauveur
helvétique?
Unique médaillé lors des
derniers championnats du
monde de Vail - il y a dix
ans - à ne pas avoir encore
mis un terme à sa carrière,
Paul Accola a réussi bien
mieux encore en rempor-
tant à nouveau une
médaille. Premier podium
dans le camp suisse après
plus d'une semaine de com-
pétition, le Grison fait un
peu figure de sauveur.

«Je ne suis pas le sauveur de
l'équipe de Suisse. Je cours pour
moi et pas pour la Fédération
suisse, déclarait-il. Cette
médaille j e  me la dédie, ainsi
qu'à toutes les personnes qui ont
toujours cru en moi, même
durant les années difficiles que
j 'ai traversées. J 'ai dû me battre
énormément pour revenir à
mon niveau, surtout après ma
victoire au classement général
de la Coupe du monde, en
1992.» Le Grison ne veut pas
parler de ses désaccords avec la
Fédération suisse de ski (FSS).
La leçon de Val d'Isère lui a
sans doute suffit.

Dans l'aire d'arrivée de la
station française , à la mi-
décembre de l'année dernière,
Paul Accola avait durement cri-
tiqué les dirigeants-de la FSS. Il
avait même déclaré dans un
quotidien alémanique de boule-
vard que «tous doivent partir,
du chef des alp ins au directeur
en passant pas le président». A
la suite de quoi il avait été sanc-
tionné et avait dû payer 2000
francs d'amende.

Aujourd'hui , Paul Accola ne
veut plus y penser. Cette
médaille de bronze du combi-
né, dix ans après l'argent de
1989 - sa deuxième et dernière
médaille -, le comble totale-
ment: «Remporter une médaille
cette année n'a rien à voir avec
il y  a dix ans. Depuis, bien des
choses ont changé ... et j e  ne
suis p lus aussi jeune». Le Gri-
son avoue se sentir d'autant
plus fier et heureux.

Désormais médaillé - son
but avoué en venant ici - Paul
Accola peut se concentrer sur le
géant, discipline dans laquelle
il éprouve quelques difficultés
depuis le début de la saison.
Son meilleur classement n'est
qu'un dixième rang, à Adelbo-
den, mais libéré d'une partie de
la pression, le Grison espère
frapper un grand coup. C'est
tout le mal qu'on lui souhaite,
ainsi qu'à l'équipe de Suisse,
qui en a le plus grand
besoin./si

Ski alpin A Vail, Karin Roten
vise une quatrième médaille
Trois médailles en deux
championnats du monde,
tel est le bilan exception-
nel de Karin Roten.
Médaillée d'argent en
géant à Sierra Nevada, en
1996, elle avait fait coup
double l'année suivante, à
Sestrières, en enlevant le
bronze du slalom et à nou-
veau l'argent du géant.

Aux Mondiaux de Vail, les
meilleures chances de s'illus-
trer de Karin Roten sont sans
nul doute constituées par le
slalom qui se disputera same-
di. Elle est montée à deux
reprises sur le podium lors
des sept épreuves courues
depuis le début de 1 hiver.

La Valaisanne, du haut de
ses 23 ans , fait partie des
quatre skieuses - avec les Ita-
liennes Isolde Kostner, Debo-
rah Compagnon! et la Suédoi-
se Pernilla Wiberg -,
médaillées en 1996 et 1997 -
la Scandinave y est déjà parve-
nue - à pouvoir tenter de mon-
ter sur le podium lors de trois
championnats du monde
consécutifs. «Ici, ce sont de
nouveaux Mondiaux. Je dois
repartir de zéro et faire de mon
mieux. Sans trop me mettre de
pression. Il ne faut pas que j e
pense à mes médailles, sinon j e
risque de me crisper» souligne
Karin Roten

Chasser la pression
Après une saison 1997-

1998 gâchée par de nombreux
ennuis de santé, Karin Roten
se sent à nouveau totalement
au top de sa forme. Tant physi-
quement que mentalement.
De retour parmi les meilleures
en slalom, elle éprouve néan-
moins encore énormément de

Double vice-championne du monde de géant en titre, Karin Roten a mis tous les atouts de son côté pour rempor-
ter une nouvelle médaille. photo Keystone

peine à retrouver son meilleur
niveau en géant. Non qualifiée
lors du dernier géant, à Corti-
na, elle a dû se contenter d'un
huitième rang comme
meilleur résultat de la saison
dans la discipline.

«Je dois me concentrer sur le
p résent et avoir en tête unique-
ment mes deux courses de Vail.
Il me faut oublier qu 'il m'est
possible de terminer sur le
po dium, poursuit la citoyenne
de Loèche. Même si, bien
entendu, c 'est ce à quoi je
tends. Comme lors de chaque

course Coupe du monde.» Un
obj ectif qui est sans nul doute
réalisable. De plus, la piste de
Vail lui convient parfaitement.
Lors des pré-Mondiaux, il y a
deux ans , Karin Roten était
montée sur la troisième
marche du podium du géant.
En slalom, elle avait terminé
cinquième l'année précédente.

C'est dans cette discipline
qu'elle est le plus à l'aise
depuis plusieurs mois. La
désormais spécialiste des
virages courts espère succéder
au palmarès à Deborah Com-
pagnon!, gagnante à Sestrières
devant sa compatriote Lara
Magoni et elle-même. Victo-
rieuse à Veysonnaz, en
décembre, la skieuse de
Loèche a terminé deuxième
du slalom suivant, à Semme-
ring. Elle prendra donc le
départ samedi en tant que
favorite: «C'est ce à quoi j e  ne
veux pas penser. Je veux tout
d'abord me faire p laisir. Je
ferai de mon mieux, bien sûr.
Mais je ne veux pas me f ixer
un objectif trop p récis, afin de
ne pas faire monter la pres-
sion.» Deux fois victorieuse
dans sa carrière, en slalom à

Lillehammer en 1996 et à Vey-
sonnaz, Karin Roten ne comp-
te pas en rester là. Après l'ar-
gent et le bronze, elle aimerait
bien s'adjuger l'or. La dernière
Suissesse à avoir réussi
pareille performance était la
Glaronnaise Vreni Schneider,
en 1991, à Saalbach.

Un bien bel exemple pour la
Valaisanne.../si

Aujourd'hui
Slalom géant dames

(Ire manche à 18 h 30, 2e
manche à 21 h 30).

De sacrées rivales
Lors du géant d' aujour-

d'hui, Karin Roten et Sonia
Nef devront se
méfier d' une
armada d'adver-
saires emmenées
par l'Italienne
Deborah Compa-
gnon!, double
tenante du titre à
Sierra Nevada
(1996) et Ses-
trières (1997), qui
souffre de moins
en moins de ses
problèmes de dos.
Anita Wachter -
parmi les trois premières lors
des quatre dernières courses

- et Alexandra Meissnitzer,
sur les six podiums depuis le

les sérieuses candidates au
podium, /si

début de 1 hiver,
sont les deux
autres grandes
favorites. La Nor-
végienne Andrine
Flemmen, l'Alle-
mande Martina
Ertl , la Française
Leila Piccard , la
Croate Janica Kos-
telic, mais surtout
la skieuse du
Liechtenstein Bir-
git Heeb figurent
également parmi

Les espoirs de Nef
Sonia Nef porte sur ses

frêles épaules les plus grands
espoirs suisses de médaille
ce soir. Deuxième à Maribor,
elle a fêté l'unique podium
dans la discipline cet hiver.
Après un excellent début
d'hiver - avec un cinquième
rang à Sôlden - elle a connu
l'élimination par deux fois.
Pas de quoi voir resurgir les
fantômes de Sierra Nevada.

lorsqu'elle était tombée dans
la seconde manche après
avoir réussi le meilleur
temps sur le tracé initial: «Je
n'oublierai jamais, mais je
peux tout à fait ne pas y  pen-
ser.» La skieuse de Grub se
sent en forme, même dans la
tête, son talon d'Achille. Elle
avoue, sans que cela devien-
ne une obsession , vouloir
une médaille.../si

Le batteur genevois Daniel
Humair a été honoré durant la
cérémonie des Victoires de la
musique classique et du jazz ,
mardi à Paris. Il a obtenu la
Victoire du meilleur album de
j azz pour «Triple entente» du
trio Kuhn/Humair/Jenny-
Clark. Ce CD avait déjà été
récompensé en décembre pai
l'Académie du jazz.

«Triple entente» est
l'œuvre du pianiste allemand
Joachim Kuhn , de Daniel
Humair et du contrebassiste
français Jean-François Jenny-
Clark. Ce dernier est mort en
octobre , à l'âge de 54 ans.
Dans les compositions de ce
trio , qui a joué ensemble
durant près de trente ans ,
l'improvisation tient une part
essentielle.

Leur dernier enreg istre-
ment a déjà retenu l'atten-
tion. A la mi- décembre, il a

reçu le prix du Meilleur
disque de l'année, décerné
par l'Académie du jazz , dont
le siège est à Paris.

Mardi soir, la cérémonie
des 6es Victoire de la
Musique classique et du jazz
s'est résumée à une distribu-
tion de prix plutôt terne et
sans surprise. Le seul vrai
moment d'émotion aura été la
remise du trophée de l'Album
jazz à la veuve très émue de
Jean-François Jenny-CIark.

Le batteur et compositeur
genevois Daniel Humair a eu
60 .ans le 23 mai dernier. Ce
virtuose , considéré comme
l'un des meilleurs batteurs
du monde, a notamment joué
avec Martial Solal , Jean-Luc
Ponty, Phil Woods ou Stépha-
ne Grappelli.

Depuis 1965, il a dévelop-
pé en parallèle une carrière
de peintre abstrait. / ats

Musique Daniel Humair
honoré d'une Victoire

Incorrect
Duo au Taco

C est bien au Taco, 22 Crêt
Taconnet à Neuchâtel, et non
au Pommier comme annoncé
mardi dans nos colonnes , que
Stéphanie Majors se fait le
chantre caustique du «Politi-
quement incorrect». Monté
avec l' aide de la Loterie
romande, ce one woman show
fonctionne en complicité avec
le pianiste neuchâtelois Stanis-
las Romanowski, qui accom-
pagne la comédienne chaque
soir jusqu 'au samedi 13
février (20h45), et dimanche
14 février à 17h30. / dbo

Enchères Les bij oux
prennent de 1r altitude

f l/ la^azme

Jetant leurs feux comme la
neige au soleil , les diamants
prennent de l' altitude et inves-
tissent une station de sports
d'hiver. C' est en effet dans un
hôtel de Saint-Moritz que
Sotheby 's organise sa 24e ven-
te de «bij oux magnifiques» ,
les 19 et 20 février. Dans la
corbeille , plus de 500 lots de
diamants éblouisssants, un
collier de l' actrice Drew Bar-
rymore qui sera vendu en
faveur d' une fondation fémini-
ne américaine ou encore, par-
mi les pièces signées - Car-
tier, Van Cleef & Arpels , Bou-
cheron , Chopard , Meister... -
et plus surprenants , des petits
chefs-d' œuvre créés par
Georges Braque ou Salvador
Dali , joa illiers d' occasion ,
dont le travail dans ce domai-
ne reste peu connu.

SOG
Une broche et un collier de
Braque et Dali. photo sp

Beaux-arts
Les nouvelles
sculptures de
Marcel Mathys:
éblouis s s ant!

Triennale
SPSAS:
Anca Seel
salue la femme

p31

Bon droit
De la fiche
de salaire

p33



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Quand même, au bout de quelque
temps, vous avez fini par m'agacer.
Dans la mesure où j' avais épargné votre
vie, le moins que vous auriez pu faire
eût été de bâtir le Palais de jade pour
moi. Mais il vous en a fallu du temps
pour en venir à bout!

Geoffrey eut un haussement d'épaule
dédai gneux.
- Oh, je suis disposé à passer

l'éponge. Surtout maintenant que l'hô-
tel va m'appartenir. Je me disais qu 'il
serait maladroit de ma part de l' ache-
ter; un peu trop flagrant. Mais mainte-
nant... eh bien , il paraîtra parfaitement
normal au Tout-Hong Kong que je dé-
sire consacrer ce haut lieu à la mémoire
de ma princesse bien-aimée, ainsi qu 'à
celle de notre cher ami James.

Un instant , Geoffrey prit une expres-
sion solennelle , comme s'il composait
déjà l'éloge funèbre qu 'il prononcerait

au soir de l'inauguration du Palais de
jade. Puis il retrouva son sourire de dé-
ment.
- Je crains que nous n 'ayons un bain

de sang ici , sur cet éclatant marbre
blanc... Ce n 'est pas exactement ce que
j' avais imaginé, mais tout devrait fonc-
tionner à la perfection.

Sans plus tergiverser, sir Geoffrey
Lloyd-Ashton se mit à distribuer les
rôles , à la manière d' un metteur en
scène, et se lança dans les séquences de
son scénario morbide.
- James, vous êtres venu ici à la pour-

suite de Tyler, après avoir découvert
qu 'il vous avait escroqué. S'ensuit une
algarade , la violence monte. Eve, notre
courageuse petite héroïne, tente de s'in-
terposer... Hélas, ses efforts restent
vains , et elle tombe , prise entre vos tirs
croisés , tandis que vous continuez à
vous battre jusqu 'à la mort. Splendide ,

vous ne trouvez pas?
Le moment est venu , songea James.

Le regard fou de Geoffrey brûlait d'as-
sister réellement au carnage qu 'il ve-
nait de décrire avec jubilation.

Et James était prêt à tuer.
Dans huit secondes, décida-t-il , sir

Geoffrey Lloyd-Ashton serait mort.
Huit - le chiffre chinois de la chance.
Il commencerait le compte à rebours
dès qu 'il aurait posé une ultime ques-
tion:
- Pourquoi avez-vous essayé de tuer

Allison?
Huit.
- Pourquoi pas? fit Geoffrey avec

nonchalance.
Sejy t.

(A suivre)

9h^̂ ^S__t______ 
¦ * ,- . ,  ^̂ *"'9ËÊÊl9j)&far, r lB99^%,' "̂  """'-y.

WÊ_ê______ 1 
'¦ ' ¦ "- '̂y *>9___.

! Y 'V_fl _____________ _ "̂—x _________ _À B_____^_5'—- —_ ̂ __" w *̂,*yw^^r ,*̂ ^̂ Sr̂ ____ ^̂ fcW 40 0A9____\¦'______ 

:;': H__ÉÉir :;-̂ $____t__i __M-̂ 4_ iB r̂ lSiiiii w __BNMJ____ I ^^^^^^^H 
^̂ r

"009 _______
¦ ' _<P MMJM U _____l_____0V^^^ _̂_________U I 4 Ĥ ———MW999QM ____jj Ê___SsE#
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La classe monospaces de Renault.
Les individualistes, dont les intérêts sont variés, ont besoin niment plus vaste qu'on ne peut l'imaginer. Ou à la Renault
d'une grande plage de liberté. Avec un modèle monospace Scénic, d'une remarquable modularité. Ou encore à la
d'une extrême polyvalence, les voilà comblés. Par exemple Renault Espace avec son nouveau moteur 16 soupapes de
grâce à la petite Renault Twingo qui présente un intérieur infi- 2 I (140 ch) et sa nouvelle version longue «Grand Espace».

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds /A
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77 mW
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 1123 RENAULT
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25 LES VOITURES A VIVRE

GÉRANCE
__^ _\ CHARLES BERSET SA

^^^^̂ fĉ . LA CHAUX-DE-FONDS
§ Ë J*g Tél. 032/913 78 35

Sj En raison des conditions
*S hivernales exceptionnelles
O de ces derniers jours, nous
|__ prions nos propriétaires et |
5g locataires de déneiger 3
LU les terrasses et balcons

P afin d'éviter tout accident.
«̂  jj iyjpf
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Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds y PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/91124 10 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/93 1 50 52

En faveur de la population
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OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY, 032/945 11 20
Vente aux enchères publiques d'un immeuble locatif et d'un
ancien entrepôt transformé en parking couvert à Saint-Imier

Vendredi 12 mars 1999, dès 14 heures, au Buffet de la Gare à Saint-Imier, il sera
vendu aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, les immeubles
ci-après décrits, à savoir:

Commune de Saint-Imier
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle 
528 RUe «Pierre-Jolissaint» 2.05 Fr. 667 200.-

habitation-commerce No 34, (nouvelle valeur)
aisance, trottoir.

Estimation de l'Expert: Fr. 780 000.-

1197 Rue «Pierre-Jolissaint» 2.94 Fr. 72 600 -
entrepôt No 32, aisance, trottoir. (nouvelle valeur)

Estimation de l'expert: Fr. 160 000 -
Visite des immeubles : 24 février 1999 à 14 heures.
L'immeuble locatif catalogué sous No 528, conçu en maçonnerie massive, a été
transformé et rénové en 1992. Bien structuré, il présente des liens étroits avec les
objets qui l'entourent, en particulier avec le parking couvert contigu, enregistré
sous No 1197. Bien que formant une unité, ces éléments seront vendus séparé-
ment. L'ensemble impose sa présence, légèrement à l'ouest du centre de la loca-
lité de Saint-Imier. Au bénéfice d'un accès aisé, ils profitent d'un ensoleillement et
d'un dégagement moyens, dans un décor quelque peu bruyant et animé.
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises, seront dé-
posés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des faillites du Jura ber-
nois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne du 12 février au 22 février 1999.
Pourtoutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
5.229190 Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

Le mot mystère
Définition: maladresse, un mot de 9 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 27
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E G L A R O H C F L P I U E I

E L G R C T E A E A A A E B R

I N U C E T A S C C G R R E A

R E I I M G I U G R E E O D G N

E R D D A M M E N B R U T U G

E R E C A C E C L O I B I  I E
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A Acerbe Crapaud H Hampe Pecten
Acéré Crolle Harfang Placebo
Actuel D Diacre Heaume Produit
Agence Dodue Hêtre R Radin
Amusé E Empoise L Legs Rangé
Août Etêter Lien Réduit
Aphone F Fagotin M Monade S Sourire

B Bahut Flapi N Nappage T Tendre
Barge Fronce Narine
Béguin G Gadget Nuage
Buter Gaffe Nuit

C Cabot Gaine O Obèle
Canule Glacer Obtenir
Cerf Grappe Occire
Choral Guider P Panne
Complot Guignier Papelard roc-pa 773



Amical
Xamax
au Tessin

Conditions météorologiques
obligent - «au moins quinze
centimètres de neige recou-
vrent les terrains de la région»
constate Alain Geiger -, Neu-
châtel Xamax disputera au
Tessin ses - vraisemblable-
ment - deux dernières ren-
contres amicales avant la re-
prise. Cet après-midi (14 h),
les hommes d'Alain Geiger af-
fronteront Lugano, avant d'en
découdre certainement sa-
medi face au leader du groupe
3 de première ligue, Bellin-
zone, le nouveau club de Lio-
nel Martin.

«Ces deux rencontres nous
seront utiles pour intégrer Au-
gustine Simo» précise le Valai-
san, très content des premiers
entraînements soutenus par le
Camerounais depuis son arri-
vée en fin de semaine der-

_ nière. «Augustine s 'est très
' bien acclimaté, poursuit-il. Le

f ait qu 'il sillonne l'Europ e de-
p uis p lusieurs années a f acilité
son intégration.» Et d'avouer:
«de toute manière, le langage
du f ootball est universeb>.

«Durant ces deux matches
nous devrons également amé-
liorer notre homogénéité tant
au niveau off ensif que déf ensif »
poursuit Alain Geiger. Dans
cette op tique, le match d'au-
j ourd 'hui s 'annonce comme un
excellent test. Les rencontres à
Lugano sont touj ours serrées et
riche en rebondissements (réd.:
lors du tour qualificatif , les
«rouge et noir» s'étaient incli-
nés au Cornaredo 3-4, après
avoir mené 3-1).»

On ne risque donc pas de
s'ennuyer, cet après-midi , du
côté du Tessin... FAZ

Football Equipe de Suisse:
pas de quoi pavoiser...
OMAN - SUISSE 1-2 (0-2)

L'équipe de Suisse a ache-
vé son stage d'une semai-
ne au sultanat d'Oman
par une très courte vic-
toire acquise aux dépens
de la sélection olympique
omanaise. Les deux buts
helvétiques ont été inscrits
par Comisetti (9e et 34e)
sur deux ouvertures de
Sforza. Oman a réduit
l'écart à la toute dernière
minute par son meilleur
attaquant, Mubarak Al
Araimi.

La sélection de Gilbert
Gress n'a pas eu beaucoup de
suite dans les idées. Face à
une équi pe d'Oman qui dispu-
tait sa deuxième rencontre en
48 heures, les Suisses n'ont
pas confirmé les bonnes dis-
positions affichées lors de leur
succès sur la Slovénie samedi
dernier. Gress avait procédé à
quelques retouches, introdui-
sant Murât Yakin au poste de
libero pour Stéphane Hen-
choz, laissé au repos en raison
d'une blessure aux adduc-
teurs. David Sesa entamait la
partie sur le flanc droit de l' at-
taque pour Mùller. Dans les
buts , Pascolo prenait le relais
d'Hilfiker.

La Suisse a été surprise par
le changement de tactique
adopté par le coach brésilien
Badu Vieira : d'une défense en
ligne perméable contre la Slo-
vénie (7-0), le mentor omanais
a opté pour un renforcement
de son compartiment défensif

Sultan Qaboos: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Abdul Aziz
(Oman).

Buts: 9e Comisetti 0-1, 34e
Comisetti 0-2. 90e Mubarak Al
Araimi 1-2.

Oman: Al Alawi; Al Harabi;
Rabee'a, Abbas Al Yaarebi (54e
Thamer Nassib), Al Mazroui;
Nairooz (80e Al Siyabi), Khal-
fan, Al Balushi ; Hani Faraj , Mu-
barak Al Araimi , AI Hasani (18e
Abdullrahman Salim).

Suisse: Pascolo; Yakin; Ho-

avec la présence d' un libero.
Les hommes de Gress se heur-
tèrent systématiquement à ce
mur. Les j oueurs de couloir,
Wicky et Di Jorio , ne bénéfi-
cièrent plus de la même marge
de manœuvre que face à la
Slovénie. En dépit d'une pré-
sence constante du libero Mu-
rat Yakin dans l' axe médian,
les hommes de Gress ne furent
pas assez percutants dans
cette portion de terrain.

Les attaquants , à l'image
d'un Chapuisat émoussé, et
d'un David Sesa arrivé la veil-
le seulement à Oman, man-
quèrent d'agressivité et de vi-
vacité. Seul Alexandre Comi-
setti, auteur des deux buts , ne
prêta pas le flanc à la critique.
En face, les Omanais ont sur-
pris par leur fraîcheur phy-
sique. Contre la Slovénie, ils
s'étaient effondrés dans la der-
nière demi-heure. Face à la
Suisse, en revanche, ils dé-
montrèrent une agressivité
parfois à la limite de la correc-
tion.

Naïve et déconcentrée
A la 9e, Comisetti montrait

la voie en concluant victorieu-
sement une triangulation avec
Sesa et Sforza. La Suisse sem-
blait s'acheminer vers une vic-
toire fleuve. A la 29e minute
cependant, Oman manquait
l'opportunité de revenir à la
marque. L'arbitre dictait un
penalty pour une faute inexis-
tante de Raphaël Wicky sur
Adbullrahman, tous deux à la
lutte pour le ballon dans un
sprint à l'orée de la surface de

del, Zwyssig; Wicky (57e Jean-
neret), Vogel, Sforza , Di Jorio
(46e Fournier); Sesa (65e Rey) ,
Chapuisat (83e Chassot), Comi-
setti (46e Biihlmann).

Notes: la Suisse sans Hen-
choz (au repos). Mubarak AI
Araimi manque la transforma-
tion d'un penalty (29e). Coup
franc de Sforza sur le poteau
(45e). Avertissements à Muba-
rak AI Araimi (43e, faute), Al
Mazroui (63e, faute), Yakin
(76e, faute) et Chassot (87e,
faute).

Sebastien Jeanneret opposé à Al Khalfan: la Suisse n'a
pas eu beaucoup de suite dans les idées, photo Keystone

réparation. Mubarak Al
Araimi ajustait malencontreu-
sement son tir sur le poteau.
C'était ainsi le cinquième pe-
nalty consécutif manqué par
Oman. La Suisse dut patienter
j usqu'à la 34e minute pour
doubler la mise, par Comi-
setti , encore, servi à la limite
du hors-j eu par Ciri Sforza.

Avant la pause, Sforza ajustait
un coup franc sur le poteau
des buts omanais.

Pour la deuxième période,
Gress procédait à quelques
changements avec notamment
la rentrée de Sébastien Four-
nier en ligne médiane. Décon-
centrée, la Suisse fut totale-
ment incapable de prendre le

j eu à son compte. Oman tou-
j ours, très groupé, privait les
Helvètes d'espace. Aucune so-
lution ne se profilait en pro-
fondeur. Au lieu de se faire
plaisir, la Suisse a souffert
mille maux. Naïve, elle fut in-
capable d'enchaîner ses ac-
tions, de gagner les duels. A la
69e, Mubarak Al Araimi tirait
par-dessus la cage de Pascolo.
A l'ultime minute, sur un
centre en retrait de la tête
adressé par Hodel à son gar-
dien , le petit attaquant prenait
en défaut le portier suisse
d'un geste technique parfait.

«Le but encaissé en f in de
match est la seule f ausse note
de ce stage, a déploré Gilbert
Gress. Nous avons f ait p reuve
d'une naïveté incroyable. Nous
avons manqué de rythme et de
venin en attaque. La déf ense
d 'Oman a posé des problèmes
que nous n'avons p as été ca-
p ables de résoudre. J 'ai été sur-
p ris p ar les changements tac-
tiques adoptée par Oman et
par la f raîcheur p hysique des
j oueurs. Mon équip e n'a en
tout cas p as sous-estimé cet ad-
versaire, qui se trouvait de-
vant elle au classement FIFA
en 1998. Je garde mes appré-
ciations sur chaque j oueur
p our moi. Mais j e  ne suis sur-
p ris qu 'à moitié de l'excellent
comp ortement de Comisetti,
auteur de trois buts en deux
matches.» /si

Classement final
1. Suisse 2-6
2. Slovénie 2-3
3. Oman 2-0

LNB
Ce soir
19.30 Grasshopper - Thurgovie

Sierre - Coire

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
S. 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
1l.Martjgny+ 39 10 2 27 124-197 22
* qualifiés pour les play-off
+ dans le tour de relégation

Première ligue, groupe 3
Tour intermédiaire
Poule A
Ce soir
20.00 Ajoie - Viège
Classement
' Ajoie 3 3 0 0 17- 9 6
2. Star Lausanne 4 2 0 2 14-21 4
3. Viège 3~î 0 2 11-14 2
4. Sion 4 1 0  3 16-14 2

ANGLETERRE - FRANCE
0-2 (0-0)

Wembley: 80.000 spectateurs.
Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 68e Anelka 0-1. 76e

Anelka 0-2.
Angleterre: Seaman (46e Mar-

tyn); Dixon (Tle Ferdinand), Keown
(85e Wilcox), Adams, Le Saux;
Ince, Beckham, Anderton , Redk-
napp (Scholes); Shearer, Owen (65e
Cole).

France: Barthez; Thuram , De-
sailly, Blanc (46e Leboeuf), Liza-
razu; Deschamps (92e Candela), Pe-
tit , Pires (46e Dugarry) , Zidane;
Anelka (83e Vieira), Djorkaeff (83e
Wiltord).

ITALIE-NORVÈGE 0-0
Pise: 18.000 spectateurs.
Arbitre: M. Mejuto Gonzalez

(Esp).
Italie: Peruzzi; Nesta; Panucci

(46e Torricelli), Cannavaro, Mal-
dini ; Zambrotta (61e Totti), Alher-
tini , D. Baggio (46e Cois), Di Fran-
cesco; Delvecchio, R. Baggio (80e
Chiesa).

Norvège: Myhren; Heggem,
Bragstad , Bergdolmo, Johnsen;

Rudi , Mikland , Solbakken (65e
Strand), Flo (70e Riseth); Rekdal ,
Solskjaer (90e Carew).

ALLEMAGNE - COLOMBIE
3-3 (1-1)

Buts: 26e Asprilla 0-1. 33e
Preetz 1-1. 55e Preetz 2-1. 68e As-
prilla (penalty) 2-2. 74e Bode (3-2).
80e Cordoba (3-3).

CROATIE - DANEMARK 0-1 (0-1)
But: 45e Ebbe O-l.

ALBANIE - MACÉDOINE
2-0 (0-0)

Buts: 48e Vata 1-0. 90e Bogdani
2-0.

POLOGNE - FINLANDE 1-1 (1-1)
Buts: Ire Kowalczyk 1-0. 28e Jo-

hansson 1-1.

EIRE - PARAGUAY 2-0 (1-0)
Buts: 37e Irwin (penalty) 1-0.

74e Connoliy 2-0.

PORTUGAL- HOLLANDE 0-0

TUNISIE - SUÈDE 0-1 (0-0)
But: 77e Alexandersson O l .

BOBSLEIGH

Gotschi
gagne l'éliminatoire

Reto Gotschi a remporté les
courses de sélection interne qui l'op-
posaient à Christian Reich pour une
place au départ du championnat du
monde de bob à quatre. La deuxième
place est dévolue à Marcel Rohner,
qui était exempté de sélection in-
terne, /si

CYCLISME

Cipollini: et de deux
L'Italien Mario Cipollini a rem-

porté son deuxième succès dans le
Challenge de Majorque, en gagnant
au sprint la quatrième course dispu-
tée sur 173,8 km entre Cala Millor et
Cala Raj ada. L'Espagnol José Luis
Rebollo conserve sa première place
au classement général conquise la
veille, /si

A l'heure italienne
Le 26e Tour méditerranéen a

adopté au sommet du Mont-Faron à
Toulon les couleurs italiennes avec
la victoire de Davide Rebellin (Polti)
dans la première étape et sa prise de
pouvoir au classement général.
Dans des conditions climatiques
rendues délicates par un vent gla-
cial , il a devancé d'une seconde son
compatriote Wladimir Belli (Fes-
tina) et le Français David Moncoutié
(Cofidis). /si

FOOTBALL

Lausanne gagne au Chili
Lausanne s'est qualifié pour la fi-

nale du tournoi de la ville de Santiago
grâce à sa victoire 2-0 aux dépens de
Colo-Colo. Les buts vaudois ont été
marqués en deuxième mi-temps par
Thurre et Diogo. En finale, Lausanne
affrontera Cologne, /si

Boskov à Perugia
L'ancien entraîneur de Servette,

Vujadin Boskov (67 ans), est le suc-
cesseur d'Ilario Castagner à la tête
du club italien de Perugia. Boskov
avait entamé sa car rière d'entraîneur
en Suisse à la tête de Young Fellows
en 1962. /si

TENNIS

Rosset expéditif
Marc Rosset (ATP 24) a signé la

victoire la plus expéditive de sa car-
rière. A Saint-Pétersbourg, le Gene-
vois n'est resté que 39 minutes sur le

court pour assurer sa qualification
pour les huitièmes de finale d'un
tournoi ATP-Tour doté de 350.000
dollars dont il fut le finaliste malheu-
reux l'an passé face au Hollandais Ri-
chard Krajicek. Rosset, tête de série
No 2, s'est imposé 6-0 6-2 devant le
Russe Sergeï Petrushevskiy. Il sera
opposé aujourd'hui au Français Sé-
bastien Grosjean (ATP 90). /si

HOCKEY SUR GLACE

Folghera quitte Kloten
L'attaquant Philipp Folghera (20

ans) a décidé de quitter Kloten avec
effet immédiat. Le directeur sportif
du club, Roland von Mentlen, ex-
plique ce départ en raison de diver-
gences financières. Folghera a dis-
puté 50 rencontres avec les diffé-
rentes sélections juniors suisses, /si

La Suisse aux Mélèzes
Après la Suisse Cup à Coire,

l'équipe nationale disputera encore
cinq matches amicaux en Suisse et
éventuellement le tournoi de Saint-
Pétersbourg au début du mois
d'avril . La Suisse recevra la Finlande
les samedi 17 et dimanche 18 avril à
Zurich et à Herisau. Ensuite, la Nor-
vège débarquera en Suisse romande
pour deux matches, le vendredi 23
avril à Genève et le samedi 24 avril à
La Chaux-de-Fonds. La sélection de
Ralph Kriiger terminera sa prépara-
tion avec un match face à l'Italie le
mardi 27 avril à Bellinzone. /si

Un Canadien à Berne
Berne a engagé pour la prochaine

saison l'attaquant canadien Jackson
Penney (30 ans) en provenance du
champion d'Allemagne Mannheim.
Penney a signé un contrat de deux
ans avec le club bernois pourtant aux
prises avec de très graves difficultés
financières. Cette saison, avec Mann-
heim, Penney a inscrit 26 buts en 44
matches. /si

SKI NORDIQUE

Leaders au départ
Sixième manche de la Suisse-Lop-

pet , le dix-septième Marathon des
neiges franco-suisse réunira 500
concurrents dimanche matin aux
Cernels-Verrières. Leaders actuels de
la compétition , le Grison Men Rauch
(Scuol) el la Neuchâteloise Anna Fat-
ton (Vilars) seront au départ, /si

Frésard sur ses terres
Christophe Frésard (Saignelégier)

a remporté hier le sprint nocturne or-

ganisé par le Ski-Club du chef-lieu
franc-montagnard et qui a rassem-
blée dix-sept participants. Chris-
tophe Pittier (Saignelégier) s'est
classé deuxième, Fabien Schneiter
(Saignelégier) troisième. La petite fi-
nale a vu la victoire de Jérôme Châ-
telain (Saignelégier), devant Gilles
Surdez (Les Breuleux) et David Eray
(Le Noirmont). /auy

BIATHLON

Comme d'habitude...
L'attente se poursuit aux cham-

pionnats du monde de biathlon de
Kontiolahti (Fin). Le froid extrême ré-
gnant dans le nord de la Finlande a
empêché hier le début des compéti-
tions, pour la cinquième journée
consécutive, /si

Loterie à numéros
5 - 8 - 1 6 - 22 - 25-42
Numéro complémentaire: 3
Joker: 419.574

Loterie suisse à numéros
2 x 6  Fr. 594.212 ,20
2 x 5  + cpl 120.530 ,90
140 x 5  4268,40
6425 x 4 50.-
108.858 x 3 6.-

Joker
1 x 6  Fr. 235.032 ,20
3 x 5  10.000.-
37 x 4 1000.-
360 x 3 100.-
3438 x 2 10.-

Concours No 6
1. Bari - Vicenza 1
2. Cagliari - Lazio 1,2
3. Empoli - Salernitana I
4. Milan - Venezia 1
5. Panne - Bologne 1
(i. Perugia - Inter Milan 1,X
7. Piacenza - Juventus X
8. AS Roma - Sampdoria 1
9. Udinese - Fiorentina 1,X,2
10. Barcelone - Real Madrid 1,X
11. Atletico Madrid - Espanyol 1
12. Betis Séville - Santander l .X
13. Valladolid - Celta Vigo l.x,2

Coupe de Suisse, demi-finales

Messieurs

BONCOURT - VACALLO 80-93
(40-43)

Salle sportive: 1500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Meuwly.

Boncourt: Borter (7), Chapuis ,
Schrago (4), Wallon (22), George
(28), Swords (17), Vauclair (2).

Vacallo: Locatelli, Raga (13),
Matthews (26), Fillmore (2), Lisicky
(20), Kourachov (8), Sassella
(19),Ceresa , Kellerhals, Grimes (5).

NYON - LUGANO 68-83 (33-32)
Salle du rocher: 800 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Busset et Bapst.
Nyon: Lembo, Rey J., Badan ,

Margot (13). Deforel (8), Oehen (2),
Scott (20), Sweet (25).

Lugano: Trunic (9), Polite (19),
Ahatri , Brewer (21), Censi , Hooks
(26), Bernasconi , Putzi (8).

Dames

SURSEE - SION 64-62 (23-38)

MARTIGNY - PULLY 72-66
(45-28)

Finales le 20 mars à Fribourg.

Groupe 6

CHYPRE - SAINT-MARIN 4-0 (3-0)
Limassol: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Lie).
Buts: 18e Melenarkitis 1-0. 32e

Constantinou 2-0. 45e Constanti-
nou 3-0. 89e Christodoulou 4-0.

Classement
1. Chypre 4 3 0 1 8-5 9
2. Autriche T~2 î Ô ÎT_ 7
3. Israël 3 1 1 1  7-3 4
4. Espagne 2 1 0  1 4-4 3
5. Saint-Marin 4 0 0 4 1-14 0

Groupe 8

MALTE - YOUGOSLAVIE
0-3 (0-1)

La Vallette: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Garibian (Fr).
Buts: 22e Nadj 0-1. 55e Nadj 0-

2. 90e Milosevic 0-3.

Classement
1. Yougoslavie 2 2 0 0 4-0 6
2. Eire 3 2 0 1 T\ 6
3. Macédoine 3 2 0 1 8-4 6
4. Croatie 3 2 0 1 7-5 6
5. Malte 5 0 0 5 2-18 0
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ipwg_t_~ 'in~ , - -" —̂~_ l̂ ^̂  Ĥ Mîiià  ̂ ^"̂ _^ _̂__!_ -̂_ Amm ^̂ L .—---——---——-——--—— ___^H ________ -

__L___r J 1È È f̂»i "  ̂ ¦"" - ^B __^̂  _̂_______i____! _________M________É_ni^ ̂ _!̂ _TÏ I __________________
__3 ______ r9N___________________L__f ^w^B _-___ ^B| BP̂ ________I _il̂ ĝ ¦¦̂ ¦̂XVJ 1 m mJH^̂ ^̂ ^̂
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PATINAGE ARTISTIQUE
Le 24 Derby jurassien qui

s 'est déroulé à la Patinoire des
Lovières de Tramelan a vu plu-
sieurs patineurs régionaux se
mettre en évidence. Tant sur le
plan individuel que par
équi pes , où Neuchâtel a mis
tout le monde d' accord.

Classements
Poussins filles: 1. Maeva

Martine/. (Neuchâtel) 1. Puis:
4. Lisa Kondratieva (Neuchâ-
tel) 4. 6. Leslie Laager (Neu-
châtel) 6. Minimes filles: 1.
Sylvie Hauert (Neuchâtel) 1.
Puis: 5. Maroussia Pomorski
(Fleurier) 5. 6. Vanessa Favre
(La Chaux-de-Fonds). 7. An-
drey Schindelholz (Neuchâtel)

7. 8. Joanie Scheidegger (La
Chaux-de-Fonds) 8. 9. Pris-
cilla Jacoulot (La Chaux-de-
Fonds) 9. 10. Fabienne Haenzi
(La Chaux-de-Fonds) 10. Es-
poirs filles: 1. Séphora Ger-
ber (Ajoie) 1. 2. Sabine Fantini
(Fleurier) 2. Puis: 4. Sophie
Zulli (Fleurier) 4. 5. Sara Du-
mani (Neuchâtel) 5. 7. José-
phine Gendre (Neuchâtel) 7. 8.
Chloé Marti (Saint-Imier) 8. 9.
Céline Juillard (Saint-Imier) 9.
10. Sara Almeida (La Chaux-
de-Fonds) 10. Hobbies fille:
1. Stéphanie Furrer (Trame-
lan) 1. 2. Corinne Lambelet
(Fleurier) 2. 3. Cynthia Kno-
bel (Saint-Imier) 3. 4. Mau-
reen Bourqui (Neuchâtel) 4. 5.

Ivana Kostadinova (Neuchâtel)
5. (i. Rebecca Stamp fli (Neu-
châtel) 6. 7. Anaïs Cettou
(Fleurier) 7. 8. Nephthys Ga-
ber (Tramelan) 8. 10. Sarah
Voumard (Tramelan) 10. 11.
Carole Rota (Fleurier) 11.

Minimes garçons: 1. Kris-
tof'er I.oriol (Neuchâtel) 1. 2.
Patrick Sandoz (Neuchâtel) 2.
Espoirs garçons: 1. Etienne
Geremia (Tramelan) 1. Hob-
bies garçons: 1. Ludovic
D'Amore (La Chaux-de-
Fonds) 1.

Par équi pes: 1. Neuchâtel
59. 2. Fleurier 33. 3. Ajo ie 32.
5. La Chaux-de-Fonds 1(5 . 6.
Saint-Imier 15. 8. Tramelan
10. /réd.

TIR A L'ARC
Le tournoi indoor d'Yver-

don (ti r à 18 m, 60 flèches) a
réuni 141 archers. Parmi les
résultats obtenus, relevons ce-
lui de Dominique Mettille (Ar-
chers de La Sagne) qui a dé-
croché son ticket pour les
championnats suisses indoors
de Macolin qui auront lieu le
10 avril.

Classements
Compound Jeunesse: 2. Ju-

lien Calvo (Les Compagnons de
Sherwood). 4. Yoann Grezet (Les
Compagnons de Sberwood).
Compound dames: 6. Ghislaine
Anfossi (Tell-Club). Compound
hommes: 8. Michel Anfossi ,
(Tell-Club). 14. Laurent Carnal
TAC. Compound vétérans
dames: 2. Françoise Schafroth

(Les Compagnons de Sherwood).
Compound vétérans hommes:
1. Antoine Maurice (Tell-Club). 7.
Ewald Schill (Les Compagnons de
Sherwood). Olympique juniors:
2. Alain Geiser (Les Comapgnons
de Sherwood). Olympique
dames: 5. Maya Kung (TAN). 12.
Catherine Kung (TAN). Olym-
pique hommes: 17. Dominique
Mettille (Archers de La Sagne).
18. Claude Torriani (Archers de
La Saigne). Olympique vété-
rans: 3. Garavaldi (Avio TAN).
Instinctif dames: 3. Marie-Lise
Schill (Les Compagnons de Sher-
wood). 5. Madeleine Torriani (Ar-
chers de La Saigne). Instinctif
hommes: 6. Paul Rollier (TAN).
8. Jean-Mary Grezet (Les Compa-
gnons de Sherwood). 10. Pierre
Darras (Les Compagnons de
Sherwood). /réd.

Olympisme 23 corrompus
pour 1,3 million de dollars
Au moins 23 membres du
Comité international olym-
pique (CIO) ont bénéficié
de traitements de faveur
de la part du comité de
candidature de Sait Lake
City pour les Jeux d'hiver
de 2002, représentant une
valeur totale de 1,3 million
de dollars, a révélé un rap-
port d'enquête publié
mardi.

Le rapport de 300 pages de
la commission d'éthique indé-
pendante mise en place par le
comité d'organisation des JO
de Sait Lake City (SLOC) après
les soupçons de corruption pe-
sant sur plusieurs membres du
CIO, met notamment en cause
le Sud-Coréen Kim Un-Yong,
qui brigue la succession du
président du CIO Juan Antonio
Samaranch, et le Congolais
Jean-Claude Ganga. Tous deux
figurent, selon le rapport , au
premier rang des membres du
CIO qui ont profité des lar-
gesses des responsables de la
candidature de la capitale de
l'Utah.

Toujours selon le rapport , le
comité de candidature a payé
le salaire du fils de M. Kim -
Kim Jung-Hoon - quand celui-
ci travaillait pour une société
de télécommunications en

1992. M. Kim est président de
la commission de radio et télé-
vision du CIO. Selon David
Simmons, ancien directeur gé-
néral de la société qui em-
ployait Kim Jung-Hoon, son
père l'avait assuré que Tom
Welch , responsable de la can-
didature, mis en cause par le
rapport dans cette affaire de
corruption , avait accepté de
payer le salaire de son fils.

L'esprit de famille!
Par ailleurs , la commission a

découvert une somme de
30.000 dollars destinée à M.
Kim pour un faux contrat de
consultant. M. Simmons se
souvient de versements de
75.000 à 100.000 dollars à M.
Kim, mais les documents n'en
laissent apparaître que
45.000. La fille de M. Kim,
Kim Hae-Jung, a aussi perçu,
selon la commission, 5000 dol-
lars pour un concert avec l'or-
chestre symphonique de l'Utah
trois mois avant le vote. M.
Welch a également obtenu du
comité de candidature le rem-
boursement de tickets pour ce
spectacle d'une valeur de 3750
dollars. Enfin , M. Kim a de-
mandé en 1992 à Sait Lake
City une bourse d'études de
15.000 dollars pour une jeune
Russe, Ekaterina Soukhorado.

Selon le rapport , M. Ganga ,
l'homme du boycottage afri-
cain des JO d'été de Montréal
en 197(5 , et sa famille auraient
reçu plus de 250.000 dollars ,
dont 115.000 en frais de
voyage depuis 1990, un verse-
ment en li quide de 70.010 dol-
lars et des soins médicaux pour
une valeur de 17.172 dollars.
Toujou rs selon la commission,
il a aussi réalisé un bénéfice de
60.000 dollars dans une affaire
immobilière favorisée par ses
contacts dans l'Utah et possé-
dait un compte bancaire sur le-
quel se trouvaient mélangés de
l'argent destiné au sport congo-
lais et de l'argent personnel.

Avalanche de noms
Les noms de l'Equatorien

Agustin Arroyo, du général

soudanais Zein El Abdin Ah-
med Abdel Gadir, du Malien
Lamine Keita et du Chilien
Sergio Santander, qui font
l'obje t d'une procédure d'ex-
clusion du CIO, apparaissent
dans le rapport. Sont égale-
ment cités , les quatre
membres démissionnaires, le
Libyen Bashir Mohammed At-
tarabulsi , la Finlandaise Pirj o
Haeggman, le Kenyan Charles
Mukora et le Swazi David Si-
bandze.

Outre M. Kim, l'Ivo irien
Louis Guirandou N'Diaye et le
Russe Vital i Smirnov, qui font
l'objet d'un complément d'en-
quête du CIO , figurent égale-
ment dans ce rapport , tout
comme le Hollandais Anton
Geesink qui a reçu un blâme
du CIO.

Le Comité international olympique a décidé de faire la chasse aux corrompus, photo ASL

Le Camerounais René Es-
somba , décédé, est également
cité, alors que les noms de dix
membres du CIO apparaissent
pour la . première fois dans le
dossier: le major-général nigé-
rian Henry Edmund Olufemi
Adefope, l'Australien Phillip
Coles, le Guatémaltèque Willi
Kaltschmitt, l'Indien Ashwini
Kumar, le Mongol Shagdarjav
Magvan, le Togolais Anani
Matthia , le Mauricien Ram-
paul Ruhee, le Barbadien Aus-
tin Sealy, l'Algérien Mohamed
Zerguini et Siuli Paul Wall-
work, des Samoa Occiden-
tales.

Lors du vote qui a eu lieu en
1995 à Budapest, Sait Lake
City a obtenu l'organisation
des JO de 2002 au premier
tour, fait rarissime, /si

COURSE A PIED
L' avant-dernière manche de

la Coupe du Vignoble s'est dé-
roulée dans des conditions dif-
ficiles, ce qui n 'a toutefois pas
empêché une soixantaine de
mordus d' y participer. Marc-
Henri Jaunin n 'a pas connu
l' adversité , alors que du côté
féminin, c 'est une nouvelle ve-
nue, Christiane Bouquet
(Sainte-Croix) qui s ' est impo-
sée, également largement.

Classements
Cadettes: 1. Anita Di Paola

(Saint-Biaise) 44'42. Dames:
1. Christiane Bouquet (Sainte-
Croix) 34'58" . 2. Marion Mor-
dasini (CEP) 36'40" . 3. Natha-
lie Robert (CC La Chaux-de-
Fonds). Dames vétérans: 1.
Martine Dupan (CC La Chaux-
de-Fonds) 37'51 ". 2. Charlotte
Wyss (CC La Chaux-de-Fonds)
38'15" . 3. Patricia Van Lanc-
ker (Les Breuleux) 42'35" .

Champ ionnat W%\/
/des courses M9 ï t
neuchâteloises WMS

/ Hors stade

Hommes: 1. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 28' 12" . 2. Fré-
déric Verot (CEP) 29'25" . 3.
Manuel Silva (Peseux)
30'23" . 4. Vincent Parisot
(CC La Chaux-de-Fonds)
31 ' 10" . 6. Michel Gonella (AS
Val-de-Ruz) 31'23" . Vété-
rans: 1. Christian Rothen
(Oensingen) 30 '38" . 2.
Moises Teixeira (Marti Sport)
31'19" . 3. René Maire (Foo-
ting Cossonay) 31'50" . Vété-
rans II: 1. Serge Furrer (CEP)
33'41" . 2. Jean-Louis Juncker
(Boudry) 33'47" . 3. Denis
Lauber (La Chaux-de-Fonds)
37'52" . Cadets: 1. Florian
Bandelier (Le Locle) 33'32" .
Ecolières: 1. Natacha Monnet
(La Chaux-de-Fond) 7'14" .
Ecoliers: 1. Arnaud Cand (Les
Bayards) 6'38" . /alf

TENNIS
Le CIS de Marin a organisé

d' octobre 1998 à janvier 1999
quatre tournois de qualifica-
tion indoors réservés unique-
ment aux joueurs et joueuses
jeunes seniors et seniors. Les
qualifiés pour la finale partici-
peront aux Masters qui se dé-
rouleront les 24 et 25 avril à
Marin. Dans le tableau mascu-
lin R6/R9 , les deux têtes de sé-
rie ont tout balayé sur leur
passage. La finale a mis aux
prises Pascal Boillat à Jean-
Marc Dafflon. Après une ren-
contre indécise, Pascal Boillat
a pris définitivement le des-
sus, 6-4 3-6 6-4.

Chez les dames, catégorie
seniors R5-R9, la favorite, Ur-
sula Bôgli (Loveresse), a suc-
combé devant Nicole Jeanne-
ret (La Chaux-du-Milieu), au
premier tour déjà , 6-2 6-3. En
possession de tous ses
moyens, Nicole Jeanneret a
battu en finale sur le score
sans appel de 6-1 6-0 Geor-
gette Rusca (Neuchâtel). Dans
le bas du tableau , Chong Sin
Fluhmann (Nidau) est parve-
nue en finale et a remporté
cette dernière contre Nicole
Jeanneret (7-5 6-3). /réd.

Au tour de Stockholm
Stockholm 2004 , société

de droit privé chargée de pro-
mouvoir la candidatu re de la
capitale suédoise aux Jeux
olympiques d'été de 2004 , a
réglé pour 286.000 francs de
frais à des membres du CIO,
selon un journal suédois. La
firme a payé des séjours en
hôtel de luxe, des alcools
fins , des cigares de marque
et des soins médicaux à des
délégués du CIO en mission
à Stockholm ainsi qu 'à leur
femme et à leurs enfants, af-

firme le journal en publiant
des factures acquittées par
Stockholm 2004.

La justice suédoise a ou-
vert une enquête sur des «ac-
cords d'assistance» passés
par le Comité olympique
suédois (SOK) et six pays
africains , et payés par
Stockholm 2004. Le SOK a
passé le contrat incriminé
quelques jours avant le vote
final du CIO, en septembre
1997, qui a attribué les Jeux
à Athènes, /si

TENNIS DE TABLE
En LNC, Eclair a partagé

l' enjeu avec Thoune 5-5. Ce
partage des points lui permet
de revenir à la hauteur de
Mûnchenbuchsee, défait à do-
micile par Cortaillod 3-7. Do-
minique Benoît , c 'est devenu
une bonne habitude , s'est à
nouveau imposé dans ses trois
simples. Le Chaux-de-Fonnier
n 'a laissé échapper qu 'un seul
set, face au meilleur j oueur ad-
verse, Markus Tschanz. A si-
gnaler que sans ces exploits à
répétition , la phalange chaux-
de-fonnière serait depuis fort
longtemps condamnée à la re-
légation.

Après avoir remporté de
fort belle manière son premier
simp le, ainsi que le double
avec Domini que Benoît , Fa-
bien Persoz allait par la suite

quel que peu lâcher prise, en
devant s'avouer vaincu lors de
ses deux derniers simples.
Une relative bonne perfor-
mance pour le citoyen de Pe-
seux, qui peine toutefois à re-
trouver son niveau de jeu de la
saison dernière. Quant à Ste-
van Mikic , son évidente bonne
volonté n 'a pas suffi. Malgré
le gain de deux sets , il a dû
une nouvelle fois s'avouer
vaincu dans toutes ses parties.

Alors qu 'il reste trois j our-
nées dans ce champ ionnat , les
Chaux-de-Fonniers partagent
la dernière place avec Mûn-
chenbuchsee. Les dernières
rencontres seront donc déci-
sives, en particulier celle de la
dernière journée , qui verra
Miinchenbuchsee accueillir
Eclair.

Le point
LNC masculine. Groupe

2: Itti gen - Herzogenbuchsee
9-1. Aarberg II - Schôftland 6-
4. Eclair - Thoune 5-5. Miin-
chenbuchsee - Cortaillod 3-7.
Classement (11 m): 1.
Schôftland 35. 2. Cortaillod
27. 3. Thoune 22. 4. Herzo-
genbuchsee 21. 5. Aarberg II
21. 6. Itti gen 20. 7. Mûnchen-
buchsee 15. 8. Eclair 15.

LNB féminine. Groupe 1:
Stalden - Côte-Peseux 9-1.
Schwarzenburg - Grossaffol-
tern 7-3. Eclair - Miinchen-
buchsee 6-4. Classement (11
m): 1. Meyrin 34. 2. Schwar-
zenburg 33. 3. Moosseedorf
29. 4. Grossaffoltern 23. 5.
Stalden 20. 6. Mûnchenbuch-
see 18. 7. Eclair 18. 8. Côte-Pe-
seux 11-1. /réd.

En LNB, c'est de brillante
manière que le Judo-Club Cor-
taillod a entamé le deuxième
tour de la saison. Dans la ren-
contre opposant les Neuchâte-
lois aux Liusannois du Mikami ,
seul Musitelli s'avoua vaincu en
poids lourds. Bettinelli , Jour-
dain , Guye et Baroni remportè-
rent sans coup férir leur com-
bat , scellant la inarque à 8-2.

Une victoire de Cortaillod
face au leader Carouge lui per-
mettait de rester dans la course
aux play-off. Si Baroni (-90 kg)
s'est incliné lors du premier
combat , Jourdain a remis les
compteurs à zéro en s'impo-
sant sur clé de bras. En -81 kg,
Guye doubla la mise. 11 man-
quait une victoire aux Carcoies
pour enlever l' enjeu et c'est

Bettinelli , en poids légers, qui
l' apporta sur un sp lendide
mouvement de hanche. La dé-
faite de Musitelli (+ 90 kg) n 'y
changa rien. Cortaillod s'est
payé le leader et pointe désor-
mais à la troisième place du
classement, à deux unités du
deuxième.

IJ_ seconde garniture de Cor-
taillod affrontait quant à elle le
SDK Genève et le Judo-Club Pe-
seux dans le cadre des inter-
clubs de première ligue. Les
Genevois ayant déclaré forfait,
la seule rencontre de la soirée
tourna à l' avantage de Cor-
taillod II qui est sorti vainqueur
de ce derby neuchâtelois 6-4,
grâce aux victoires de Dtiss,
Jursczyk et Monnin.

GUS

JUDO

Ligue neuchâteloise (15e
journée): Nomades - Areuse I
5-1. Areuse II - Gris Niou 2-4.
Ole - Nomades II 6-0. Peseux -
Rebell 6-0. La Béroche - Bull-
Dog 's II 4-2. La Tchaux - Toons
4-2. Toons - La Béroche 2-4.

Classement (15 m): 1. Ole
27. 2. Peseux 25. 3. Nomades
22. 4. La Béroche 22. 5. Gris
Niou 20. 6. BuII-Dog ' s l I  16. 7.
Toons 13. 8. Areuse I 9. 9. Re-
bell 7. 10. Nomades 7. 11. La
Tchaux 6. 12. Areuse II 5. /réd.

BANCO JASS
0> 6, 8 ? 6, 9, V, D
* 8, V 4 7, 8, 9, D

FLÉCHETTES
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Championnat suisse inter-
clubs 1998-1999 , neuvième et
dixième tour. Première ligue,
groupe 101: Bulle -Tavannes 7-0.
Genève II - Neuchâtel 5-2. Uni
Lausanne - Rousseau 3-4. King-
Olympica - La Chaux-de-Fonds III
5-2. Rousseau - Bulle 2-5. La
Chaux-de-Fonds III - Genève II 5-
2. Tavannes - Uni Lausanne 6-1.
Neuchâtel - King-Olympica 4-3.

Classement: 1. Bulle 26. 2.
La Chaux-de-Fonds III 17. 3.
Rousseau 16. 4. Genève II 15. 5.
Neuchâtel 14. 6. King-Olympica
12. 7. Uni Lausanne 11. 8. Ta-
vannes 9.

Deuxième ligue, groupe
202: La Chaux-de-Fonds IV -
T.U.S. II 4-3. Chiètres - Koniz 7-
0. Le Locle - Schmitten 0-7. Ro-
chefort - Fribourg II 2-5. Schmit-
ten - La Chaux-de-Fonds IV 4-3.
Fribourg II - Chiètres 0-7. T.U.S.
II - Le Locle 7-0. Kôniz - Roche-
fort - 6-1.

Classement: 1. Chiètres 23.
2. T.U.S. II 22. 3. Schmitten 21.
4. La Chaux-de-Fonds IV 17. 5.
Le Locle 12. 6. Koniz 10. 7. Fri-
bourg II 9. 8. Rochefort 6.

Troisième ligue, groupe 303:
Tavannes II - Neuchâtel II 3-4.
Ried - Rochefort II 7-0. Neuchâtel
IV - Morat 2-5. Le Locle II - Bulle
IV 4-3. Neuchâtel II - Neuchâtel
IV 5-2. Rochefort II - Le Locle II
4-3. Morat - Tavannes II 6-1.
Bulle IV - Ried 0-7.

Classement: 1. Ried 24. 2.
Neuchâtel II 24.-3. Morat 19. 4.
Neuchâtel IV 15. 5. Le Locle II
13. 6. Rochefort II 11. 7. Ta-
vannes II 7. 8. Bulle IV 7.

Groupe 304: Chiètres - Vil-
lars-sur-Glâne 3-4. Bulle III - Ried
II 7-0. Guin - Schmitten II 2-5.
Fribourg III - Neuchâtel III 3-4.
Villars-sur-Glâne - Guin 3-4. Ried
II - Fribourg III 3-4. Schmitten II -
Chiètres II 7-0. Neuchâtel III -
Bulle III 0-7.

Classement: 1. Bulle III 25. 2.
Schmitten II 24. 3. Villars-sur-
Glâne 19. 4. Guin 19. 5. Fri-
bourg III 13. 6. Chiètres II 7. 7.
Neuchâtel III 7. 8. Ried II 6.

Quatrième ligue, groupe
405: Le Locle III - Courrendlin 1-
6. Ajoie II - Fleurier 6-1. Vicques
- La Chaux-de-Fonds VII 1-6.
Courrendlin - Ajoie II 6-1. Sonce-
boz - Vicques 5-2. Fleurier - Le
Locle III 4-3.

Classement: 1. Courrendlin
27. 2. La Chaux-de-Fonds VII 16.
3. Ajoie II 15. 4. Le Locle III 11.
5. Sonceboz 11. 6. Fleurier 7. 7.
Vicques 3.

Groupe 406: Wûnnewil -
Ajoie 4-3. Bienne - Sonceboz II 2-
5. Nidau - La Chaux-de-Fonds VI
3-4. Ajoie - Bienne 5-2. Neuchâtel
V - Nidau 2-5. Sonceboz II - Wiin-
newil 3-4.

Classement: 1. Ajoie 20. 2.
Sonceboz II 20. 3. Wûnnewil 15.
4. Bienne 13. 5. La Chaux-de-
Fonds VI 12. 6. Nidau 9. 7. Neu-
châtel V 1.

Groupe 407: Gym's pour tous
- Wiinnewil II 6-1. La Chaux-de-
Fonds V - Guin 4-3. Morat II -
Schmitten III 6-1. Bôsingen - St
Ursen 0-7. Wiinnewil II - Morat
1-6. Guin II - Bôsingen 5-2.
Schmitten III - Gym 's pour tous
3-4. St-Ursen - La Chaux-de-
Fonds V 2-5.

Classement: 1. Morat II 29.
2. Guin II 21. 3. St-Ursen 18. 4.
La Chaux-de-Fonds V 17. 5.
Gym's pour tous 15. 6. Schmit-
ten III 10. 7. Bôsingen 8. 8. Wûn-
newil II 2./réd.

Badminton Spectacle garanti
au tournoi de la Métropole
Dès aujourd'hui avec les
qualifications, se dérou-
lera au Pavillon des sports
de La Charrière de La
Chaux-de-Fonds le 25e
Tournoi international de la
Métropole horlogère. Pour
fêter dignement cet anni-
versaire, le comité d'orga-
nisation et son président
Ashis Sen Gupta ont décidé
de mettre à profit les excel-
lents contacts noués au fil
des années auprès des dé-
légations étrangères pour
réunir un plateau excep-
tionnel.

Dans le tableau du simple
messieurs, les débats seront
très ouverts. Les principaux fa-
voris seront les Suédois Ma-
gnusson et Eriksson, l'Alle-
mand Pongratz, ainsi que l' ex-
champion d'Europe Darren
Hall. L'outsider de marque
sera 1 ' Ukrainien Vladislav
Druzchenko, ex-joueur du
BCC, qui , grâce à sa fantas-
tique habileté technique peut,
dans un bon jour, battre n 'im-
porte quel adversaire. D' autres
joueurs seront à suivre de près
et en particulier les étrangers

évoluant au sein du BCC cette
année, à savoir Konstantin Ta-
tranov et Pavel Uvarov.

Dans le simple dames, les fa-
vorites seront la Russe Karach-
kova et l'Ukrainienne Nozd ran.
Dans leur sillage on devrait re-
trouver l'Anglaise Joanne Mug-
geridge, la Française Sandra
Dimbour, la Bulgare Hristova
et les Allemandes Grether et
Michalowsky. On suivra de
près les performances des
joueuses suisses comme par
exemple Santi Wibowo (Ge-
nève), mais surtout, le public
régional pourra certainement
vibrer aux exploits de Corinne
Jorg (La Chaux-de-Fonds), vice-
championne suisse, qui est
l' espoir montant du badminton
suisse.

Des paires renommées
Dans le double messieurs,

discipline la plus spectaculaire
du badminton, nous aurons la
présence des vainqueurs et fi-
nalistes de l' an passé, à savoir
les Autrichiens Koch-Koch et
les Bulgares Stojanov-Popov. A
cela il faudra rajouter la paire
française Dubrulle-Laigle qui
semble devenir une référence

L'Ukrainienne Elena Nozdran fait partie des favorites du simple dames, photo Galley

au niveau européen. Pourtant
la grosse surprise pourrait ve-
nir de la paire formée de Hen-
rik Sorensen (Winterthour) et
Aras Rasak (Uzwil) qui malgré
le fait de ne pas être tête de sé-
rie ont des références à faire
pâlir n 'importe quelle paire
présente dans le tournoi.
Après avoir réalisé une excel-
lente performance l' année pas-
sée, on attendra avec quelques
espoirs la performance des
Suisses Bundgaard-Matthey-de-
l'Etang, récents champions na-
tionaux de la discipline.

En ce qui concerne le double
dames, aucune paire ne part
vraiment favorite. On notera
toutefois que les Suissesses
Baumeyer-Wibowo seront clas-
sées tête de série No 1 et au-
ront de bonnes chances de fi-

gurer dans le dernier carré.
Tout de même, il ne faudra pas
oublier les Ukrainiennes Noz-
dran-Evtoushenko, les Alle-
mandes Stechmann-Grether,
Dôssing-Schrempf et Schmidt-
Pfeiffer, ainsi que les Hollan-
daises Van den Heuvel-Janssen
et les Bulgares Koleva-Nedial-
kova.

Une autre affiche de marque
sera celle présentée en double
mixte avec la présence de la
paire Keck-Van den Heuvel,
vice-championne d'Europe
l' année dernière. Avec une
telle référence, on a du mal à
voir qui pourra les inquiéter si
ce n 'est la paire ukrainienne
Druzchenko-Evtoushenko.

Du côté de l' organisation,
quel ques améliorations ont été
apportées cette année. On relè-

vera tout particulièrement le
développement d' un site Inter-
net sur lequel les fédérations
peuvent directement inscrire
leurs joueurs et où les résultats
seront disponibles en temps
réel. L' adresse est la suivante:
http ://www.figestinfo.ch/ebu

JMZ

Programme
Aujourd'hui
13.00 Qualifications
Demain
09.00 Tournoi princi pal
Samedi
09.30 Tournoi principal
Dimanche
10.30 Finales

Pour la jeunesse
En marge du tournoi s'est

déroulé, hier après-midi , un
entraînement ouvert à tous
les jeunes de la région , enca-
drés par quelques grosses
pointures du tournoi comme
Vladislav Druzchenko et Ella
Karachkova. Au départ esti-
mée à une vingtaine de per-
sonnes, la participation a vite
pris des proportions inquié-
tantes au fur et à mesure que
les inscriptions affluaient.
Un peu inquiet quant à la fa-

çon dont allait se dérouler la
j ournée, Lionel Grenouillet -
organisateur de la manifesta-
tion - semblait toutefois ravi
du succès rencontré auprès
de la jeunesse régionale. Le
but a été largement atteint
puisque tous les participants
sont repartis émerveillés par
le spectacle présenté lors
d'une petite démonstration.
L' expérience semble donc
être à renouveler.

JMZ

ATTELAGE
Cachelin en force

Fred Cachelin , tiré par «Cro-
cus» et «Lazar», a remporté les
deux épreuves et le combiné du
dixième concours d' attelage de
Gryon (VD). Comme cette man i-
festation comptait pour le trop hée
européen de l'Alpes White Mas-
ters Traîneaux , le Neuchâtelois
renforce donc sa place de leader
au classement provisoire, /réd.

SNOWBOARD
Régionaux placés

Huit Neuchâtelois (tous
membres du NeSnow) étaient en-
gagés ce week-end dans la Boar-
dercross Swiss Séries de Gstaad.
Sept se sont qualifiés pour la fi-
nale. Chez les filles , Olivia Nobs a
terminé deuxième, Rebecca Oes
treizième. Résultats des garçons:
Nicolas Oes (7e), Bastien Sandoz
(8e), Fabian Perrot (9e), Jonas
Jaeggi (16e) et Jacques-Olivier
Matthey (32e). /réd.

[ BRÈVES

Messieurs
ANVB. Deuxième ligue: La

Chaux-de-Fonds - Val-de-Travers
0-3. Bevaix - Colombier II 3-0.
NUC - Val-de-Ruz II 3-1. Le
Locle - E2L 3-2.

Classement: 1. E2L 10-18.
2. Bevaix 10-16. 3. Val-de-Ruz II
10-12. 4. Val-de-Travers 10-12.
6. Colombier II 10-6. 7. Le
Locle 10-4. ¦ 8. La Chaux-de-
Fonds 10-0.

Troisième ligue, groupe A:
Val-de-Ruz III - Marin 0-3.

Classement: 1. E2L II 6-12.
2. SMASH Cortaillod 6-8. 3.
E2LIII 5-6. 4. Marin 5A. 5. Bou-
dry 5-2. 6. Val-de-Ruz Bl 5-0.

Groupe B: Val-de-Travers II -
SAR 0-3.

Classement: 1. SAR 4-8. 2.
Val-de-Ruz IV 3-2. 3. Savagnier
3-2. 4. Val-de-Travers II 2-0.

Juniors, groupe A: TGV-87 -
Volleyboys Bienne 2-3. La

Chaux-de-Fonds - TGV 0-3.
NUC - Colombier 2-3.

Classement: 1. Volleyboys
Bienne 6-10. 2. Colombier 7-8.
3. TGV-87 6-8. 4. La Chaux-de-
Fonds 7-8. 5. NUC 6-2. 6. Val-
de-Ruz 6-2.

Dames
Deuxième ligue: Val-de-Tra-

vers - Lignières 3-0. Val-de-Ruz -
NUC II 0-3. La Chaux-de-Fonds
- Colombier II 1-3. Les Ponts-de-
Martel - Val-de-Travers 1-3.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 10-20. 2. La Chaux-de-
Fonds 10-12. 3. Colombier II
10-12. 4. NUC II 10-12. 5. Les
Ponts-de-Martel 10-8. 6. Li-
gnières 9-6. 7. Savagnier 9-6. 8.
Val-de-Ruz 10-2.

Quatrième ligue, groupe A:
Val-de-Travers III - Marin 1-3.

Classement: 1. Peseux 3-6.
2. Les Verrières 2-4. 3. Val-de-

Ruz II 3-4. 4. Marin 3-4. 5. Val-
de-Travers III 3-2. 6. Boudry 1-
0. 7. Bevaix 3-0. 8. Corcelles-C.
II 2-0.

Juniors A, groupe 1: E2L II
- NUC 0-3. NUC - Colombier 1-
3. Les Ponts-de-Martel - E2L II
3-0.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 4-8. 2. Colombier 3-4.
3. NUC 4-4. 4. La Chaux-de-
Fonds 3-2. E2L II 4-0.

Groupe 2: Val-de-Ruz - Be-
vaix 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz
Sport 4-8. 2. Boudry 2-2. 3. Be-
vaix 3-2. E2L 4-2. Lignières
3-2.

Juniors B, groupe 2: Co-
lombier - Cerisiers-G. 3-0. Li-
gnières - Fontaines 3-2.

Classement: 1. Colombier 3-
6. 2. Cerisiers-G. 3-4. 3. Li-
gnières 3-2. 4. Fontaines 3-
O./réd.

BASKETBALL
Messieurs

Deuxième ligue: Union
Neuchâtel III - UCLA 96 69-
92.

Classement: 1. Université II
8-12. 2. UCLA 96 6-10. 3. Ma-
rin 6-8. 4. Union Neuchâtel III
7-8. 5. Fleurier 7-2. 6. Union
Neuchâtel II 6-0.

Troisième ligue: UCLA 96
II - Littoral 74-70. Val-de-Ruz II
- Corcelles 53-89. Saint-Imier -
Fleurier II 94-24. La Chaux-de-
Fonds II - Université III 81-70.

Classement: 1. Corcelles
10-16. 2. La Chaux-de-Fonds II
9-14. 3. Université III 9-14. 4.
Val-de-Ruz II 10-12. 5. Saint-
Imier 10-12. 6. UCLA 96 II 10-
8. 7. Fleurier II 10-2. 8. Litto-
ral 10-0.

Juniors: Rapid Bienne -
STB Berne 77-79. Université -
Schliern 83-68.

Classement: 1. Berthoud 9-
16. 2. La Chaux-de-Fonds 8-
12. 3. STB Berne 9-12. 4. Ra-
pid Bienne 10-12. 5. Université
9-4. 6. Schliern 9-0.

Cadets: Val-de-Ruz - Marin
56-48. Berthoud - Union Neu-
châtel 79-37.

Classement: 1. Soleure 9-
18. 2. Rapid Bienne 9-14. 3.
Berthoud 10-14. 4. Marin 9-8.
5. Berne 8-6. 6. La Chaux-de-
Fonds 8-6. 7. Val-de-Ruz 9-6. 8.
Union Neuchâtel 10-0.

Benjamins: La Chaux-de-
Fonds - Berne II 74-100.

Classement: 1. Rap id
Bienne 8-14. 2. STB Berne II 8-
12. 3. UCLA 96 8-12. 4. Berne
7-8. 5. Union Neuchâtel 7-8. 6.
Fleurier 8-6. 7. Université 8-2.
8. La Chaux-de-Fonds 8-0.

Dames
Deuxième ligue: Unibasket

- Berne 54-20. Berthoud - SWB
Berne 45-31. Fémina BE - Uni-

basket 70-22. Val-de-Ruz - Fé-
mina BE 23-102.

Classement: 1. Fémina
Berne 10-20. 2. Berthoud 8-
12. 3. SWB Berne 9-10. 4. Uni-
basket 7-8. 5. Berne 7-6. 6. So-
leure 9-2. 7. Val-de-Ruz 8-0.

Juniors: Berne - City FR 34-
55. Bulle - La Chaux-de-Fonds
54-77. Rapid Bienne - City FR
39^9. Bulle - Fémina BE 49-
88. Fémina BE - La Chaux-de-
Fonds 51-49.

Classement: 1. City FR 8-
14. 2. Fémina BE 8-10. 3. La
Chaux-de-Fonds 8-8. 4. Rapid
Bienne 8-8. 5. Bulle 8-4. 6.
STB Berne 6-2.

Benj amines: La Chaux-de-
Fonds - Fémina BE 17-21. Bulle
- Université 59-14. Sarine FR -
City FR 28-18. Bulle - La
Chaux-de-Fonds 63-18. Fémina
BE - Université 39-23. La
Chaux-de-Fonds - City FR 23-
16. Sarine FR - Université 47-
25.

Classement: 1. Bulle 10-20.
2. Sarine FR 10-18. 3. Fémina
BE 10-14. 4. La Chaux-de-
Fonds 10-2. 5. City FR 10-2. 6.
Université 10-6.

Cadettes: Veveyse - Union
Neuchâtel 26-51. Fémina BE -
City FR 63-7. Sarine FR - La
Chaux-de-Fonds 44-40. Fleu-
rier - Val-de-Ruz 53-27. Union
Neuchâtel - Broyé 16-39. Fleu-
rier-Veveyse 52-32. Sarine FR
- Fémina BE 20-65. La Chaux-
de-Fonds - City FR 53-52. Ve-
veyse - Val-de-Ruz 33-24. Broyé
- Fleurier 50-21.

Classement: 1. Fémina BE
12-24. 2. Broyé 11-20. 3.
Union Neuchâtel 14-18. 4. City
FR 12-14. 5. La Chaux-de-
Fonds 14-14. 6. Sarine FR 12-
10. 7. Fleurier 14-10. 8. Ve-
veyse 12-4. 9. Val-de-Ruz 13-
O./réd.

On les croyait invincibles
en deuxième ligue de vol-
leyball. Alors que les gars
de l'Entre-deux-Lacs car-
buraient à plein régime de-
puis le début de la saison,
balayant leurs adversaires
les uns après les autres, ils
viennent de subir leur pre-
mier échec.

Surprise en deuxième ligue:
les volleyeurs de l'Entre-deux-
Lacs se sont inclinés face au
Locle, avant-dernier du classe-
ment, sur le score de 3-2 (12-
15 15-13 15-13 6-15 15-10).

Tout contents de la mau-
vaise farce jouée au leader, les
Loclois s'en frottent les mains.
«Au f il  des rencontres, nous
avons amélioré notre jeu et ce
soir-là, nous avons su saisir
notre chance, explique avec
satisfaction Misha Meyer,

jeune attaquant de l' aile. Bloc,
service, réception: tout fonc-
tionnait. Il n 'y  avait pas de
point faible et notre cohésion
était bonne.»

Du côté de l'Entre-deux-
Lacs, la déception se faisait
sentir dans la voix de leur en-
traîneur-joueur, Pierre Mayer:
«Nous avons, certes, des ex-
cuses. Mais nous n 'avions pas
le droit de perdre». Des cir-
constances atténuantes à faire
valoir, ils en avaient. Les
joueurs du Bas se sont rendus
dans les Montagnes neuchâte-
loises sans leur passeur titu-
laire (armée), sans leur atta-
quant Christian Fellmann (va-
cances) et sans Pierre Mayer
(malade). Mais ce dernier ne
veut pas se retrancher derrière
des alibis: «Je suis déçu. Des
échéances importantes nous at-
tendent. Nous devons encore af-

f ronter le NUC, le Val-de-Ruz et
Bevaix. Avec cette défaite , nous
n 'avons p lus droit à l'erreur.
Nous allons travailler encore
p lus dur aux entraînements,
pour f inir cette saison comme
nous l'avions commencée».

Chez les filles , le Val-de-Tra-
vers a déj à le titre et la promo-
tion assurés. Il n 'a connu de
problème ni contre Lignières
(3-0) ni contre Les Ponts-de-
Martel (3-1). Le suspense de
cette fin de championnat se
porte dorénavant sur la
conquête de la deuxième
place. A égalité de points , trois
équipes se la disputeront: La
Chaux-de-Fonds, Colombier et
le NUC. Dans cette optique,
Colombier a fait une bonne
opération en allant battre les
Chaux-de-Fonnières (3-1), non
sans difficulté.

CPI

VOLLEYBALL



VACANCES
À BRUSOIU

«LES FORÊTS»
En face de Verbier.
A louer studios, appartements.
Tél. 079/433 38 82. .8-1-7750

% Le club des abonnes de L'Impartial

¦ran François Silvant «s R. L Burnside
_____ ^;'; \ 1̂ m^&^ B̂1

- __£

pTjfPPrw]. Casino-Théâtre , Le Locle, Bikini Test, La Chaux-de-Fonds ,¦ - l i ' 'i 'i , i i i i , i l  jeudi 18 février à 20 h 30. vendredi 19 février à 21 heures.
www.limpar.ial.ch

_ Co£P£n jejjartici£ation_ réservé aux^bonnés.
T ^ "~HÎOui! Je désire Q 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour le spectacle «François Silvant» I Oui! Je désire ? 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour «R. L. Burnside»

b~' ' .-£-' - -  ' " .">" .r-.c- 1 ' ':¦[. . -;ftj - - v ^- » . - - ..".*.-r '.-;i ... '..:4,5;i; ' ? i].,'
,
'siV... *v • 

¦ ¦̂ t«-ij is»ï\
Nom: Prénom: . Nom: Prénom:¦ ¦ - 

V

No d'abonné: Tél.: / No d'abonné: Tél.: /II iRue: I Rue:

NP/Localité: Age: NP/Localité: Age:

I
Les places seront attribuées par tirage au sort le 15 lévrier et envoyées personnellement aux gagnants. | Les places seront attribuées par tirage au sort le 15 février et envoyées personnellement aux gagnants.
? Je m'abonne pour un an à L'Impartial , Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | Q Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Krri

e
Î̂S«.

e
„C0,!P?r à:

f
L'lm pa

?
ial " Label bleu - «François Silvant» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds I Veuillez envoyer ce coupon à-. L'Impartial - Label bleu - «R. L. Burnside» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fondsou inscrivez-vous par internet: www.hmpartial.c h, rubrique Label bleu. ( ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch , rubrique Label bleu.

I.

r™___^pF!!_!^

I • Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
I • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I

iNOVAMATie] | NOVAMATIC] U f̂flrf8ffi_L_ I NOVAMATIC | | BOSCH [

Petit réfrigérateur V-Zua Adora las
" ' v

Congélateur Novamatic KS 060-RA 4 Lave-linge Cuisinière
Novamatic TF 125-Ra 4 .H__.nn„r i__ ¦„_«,_. «11 couverts « Très silen- Novamatic WA 40.1 Bosch HSS 252 A• loeai pour les petits deux «Consommation ., . „ » . . , _ ._,• Conten. 1171»Consom. ménages ou comme se- d'eau 131 «Consomma- *5 kg de linge sec «Cuisinière indépendante
d'électricité 0,90 kWh/24h cond appareil • Conte- ,,-- d'électricité 11 kWh ',6 Pr°9rammes • Con- avec vitrocéramique• Four
•Autonomie 20 h en cas de nance 451 dont 4,51 pour . H/L/P 76/54 4/57 i cm sommation d'eau 75 litres avec chaleur supérieure et
coupure de courant «Sans le compartiment congela- «panneau frontal non «Raccordement facile inférieure, air chaud, gril in-
CFC - H/L/P85/55/60 cm tion* • H/L/P 51/44/44 cm compris dans le prix! « H/L/P 85/40/60 cm frarouge « H/L/P85/50/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- BïïflB ffljfëlWfifflîWïïWfëÊIÊ
pirateurs , les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage , etc. _|É||Éi_̂yTT?frf t̂É-B---M

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Neuchâtel. rue des Terreaux 5 032 7230850
T̂ fWl _r9^W10W___r__nnT__\ I CO des Epla iures 44 032 9261150 Neuchâtel,
kMaiMMllMlM I Bienne, rue Centr ale 36 032 3287340 crie; Globus (Aimounns) 0327241600
wl000000lS0t0mMm00mlS0mS0 Ti00 Ê̂wS Bienne, EUROFus! Porrentruy, Inno Les Galeries
ES B̂Si^mmSk^mmmmmWmtmM ,uede Soieyre 122 0323441500 (ex-innovaiion) 032 4559535
LÏEJELJSEIÏĴ EÊ ^̂ SSQM I Marin, Marin-Centre. Réparation rapide el remplacement
«Tr T?!Ti7T!y|W I Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111

nW'P". I Morat, Cenlre "Murlen-Wesl » . »3-ra2ie«/4.4
fJj2EJJ533 *JI5!j3B| | Freiburgstrasse 25 026 6729757

9̂_99*_ _̂ ? _9990_ ^_̂0___fË__ \
___^__5____^___5______r5É _̂___-H|3r̂ B

00^$_____m_ T_ \_ 0___wÊ^^^^

^^^^̂  A louer
^̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

1 - 1V2 PIÈCE
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC,
balcon, cave Fr. 430.- + Fr. 50-
Jaquet-Droz 6
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 500.- + charges

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 600 - + Fr. 70-
D.-P.-Bourquin 21
Cuisine habitable, bains-WC,
réduit, cave Fr. 475 - + Fr. 70.-

372 PIÈCES
Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, grand salon,
bains-WC. Cave

Fr. 900 - + charges

LOCAL
COMMERCIAL

Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine. WC

_s.,86.7s Fr. 900,-ch. c.

GÉRANCE
____ _\ CHARLES BERSET SA

_-_F^F=---. LA CHAUX-DE-FONDS
f I ~^B Tél. 032/913 78 35

-___= Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER TOUT DE SUITE
QJ LA CHAUX-DE-FONDS
s \  2 chambres, grand salon - salle
l ?\ à manger, cuisine meublée,

'JJj salle de bains avec baignoire.
Peinture complètement

rafraîchie.
W 132-43549 Rue Numa-Droz JUNF1

0w9 9̂r___+ __9&B__^00___Ï0 __\
__K* ___^ —^—^99__^0f___00&9v_i_00_^ _̂_

_ W_̂_____________ W0^^^^

^^^^̂  A louer,
^̂ ^̂  ̂ au centre de

\f La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX
APPARTEMENT

RÉNOVÉ DE 61/2 PIÈCES
Cuisine entièrement agencée,

cheminée de salon,
2 salles d'eau. Caves.

Loyer: Fr. 1500 - + charges.
Libre dès le 1er mars 1999.

^\ A louer ^
^2 pièces

Jardinière 133

?situé dans quartier tranquille
•cuisine aménagée
• grandes pièces g
• balcon |
• loyer Fr. 549.- +charges

?libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
â

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le
1er avril 1999 situation: (Sorbiers 25)
bel appartement de 4 pièces
cuisine agencée, bains, WC séparés,
tout rénové, 3e, 85 m2. 1050 - +
120 - frais. Conciergerie possible
Tél. 032/914 13 08 entre 18 h 15-20 h

197-765890

... A vendre
¦¦¦ A La Chaux-de-Fonds
_X_ A proximité du Centre ville

2 EBŒStSîa
> |3Ë32Sl||g|
< 

Cuisine agencée, hall d'entrée,
salle de bains/WC. Salon salle à
manger avec accès balcon, 2
chambres à coucher.
Affaire à saisir!
Prix: Fr. 180 OOO.-.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 42635

La Chaux-de-Fonds
Achetez votre appartement

aux Sagittaires
C 'EST" UNE AFFAIRE I ?

« 032/753 12 52

? 

Vos prochains
cours

9 Anglais (niv. moyen)
mardi de 20h à 22h , du 16 février au 29 juin
Fr. 440.-

• Anglais conversation (niv. moyen)
mard i de 20h à 21h30, du 2 mars au 29 juin
Fr. 324.-

• Anglais workshop |
(en fonction de vos objectifs personnels!) s
jeudi de 20h à 22h,
du 4 mars au 24 juin ¦^^PrHTi9
Fr. 384.-

Test d'évaluation gratuit ! _V__ \

JOUEZ I Renseignements/inscriptions
I Rue Jaquet-Droz 12

YQC ATOUTS I "̂̂  Chaux-de-Fonds
| Tél. 032/913 11 11

Solution du mot mystère
GAUCHERIE



Nous cherchons pour un couple de
personnes âgées à La Chaux-de-Fonds

dame de confiance
• âgée de 45 à 55 ans

• Suissesse ou permis C

pour une activité à temps complet
de personnel de maison et dame de
compagnie.

Les personnes intéressées adresseront
leur offre sous chiffre C 28-187677
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-187677

9MOUVEMj SÎ9M -000-m00--- -̂0009
^^^__^̂  La nouvelle

Starex 4x4
7 places, moteur 2.4 litres,

traction 4x4 enclenchable, 2 x 5  vitesses,
double airbag, ABS, climatisation, jantes

en alliage léger, HiFi - pour seulement

Fr. 32'990.— tout compris.

_a_zff r ,32 "380
-̂V-ra-MP-f f jZ-TS

L é o p o / d - / l oJ > e r t 1 6 5  OJ2/S26 40SO

CENTRE DE VENTE
Fritz-Courvoisie r 58, 032/968 59 59

LA CHAUX-DE-FONDS
Ptu net. TVA indu»

Tout compris
<-g>HYUnOHI

la ISienyfllr
S W I T Z E R  L A N  D

I Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie, occu-
pant env. 160 personnes, recherche pour son département

B "Rertifiage & Honage", un

Profil:
; • CFC mécanicien ou équivalent

fl • Quelques années d'expérience
I • Nationalité suisse ou permis "C"

\ • Age idéal: 30 - 45 ans

|| Nous offrons:
I • Un travail varié
; « Une formation assurée 8
il • Un poste évolutif (promotion d'adjoint du responsable)

: • Des avantages d'une entreprise d'avant-garde

II Les personnes intéressées sont priées de prendre contact ou É
d'envoyer leur dossier complet à:

Bien-Air SA, Service du personnel
Laenggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72
e-mail: bienair@swissonline.ch

IOSëûT !
Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. §

l URGENT |
NOUS CHERCHONS POUR ;

POSTE FIXE

«SECTEUR TECHNIQUE» —
PROGRAMMEUR/RÉGLEURS CNC

Tournage-fraisage
FRAPPEURS À CHAUD

Avec quelques années d'expérience
INGÉNIEURS ETS JUNIOR

ELECTRONIQUE/MICROTECHNIQUE M
¦* Avec bonnes connaissances d'anglais ¦*
_ parlé et écrit __
¦I INGÉNIEURS ETS EN MÉCANIQUE '

Avec quelques années d'expérience
dans l'ordonnancement

SOUDEURS
Four à bandes

¦ «SECTEUR INDUSTRIE» M
_ DÉCALQUEUSES H

POSEUSES D'INDEX
S VISITEUSES

| ETAMPEURS

H Si L'UN DE CES PROFILS vous i
CORRESPOND CONTACTER SANS '_

tj TARDER M. JOëL GUENIAT POUR
DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

!•¦ I y f̂ffffff^ El

Q #¦ V V

Cy^u cPàiècHotel
cpribouig

CHERCHE DE SUITE

CHEF DE PARTIE qualifié
(cuisiner)

et CHEF DE RANG qualifié
Prendre contact:

AU PARC HÔTEL
A L'att. de M. Luc Bâcher

Chef de cuisine _
Rte de Villars 37,1700 Fribourg 1

» 026 / 429 56 56 \

Notre mandant, une étude d'avocats et notaire des
Montagnes neuchâteloises, cherche pour compléter son
équipe une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
Si vous maîtrisez bien l'informatique, êtes à l'aise avec des
logiciels tels que Word/Excel ou MS Office, disposez d'au
moins 3 ans d'expérience dans un poste similaire, n'hésitez
pas à nous faire parvenir vos offres de service et prétention
de salaire.
Il s'agit d'un poste à temps complet, entrée en service tout
de suite ou pour date à convenir. Nous attendons votre
courrier à: A.S.M. Service du personnel, case postale,
2400 Le Locle.

132-43570

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours

117

L'HÔPITAL MULTISITE DE LA RIVIERA
recherche pour sa division des soins aigus
(soins intensifs et soins continus)

DES INFIRMIERS(ÈRES) SPÉCIALISÉES
EN SOINS INTENSIFS

Nous offrons:
- une activité de soins aigus médico-chirurgicaux

(7 lits de soins intensifs, 5 lits de soins continus);
- une formation continue (cours aux médecins et

cours aux infirmiers/ères);
- possibilités de participation active à la restructura-

tion du service (clinique, formation, informatique);
- salaire et avantages sociaux de la Fédération des

hôpitaux vaudois.
Nous demandons:

- diplôme en soins généraux reconnu par la Croix-Rouge
suisse;

-certificat de capacité en soins intensifs;
- Maîtrise de la langue française.

Prière d'adresser votre dossier de candidature avec lettre manuscrite
au service du personnel de l'hôpital Riviera, site du Samaritain,
1800 Vevey. 2268568?

CIF0M Filière technique ETMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

FORMATION PROFESSIONNELLE

INSCRIPTIONS
Apprentissage 4 ans à plein temps

• automaticien(ne) - électronicien (ne) - informaticien(ne)

• horloger(ère)-rhabilleur(euse) - polymécanicien(ne)

• dessinateur(trice) en microtechnique - micromécanicien(ne)

• micromécanicien (ne) faiseur(euse) d'étampes

• mécanicien (ne) en automobile

Maturité professionnelle Voie échelonnée (3 + 1 an)
technique

• automaticien(ne) - électronicien (ne)
• horloger(ère)-rhabilleur(euse) - informaticien (ne)
• polymécanicien(ne) - micromécanicien (ne)

Nouveau •» • médiamaticien (ne)

Maturité professionnelle Voie intégrée (3 ans)
technique

• automaticien(ne)
Nouveau -» • médiamaticien(ne) - électronicien (ne)

• polymécanicien (ne) - horloger(ère)-praticien(ne)

• Informaticien (ne)

Délai d'inscription 23 février 1999
Renseignements ETMN

Documents Ecole technique des Montagnes neuchâteloises
Inscriptions Rue Klaus 1, 2400 Le Locle

Tél. 032 9303232
Fax 032 9303252 ..____,„_ .,. 132-43571/4x4PARTNERTqJ>

il A la hauteur
9f 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 (fabrication 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 amp les renseignements , veuillez
contacter ToniVega.

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

__- Tél. 032/913 22 88 S

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

Nous sommes mandatés par une entreprise de mécanique
«haut de gamme» située à La Chaux-de-Fonds pour la
recherche de son

RESPONSABLE DU
DÉVELOPPEMENT MÉCANIQUE

Nous souhaitons engager un leader expérimenté capable de
conseiller et motiver une équipe de concepteurs enthou-
siastes et pluridisciplinaires.

Ingénieur EPF ou ETS en mécanique, votre niveau profes-
sionnel doit vous permettre de diriger, coordonner et
convaincre sans imposer.

Notre entretien permettra de vous exposer plus en détail l'or-
ganisation de cette remarquable entreprise et son intégration
dans un groupe puissant.

Nous vous prions d'adresser votre offre à:

CONSEILRAY SA
Bureau d'ingénieurs-conseils
66, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une totale discrétion.
132 .13334 4x4

Kl Installations de ISÎTTS

I 

traitements thermiques gJJjjj
Dans le domaine des installations de traitement thermique, notre société a acquis une renonvN
mée internationale. Nos systèmes sont exportés avec succès dans le monde entier.
Suite à une augmentation de notre carnet de commandes, nous recherchons

» UN INGÉNIEUR RESPONSABLE DE PROJET
Profil souhaité: - ingénieur ETS en mécanique ou de formation équivalente;

- personnalité dynamique, entreprenante et aimant les défis techniques;
- une expérience dans la construction et la gestion de projets d'installa-

tion destinées à des procédés spécifiques.
Nous offrons: - un travail intéressant , varié et touchant à divers domaines tels que la

mécanique, l'électromécanique, l'informatique et la métallurgie;
- contacts avec la clientèle et les fournisseurs;
- suivis de projets, de l'offre jusqu'à la mise en service.

Dans le même groupe de travail, nous recherchons également

+ UN CONSTRUCTEUR MÉCANIQUE
Profil souhaité: - CFC de dessinateur machines ou technicien ET en mécanique;

- bonnes connaissances CAD;
- personnalité dynamique, aimant le travail en team.

Vous aimez la technique, des responsabilités variées et le travail d'équipe, vous êtes alors la
personne que nous recherchons. De notre part, nous vous offrons des outils de travail et de
gestion performants et modernes (CAD 3 D, GPAO, etc.) et toutes les conditions de travail
d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressé par l'un de ces deux postes, nous vous remercions d'envoyer votre
dossier complet à notre département du personnel. 06-229.11/4x4 y

SOLO Fours Industriels SA 2555 Briigg/Bienne
Rue des Romains 13 Tél. 032 3667979

i UtijLOÎ^àF |
Z CONSEILS EN PERSONNEL S.A. \
i Nous recherchons pour travail J
S temporaire et fixe =
1 MACHINISTES E

(Pelle rétro, trax, araignée)

 ̂ GRUTIERS *

g MAçONS g
PEINTRES

M PLÂTRIERS ^
M CARRELEURS m

MENUISIERS

¦ CHARPENTIERS I
_ FERBLANTIERS —
— COUVREURS

¦ INSTALLATEURS-SANITAIRES ¦

_ MONTEURS EN FAÇADES _

MONTEURS EN CHAUFFAGE

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
S m
r, qualifiés ou expérience. s
i _
. N'hésitez pas à prendre »
| contact au plus vite avec , _
s M. J.Gueniat , pour de plus

amples renseignements D
____________ EJ
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Le best-seller se perfectionne
La nouvelle édition de la voi-
ture de la classe moyenne la
plus vendue en Europe est
désormais disponible en
Suisse. Extérieurement iden-
tifiable à ses nouveaux pare-
chocs et à sa calandre cerclée
de chrome, la dernière mou-
ture de l'Opel Vectra se dis-
tingue techniquement de la
précédente par un choix de
moteurs bonifiés ainsi que
par un train de roulement
largement amélioré.

Des cinq motorisations de la fa-
mille ECOTEC proposée sur le
marché suisse, quatre moteurs à
essence et un turbodiesel à injec-
tion directe, l' une est totalement
inédite. Ce nouveau quatre cy-
lindres à essence de 1.8 litre , 16
soupapes et injection , développe
la même puissance que son prédé-
cesseur (85 kW/115 ch) mais
consomme seulement 7,4 litres
aux cent kilomètres, soit une ré-
duction de 0,8 litre, ou environ
10%. C'est également par une di-
minution de la consommation que
se traduit le travail effectué sur le
moteur 1.6 litre 16V fournissant
74 kW/ 100 ch: abaissée de 0,6

Intérieur en cuir beige et décoration en bois apportent une touche de classe; le système radiotéléphone
en option intègre un téléphone mobile et le système audio dans un seul boîtier compact. (ldd)

litre sa consommation se situe
maintenant à 7,2 litres aux 100
km. Ces valeurs calculées selon la
nouvelle norme européenne ne
sont pas que purement théoriques,
elles correspondent à celles nor-
malement obtenues en prati que ,
une constante chez Opel , et sus-
ceptibles d'être encore réduites
par les conducteurs adoptant un
style de conduite économique. Le
moteur 2.0 litres 16V délivre tou-
jours 100 kW/136 ch , mais avec
l' onctuosité accrue que lui confè-
rent les deux arbres d'équilibrage ,
tournant à deux fois la vitesse du
vilebrequin , qui l'équi pe désor-
mais. Quant au V6 2.5 litres 24V,
il transmet dorénavant ses 125
kW/170 ch à une nouvelle boîte
de vitesses manuelle à cinq rap-
ports bénéficiant d' une commande
par câbles précise et confortable.
Dans le courant de l' année cette
nouvelle boîte sera également ac-
colée au moteur 2.0 16V ainsi
qu 'au turbodiesel.
Quelles que soient leur motorisa-
tion et leur carrosserie, cinq
portes, quatre portes et break , tous
les modèles Vectra de la nouvelle
édition bénéficient des dernières
améliorations apportées à l'épure
du châssis, à la suspension et à la
direction. Un tarage des antiroulis

augmenté , un nouveau montage
des paliers de bras de suspension ,
de nouveaux amortisseurs et une
crémaillère de direction retouchée
fournissent à la nouvelle Vectra
une rigueur de comportement
bienvenue. Plus incisif et précis
qu 'auparavant, le train avant parti-
cipe efficacement à l' aisance affi-
chée par la nouvelle Vectra sur les
routes sinueuses de l' arrière pays
portugais lors de sa présentation ,
et fait définitivement taire les cri-
tiques parfois émises à son en-
contre. La précision de conduite
s'accompagne d' une stabilité et
d' un confort d'excellent niveau
sur tous les types de chaussées. Il
convient encore de relever que les
Vectra équipées du 2.0 I6V et du
2.5 V6 sont dotées d' un antipati-
nage électronique agissant sur la
gestion du moteur et sur les freins.
Une ligne de carrosserie retouchée
et une techni que améliorée ne sont
pas les seuls domaines concernés
par le travail entrepri s sur la Vec-
tra , 3000 des 8000 pièces indépen-
dantes qui la composent ont été

modifiées ou changées , ce qui re-
présente environ 37 % de la tota-
lité du véhicule. Pour offrir une
meilleure ergonomie, le poste de
conduite a été totalement modifié
alors que l'habitacle dispose de
davantage d'espaces de range-
ment. Grâce au nouveau dessin
des sièges avant , les passagers ar-
rière gagnent trois centimètres
d'espace supplémentaire aux
jambes.
Sur la version de base, déjà bien
équipée de série, un Paquet Avan-
tage comprenant la climatisation ,
des rétroviseurs extérieurs élec-
triques et chauffants ainsi qu 'une
radio stéréo avec lecteur de cas-
settes permet d' approcher la dota-
tion de série des autres modèles
pour 1550 francs. L'équipement
de sécurité, qui comprend entre
autres des airbaes latéraux , est lui
identique sur toutes les versions.
Disponible en option , le carphone
CCRT 700 réunit un système au-
dio haute fidélité avec lecteur de
CD et un téléphone totalement in-
tégré au tableau de bord à com-
mandes au volant. Egalement en
option , le système de navigation
guidé par satellite Carin est pro-
posé au prix intéressant de 2700
francs.
L'an dernier , sur les 37 433 voi-
tures qu 'Opel a commercialisées
dans notre pays , ce qui place la
marque de Riisselsheim en tête
des ventes en Suisse pour la dix-
septième année consécutive, plus
d' un cinquième étaient des Vec-
tra. Selon son directeur Armin
Grond, Opel Suisse devrait dé-
passer cette année le cap des
40 000 voitures vendues, dont
plus de 8000 Vectra. Les Opel
Vectra '99 sont commercialisées
en version quatre portes entre
28 500 francs pour le modèle
équi pé du 1.6 16V et 40 500
francs pour celui entraîné par le
2.5 V6 24V, le supplément de
pri x pour la version cinq portes
est de 500 francs et de 1200 à
1800 francs pour le break.

Henri Jeanneret/ROC

Le rêve séquentiel
La 156, c'est l'Alfa qui a fait
exploser les ventes de la
marque italienne l'an dernier.
Belle à damner un écolo, la
«voiture de l'année 1998» dis-
posait dès le départ de bien
d'autres atouts encore, jus-
qu'à une belle boîte 6 livrable
sur sa version 2.5. Or non
contente de faire partie du
club encore très fermé des
«six gears», voici qu'elle nous
arrive cette année avec deux
transmissions complètement
inédites.

L'une , appelée Selespeed, affiche
des ambitions résolument spor-
tives et s'associe au 4-cylindres
Twin Spark 2.0 de 155 ch. L'autre ,
baptisée Q-System , plutôt typée
confort , s'accouple au V6 2.5 de
190 ch. La première, explique-t-
on chez Alfa Romeo, est une boîte
manuelle devenue plus automa-
tique; et la seconde une boîte au-
tomatique devenue plus manuelle.

Voyons un peu...
La Selespeed réalise votre rêve de
boîte séquentielle. Ses 5 rapports
s'engrènent par impulsions sur le
levier: vers l'avant pour obtenir le
rapport supérieur, vers l'arrière
pour rétrograder. On peut aussi
snober ledit levier au profit des
deux interrupteurs placés sur les
branches du volant: à droite pour
monter les rapports, à gauche pour
rétrograder. L'électronique prend

Le levier du Selespeed com-
mande le passage séquentiel des
vitesses. Le bouton «city» en-
gage le mode automatique, (ldd)

en charge l'embrayage (il n y a pas
de pédale de gauche) et le dosage
de l'accélérateur lors des passages
de vitesse, levant le pied même si
le vôtre est au fond, ou donnant un
joli coup de gaz dans les «doubles
débrayages». Le système se révèle
rapide , changeant de vitesse en
0,4 à 0,5 seconde, alors qu 'il en
faut 1 à 1,5 à un conducteur nor-
mal. Les passages s'opèrent néan-
moins sans à-coups, et tout paraît
tellement logique que vous vous
adaptez au Selespeed en quelques
minutes, aidé en cela par l'affi-
chage des rapports au tableau de
bord. Et en arrivant en ville , il
vous suffit de peser sur le bouton
«city» pour disposer d'une vraie
boîte automatique.
La boîte Q-Système, quant à elle,
est une automatique à 4 rapports.
Elle se distingue de ses sem-
blables par la possibilité qu'elle
offre de conduire manuellement
avec une grille en H. Il suffit pour
cela de sortir le levier de sa cou-
lisse classique en le basculant vers
la gauche. Du coup, vous reprenez
le commandement, le système
ignorant même vos surrégimes,
contrairement au ' Selespeed.
Moins immédiatement logique
que ce dernier, le Q-Système vous
conviendra sans doute si vous res-
sentez rappe l de (automatique
tout en hésitant à franchir le pas.
Les prix? La 156 2.0-16 TS Seles-
peed coûte 40 200 francs et la 156
V6-24 TS Q-System 44 600
francs.

Jean-Paul Riondel/ROC

Le levier du Q-System. En le
basculant à gauche, on peut pas-
ser les vitesses manuellement
avec une grille en H. (ldd)

Entre Starex et Santamo
Fort du rachat de KIA,
Hyundai s'est sorti de la
tourmente coréenne sans
trop de mal. Désormais, le
constructeur propose une
gamme très complète. Succès
du Galloper aidant, il pro-
pose désormais deux nou-
veaux véhicules 4x4 sur le
marché. On attendait avec
impatience la version ad hoc
de la Starex. Voilà qu'on
nous propose par-dessus le
marché une très alléchante
Santamo.

En Suisse, l'importateur de Hyun-
dai a le souri re. Avec une nette
hausse des ventes en 1999, l' arri-
vée de deux atouts 4x4 sur le mar-
ché, sans compter une petite sur-
prise pour le Salon de Genève, il y

a effectivement de quoi. Slogan
révélateur? «Tout est compris!»
Dans le prix , évidemment.
A propos de la Starex , on connais-
sait déjà la version propulsion. In-
utile d'ajouter que tous ceux qui
payent cash leur tribut à l'hiver
misaient béatement sur une ver-
sion 4x4 enclenchable. Ils ne se-
ront pas déçus! Pour la bagatelle
de 32 990fr., ils pourront désor-
mais acquérir un fier monospace
de sept places, paré de tous les
gadgets, y compris un double
pare-buffles et - étonnant - un dé-
multi plicateur. Seule la version
luxe sera disponible en Suisse.
Elle sous-entend ABS, double air-
bag, climatisation ré- _______
glable séparément. Le
moteur? Il s'agit tou-
jours de ce 2.4 litres , un
peu «juste », de 110
chevaux.

Authentique
nouveauté

Quant à la Santamo
4x4, elle constitue une
authentique nouveauté.
Soit un van multifonc-
tions destiné aussi bien
à la famille, aux loisirs

La Santamo de Hyundai? Multifonction-
nelle. (ldd)

qu au business, comme on ne dit
pas en français. Hyundai mise
beaucoup sur ce véhicule, tant il
est vrai que les 4x4 permanents
sont plutôt rares dans ce segment.
Atouts principaux? L'importateur
parle même d' un carré d'as. Soit
l'ABS, le double airbag, le spoiler
arrière et le 4x4 permanent. La
bête est grande, mais facile à ma-
nœuvrer. Conçue pour accueillir
sept personnes, elle peut parfaite-
ment se contenter de cinq. Prix?
24 990 fr.
De quoi faire des envieux. Mais
n'est-ce pas là l' objectif perma-
nent des gens de chez Hyundai?

P.-A. Brenzikofer/ROC

La traction intelligente
Luxueux, robuste et puissant,
le Chevrolet Blazer est l'out-
sider dans la catégorie des
gros 4x4 dominée par les
constructeurs japonais. Sa
version 1999 présente beau-
coup d'intérêt: plus élégante
grâce à un restyling, elle pos-
sède une réelle innovation
technique, la traction «auto-
trac».
Les 4x4 appartiennent à deux ca-
tégories: les «enclenchables» (la
majorité) et les «permanents» (es-
sentiellement les Range Rover et
Discovery). Le problème est de
savoir quand il faut ou non en-
clencher la traction intégrale , ou

I I
Un nez affiné et un équipement très
luxueux caractérisent le Blazer 1999.

(ldd)

pourquoi on ne peut la débrancher
quand elle est inutile... Chevrolet
a résolu le dilemme avec sa nou-
velle traction «autotrac». En
temps normal , les deux roues ar-
rière sont motrices. Sur simple
pression d' une touche, le conduc-
teur peut enclencher l' autotrac ,
dispositif de gestion automatique
de la traction. Le système repose
sur une boîte de transfert à em-
brayage contrôlé électronique-
ment: quand une différence de ro-
tation est enregistrée sur les roues
arrière, le système enclenche en
48 millièmes de secondes les
quatre roues motrices, et la répar-
tition de puissance entre les es-
sieux se fait d'une manière pro-
portionnelle de 0 à 100%. De plus ,

il analyse en permanence la
vitesse des arbres de trans-
mission et permet d'éviter
toute tension inutile entre les
trains de roue (le ripage), ce
qui arrive en virage serré ou
au cours des manœuvres avec
un 4x4 enclenchable tradi-
tionnel. C'est donc le sys-
tème idéal et sécurisant
quand on ne sait pas trop
comment est l'état de la
route, notamment en hiver.
Enfin , la traction 4x4 peut

aussi être enclenchée en perma-
nence pour utilisation dans le ter-
rain , et le Blazer possède une
boîte de réduction pour vitesses
rampantes.
Ainsi équipé , le Chevrolet se rit de
toutes les difficultés. Animé par
un puissant V6 de 4,3 litres déve-
loppant 193 ch., ce luxueux amé-
ricain se comporte aussi bien sur
route que les voitures: il accélère
de 0 à 100 km/h en 10 sec (avec
boîte automatique) et a une vitesse
de pointe de 180 km/h. Des per-
formances qu 'on savoure dans un
vrai salon en cuir bien climatisé...
Le Blazer est disponible en ver-
sions 3 ou 5 portes, dans une
gamme de pri x allant de 48 000 à
56 000 francs.
Des prix raisonnables par rapport
à ses qualités et sa forte personna-
lité.

Alain Marion/ROC
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Mathys Le bonheur des sens et de l' esprit

Marcel Mathys: des bronzes suggestifs doux à toucher, riches à penser, photos sp

Les bronzes patines de Mar-
cel Mathys accrochent la lu-
mière autant qu ' ils appellent la
caresse et stimulent le désir.
L'Institut neuchâtelois ne s'esl
pas trompé en récompensant,
voici un an , l' artiste loclois
d'Auvernier, parmi les
meilleurs sculpteurs neuchâte-
lois de cette fin de siècle.

Aujourd'hui , la galerie
Ditesheim lui consacre une
nouvelle exposition , invitant le
public à découvrir les œuvres
récentes signées Mathys — la
plupart présentées pour la pre-
mière fois — , dans une célébra-
tion des sens et de l' esprit.
Même si les têtes, dans ce tra-
vail , restent dans les limbes,
dans ces parties brutes du
bronze, granuleuses sous les
doigts d' où elles semblent s'en-
fuir. Parce que l' artiste aime
suggérer, laisser ouverts les

champs de l'imaginaire , quand
les mouvements et les corps
s'inscrivent lisses et brillants
au sortir de reliefs semblant
pourtant les retenir prison-
niers . L'émotion est grande à
contempler I'échine puissante
du bœuf du «Tétramorphe»,
œuvre constituée de quatre re-
liefs pour la porte de l'église
Saint-François de Lausanne,
recto-verso, consacrés aux
évangélistes et à leurs sym-
boles. Ou l'aigle, passager
entre devenir et disparaître,
passeur prêt à déployer ses
ailes d' envergure. Ou une ca-
riatide qui s'impose en même
temps qu 'elle semble se diluer
dans la matière. La même sen-
sation s'empare du spectateur
devant les marcheurs géants,
qui paraissent s'en aller à me-
sure qu 'ils s'en viennent,
l'homme croisant la femme.

Délicieux paradoxe du dia-
logue entre la matière et le créa-
teur, qui arrache à celle-ci un
discours en lui imprimant le
sien.

Le discours , chez Mathys,
homme de grande culture clas-
sique , est ancré dans la Grèce
anti que , dans sa mythologie
fondatrice de civilisation. Il se
place dans le domaine du spiri-
tuel , mais aussi dans celui du
sensuel. La manière, elle, est le
produit d' un savoir-faire sans
bavure, patient, perfectionniste
dans son inachèvement. Pour
rester entrouvert au possible à
venir, pour ne pas encombrer
la pensée, seule au bout du
compte à pouvoir continuer le
cheminement commencé, dans
un mouvement imparable.

SOG
• Neuchâtel, galerie Ditesheim ,
jusqu'au 7 mars.

Galerie Venise, la
nostalgie au Peyrou

Une vision vénitienne de
Diana Barina. photo sp

Née à Venise avant de s 'éta-
blir dans le canton de Neuchâ-
tel comme nombre de ses com-
patriotes, Diana Barina peint
ses deux pays. Néanmoins,
aux cimaises de la galerie neu-
châteloise qui accueille sa pre-
mière exposition personnelle,
ce sont ses images vénitiennes
tout empreintes de nostalgie
qui retiennent l ' attention. Non
seulement parce que Carnaval
y déploie actuellement sa ma-

gie — des masques sont là pour
le rappeler dans les peintures
de Diana Barina —, mais parce
qu 'elle en montre les facettes
de la banalité et du quotidien.
On ne rencontrera donc point
de regard «touristique» chez
cette artiste que les mouve-
ments des nuages préoccupent
beaucoup, ni de monument
grandiose, mais des petites
places, des ruelles , un mur de
glycines épanouies, des voiles
de pêcheurs qui ne voguent
plus aujourd'hui dans la mo-
derne lagune pétaradante de
moteurs , où les palais perdent
de leur superbe et celui des
Doges demeure malgré tout in-
contournable si l' on emprunte
le Grand-Canal. A côté de cette
série d'huiles , on trouve en-
core des natures mortes et des
créations dédiées à la seconde
patrie de Diana Barina , qui
met son cœur dans ses pein-
tures. Avant tout.

Une dizaine de marbres dus
au talent d'Antonio Cornella
ponctuent cette exposition.

SOG

• Neuchâtel, galerie DuPey-
rou, jusqu'au 29 janvier.

Anca Seel Une installation de
parapluies rouges pour saluer la femme

Un touchant portrait et une allégorie signés Devéria et
Zuberbûhler. photos MAH

Comme la majorité des
femmes, «tant de bons tableaux
sont restés dans l'anonymat» ,
constate Anca Seel, entre admL
ration et nostalgie. C'est ce qui
justifie son choix de deux
images féminines du XIXe
siècle, pour dire la femme: une
œuvre due à Eugène Devéria ,
peinte en 1857 et une autre à
Fritz Zuberbiililer représentant
une muse de la poésie et réali-
sée au milieu du siècle passé
également. Deux petits tableaux
bien léchés, deux figures du
passé, dont le nom s'est perdu.

Deux femmes qui pourraient
être nos aïeules, «ma grand-
mère», dit Anca Seel, qui source

• -volontiers son travail pictural à
de vieilles photographies.

«La femme insp iratrice des
arts m 'attire pour son affect ,
pour son mystère, pour sa
force », souligne-t-elle en rappe-
lant au passage «la dure exis-
tence de femmes ayant la lourde
responsabilité d'éduquer dix ou
douze enfants , mais sans pour
autant ignorer la douceur».

Pour Anca Seel, l' envie de
rendre hommage à la femme

La réponse plastique d Anca Seel pour dire la femme:
portrait-haïku.

passe aussi par l'émotion res-
sentie face au portrait, «dont la
beauté est toujours véhiculée par
des femmes». En outre, confie-t-
elle, «traînant un comp lexe
oriental, «dostoïevskien», l'ano-
nymat de ces femmes me
convient très bien: j e  n 'aurais en
effet pas osé toucher à un grand
maître, comme Corot par
exemple, pour m'y référer.»

Lorsque Anca Seel déclare
lire bien plus que peindre — la
scénographie ne lui est pas
étrangère —, elle souligne on ne
peut mieux le lien entre son
œuvre picturale et la littérature.
Une littérature qui la nourrit
comme le murmure d'un long
fleuve ininterrompu , ou comme
des torrents et des cascades vifs-
argents lorsqu 'il s'agit de brefs
haïkus j aponais, dont l'impact
visuel est très prégnant. Les
deux portraits choisis s'inscri-
vent tout naturellement dans
cette logique.

Un raisonnement qui l'a
conduite à réaliser une installa-
tion rouge passion, constituée
de sept parapluies déployant
leurs corolles sur divers maté-
riaux symboliques et mvsté-

parapluies symboliques et
photos S. Graf/Marchon

rieux renvoyant à l' univers Je-
minin, d' un croissant de lune
rouge, d' un petit tableau qui se
veut haïku en image, et d' une
peinture en forme de peau de
tigre. Dialogue entre signifié et
signifiant bien plus que dis-
cours sur la féminité, cet uni-
vers instaure une narration uni-
verselle basée sur quelques ob-
jets et symboles clés, sans lien
apparent entre eux, si ce n 'est
une recherche d' effet et, bien
sûr, d' une image de la femme.
«Que j 'ai renoncé à interpréter
plus clairement au moyen de
sept éventails, parce qu 'il faut
lui préserver sa part de mys-
tère».

Sonia Graf

Bref parcours
En Suisse depuis 1989,

Anca Seel vit et travaille à
Neuchâtel , après avoir étu-
dié aux Beaux-Arts de Bu-
carest , où elle est née en
1959. Plusieurs expositions
dans la région , mais aussi à
Paris, Venise ou New York,
ont permis de découvrir son
art très personnel, ancré
dans les ors byzantins, les
vieilles photographies et
une passion d' estampes j a-
ponaises. Pratiquant la
peinture depuis l' enfance,
Anca Seel a réalisé de nom-
breuses gravures ces der-
nières années, ainsi que des
livres illustrés par des es-
tampes originales. En pré-
paration , un ouvrage avec
Agota Kristof signera avec
éclat le mariage de la litté-
rature et de l'image. / sog

| FLASH I
¦ BRÉSIL. A
Perrefitte/JB ,
la galerie du
Tilleul abrite ,
jusqu 'au 28
février, l' art et
les couleurs
brésiliens de
Sarro. ainsi
que les mosaïques de Gérard
Brand. / sog

¦ RENÉ FENDT. Pour les

amateurs qui n 'ont pas oublié
René Fendt, une sélection de
gravures est encore visible à
Bâle, galerie Franz Mader, j us-
qu 'au 27 février.

¦ ICÔNES. A la Petite galerie
de Concise, Marie-Catherine
Du Pasquier a réuni des
icônes et des peintures sous
verre, deux techni ques com-
plémentaires chez elle, à voir
ju squ 'au 28 mars.

[W] WINKENBACH SA
«QUALITÉ» Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie -

Ventilation

Rue du Locle 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

recherche dans le cadre du développement de
son département technique sanitaire:

un technicien sanitaire
confirmé, maîtrisant parfaitement les systèmes
informatiques et notamment Logocad.

Profil: technicien aguerri aux contraintes d'or-
ganisation des chantiers, contacts aisés
avec les maîtres d'œuvre et les maîtres
d'ouvrage.
Maîtrise fédérale souhaitée.

Faire offres par écrit avec documents usuels.
132-43373/4x4

Nous cherchons tout de suite pour
postes fixes des:

HORLOGERS
Votre profil:
- Expérience d'au moins 3 ans.
- Connaissances des ressources

humaines.
- Etre idéalement âgé entre 27 et 45 ans.
Votre mission:
- Participer à la création de produits.
- Gestion complète d'un atelier.
Nous vous offrons:
- Un poste varié et intéressant. g

y - Un cadre de travail stimulant et
dynamique.

- Des prestations sociales à la hauteur
de vos compétences.

' Les candidats intéressés sont priés
d'envoyer un dossier complet à
Silvia Mannino: av. Léopold-Robert 42,

g 2300 La Chaux-de-Fonds

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies «Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

[W] WINKENBACH SA
«QUALITÉ» Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie -

Ventilation
Rue du Locle 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour renforcer notre secteur industriel,
cherchons:

2 chefs d'équipe
expérimentés

avec CFC de monteur en chauffage

2 chefs d'équipe
expérimentés

avec CFC d'installateur sanitaire
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au 032/925 39 39 m mwM

PARTNER
Z<hP__

il A la hauteur
99 de vos ambitions

Mandatés par des marques horlogères de l'Arc
jurassien, nous recherchons des

assistantes
commerciaux
au bénéfice d'un CFC commercial dans
l'industrie, bilingue (F-EI - (F-D) ou trilingue
(F-E-D) . âgé|e)s de 25 à 45 ans pour divers
postes de planification , achats , logistique,
ventes, SAV, export , comptabilité, secrétariat
de direction, customer service, marketing.
Autonomes, souples , motivé|e|s et disponibles.
Interessé(e)s? N'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à Daniel Leuba.

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

-_< Tél. 032/913 22 88 -
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,

Tél. 052/208 26 40. woii44*i.

Demandes ï£*?d'emploi %̂ l|
HOMME 37 ANS, permis B, cherche tra-
vail à Neuchâtel le samedi, dimanche,
ouvert à toutes propositions. Tél. 032
730 52 51 (répondeur). 028-137724

DEMOISELLE 26 ans, avec certificat ,
cherche travail à 50% dans une garderie ou
crèche. Tél. 032 753 68 80. 02.-i.766i

ESTHÉTICIENNE CFC cherche travail.
Egalement autre domaine «même petit
boulot». Horaire sans importance, tél. 079
273 64 13. 028-187428

Offres SfêïP?
d'emploi IJPJî l/j
CHERCHE DAME pour nettoyage de
bureaux, vendredi soir ou samedi matin.
Tél. 032 756 00 70. 028-I8766J

WAVRE urgent, cherche personne expéri-
mentée pour garder 2 enfants, 4 jours par
semaine + ménage. Tél. 032 753 87 49 des
midi. 028-187314

Vacances ^̂ |̂
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, 2 semaines dès f r. 1520.-, vol, loge-
ment et transferts, tél. 032 853 24 54

028-180980

A vendre ŷ
CAUSE DÉMÉNAGEMENT superbe
table ovale en granit 220x110. Valeur
Fr. 5800.- cédée Fr. 2000.-. Tél. 032
724 50 55. 028 187733

DIAMANT monté sur or blanc, valeur
assurance Fr. 2750 -, vendue Fr. 1600.-. Tél.
079 235 71 11. 028-187569

MANTEAU VISON, à l'état neuf valeur Fr.
8500.-, cédé Fr. 1000.-. Tél. 032 725 27 31.

028-187742

MATÉRIEL de pêche + écailleuses tél. 032
731 52 41 (midi et soir). 028-137570

SALON cuir noir, 3-2, bon état. Fr. 300 -Tél.
032 841 55 23 ou tél. 079 449 12 90.

028-187708

SURFS ALPINS, Generic, 161 cm,
Fr. 180.-; Oxbow, 163 cm, Fr. 220.-; souliers
de surf pointure 43 et 45 Fr. 50.-; ski 190 cm
Fr. 50-, tél. 032 740 14 14. 028-187554

TABLE MASSAGE PLIABLE ou fixe dès
Fr. 470 -, esthétique. Matériel et mobilier
à prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 022-685735

•

Rencontres-^ _ W^
FEMME, 43 ans, seule, cherche homme
libre, 45-50 ans, pour sorties, danse et res-
taurant. Tél. 079 650 11 28. 028-137705

MOINS DE 25 ANS? Découvrez le
«NANATEL» au 021 721 28 28 (rencontres
d'enfer!). 022-68415;

Cherche Jjjfo] jSLf
à acheter *__53jS
UN TOURNE-DISQUES transportable,
33/45 tours avec amplificateur et haut-par-
leurs incorporés. Tél. 032 913 11 51.

132-043524

Divers j fL
FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 heures à 16 heures, renseigne-
ments, rendez-vous pourdesconsultations
juridiques, Faubourg de l'Hôpital 1. Tél. 032
724 40 55. 028-186296

MA SANTÉ: COMMENT LA VIVRE au
quotidien? Stage organisé par L'ORTIE,
animé par psychologue et infirmière en
santé publique. Dates: 20-21 et 27 mars.
Renseignements au tél. 032 968 40 43.

132-043502

Immobilier ^̂ ndemandes fi?fl|jâjL
de location p ^SN^
SERRIÈRES cherche 4 pièces. Tél. 032
731 30 03. 028- 187729

Animaux ^wh^̂ f
À DONNERcontre bons soins, famille ron-
geurs, chinchilla mâle, 12 mois, avec ou
sans cage, valeur Fr. 200.- ou à discuter
(cage 180/160 cm avec tout le nécessaire).
Tél. 032 723 96 65, la journée ou 032
751 48 63, dès 18 heures. 028-IB7676

A DONNER petite chatte de six mois, cou-
leur tricoline et vaccinée. Tél. 032 731 82 75.

028-187699

CHATONS CHARTREUX, avec pedigree,
à vendre. Tél. 032 721 10 83. 028-134765

JUMENT FM cherche bon(ne) cava-
lier (ère) ou atteleur pour promenades
régulières. Tél. 032 968 67 26. 132 043545

PETITE CHIENNE de 4 mois croisée
Appenzel, à donner. Tél. 032 931 42 07.

132-043526

Véhicules «̂ prÉ§P
d'occasion^ -gglipr
BMW 318, 1995, très bon état. 60.000 km.
Fr. 22.000.-. Tél. 079 640 30 90 (Marina).

| 028 187004

! BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 8500.-.
i Tél. 032 931 32 91. 132 043425
1¦ BX 19 GTI, 1989, 200.000 km. Bon état, cli-

matisation, verrouillage central, pneus
hiver neufs. Estimée Fr. 2000 -, cédée Fr.
1800.- à discuter. Tél. 032 751 23 54.

028-187657

CHERCHE VOITURE ou véhicule avec
beaucoup de kilomètres ou accidenté. Paie-
ment cash. Tél. 079 212 28 60. 028-186711

CHRYSLER VOYAGER 2,4 SE, 1996,
nombreuses options, garantie usine,
Fr. 26 900.-. E-Mail energy@urbanet.ch ou
tél. 032 841 16 36. 028-137011

MAZDA MX5, rouge, 1990, très bon état.
«Hard top» inclus. Fr. 9500.-. Tél. 079
640 30 90 (Marina). 028-187007

SUBARU BREAK 4 WD 1984, excellent
état, expertisée. Fr. 4200.-. Tél. 032
937 12 84. 132 043554

VW POLO G40, 1991, noir, 174.000 km
avec pneus d'hiver + jantes alu, expertisée.
Fr. 7000.-. Tél. 032 757 33 19. 028-137134

I.S.P SA
Cuisines Bains

is/ta* JJT-1 Rue du Soleil 16 ÏIOItG
La Chaux-de-Fonds kG-h-D

13243445 Tél. 032/968 04 05 i I

Immobilier JfSjjî
à louer %OJû̂
BEVAIX, bureau ou atelier, 68 m2, WC, eau
chaude, vestiaire. Fr. 650 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 846 12 18. 02s- 187747

CORMONDRÈCHE centre, 4'/2 pièces avec
mezzanine beaucoup de cachet, neuf,
2 salles d'eau, cuisine agencée, libre
1" mars ou à convenir. Fr. 1620 - charges
comprises. Tél. 032 731 13 77 soir, 023-187739

CORTAILLOD, joli 2'/2 pièces, avec che-
minée, balcon, cuisine totalement agen-
cée, salle de bain avec baignoire. Possibi-
lité de louer garage ou place de parc. Libre
tout de suite. T" mois gratuit. Fr. 812.— +
Fr. 95- charges. Tél. 032 842 32 65.

028-187190

GLETTERENS, au bord du lac de Neuchâ-
tel, villa avec beau jardin. Ecrire sous-
chiffres L 028-187710 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

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

GORGIER , magnifique 272 pièces + jardin
indépendant, cuisine agencée, place de
parc à disposition, conviendrait aussi pour
personne âgée ou handicapée, avec repas
à disposition. Fr. 1050.-chargescomprises.
Tél. 032 835 33 22. 028-137725

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meu-
blée indépendante, douche, centre ville.
Tél. 032 913 38 12. 132-043435

LA CHAUX-DE-FONDS, petit 3 pièces,
duplex, douche, WC, cuisine agencée, près
Hôpital. Fr. 770.-. Tél. 032 968 12 13, le soir.

132-043476

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, quartier rue du Locle.
Tél. 032 926 87 84. 132-043532

LE LANDERON (centre), appartement 2'/2
pièces, concept moderne, dans immeuble
récent, balcon, place de parc. Fr. 865 - +
charges. Tél. 032 751 13 65/032 724 67 41.

028-185963

LE LOCLE, vous gagnez environ Fr. 3800 -
(ou davantage), cet appartement vous
plaira peut-être... Versant ensoleillé,
4 pièces, hauts plafonds moulurés authen-
tiques, parquets d'origine, cuisine agencée
et équipée, WC séparés, buanderie, dépen-
dances, accès direct au jardin et espace jeu,
garage à disposition. (Idéal pour couple
avec un enfant). Location tout de suite ou
à convenir. Mieux que des mots, visitez-le!
Ecrire sous chiffres M 132-043555 à Publi-
citas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

LES BRENETS, 3 pièces, ensoleillé,
rénové, balcon, dans immeuble calme. Tél.
032 932 11 09, heures repas. 132-042939

LE LOCLE, 3 pièces + grande cuisine agen-
cée, tout confort , balcon. Tél. 032 913 71 88.

132-042756

-____________r -----------_-_______¦__ __________v__i

MARIN, 3 Va pièces au centre du village.
Libre tout de suite. Loyer mensuel Fr.
1600 - charges + place de parc comprises.
tél. 032 753 05 07. 023-13762 1

MONTMOLLIN , appartement 572 pièces,
duplex avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, balcon,
entrée à convenir. Fr. 1600 - charges com-
prises. Tél. 032 731 38 89. o2a 186701

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
douche, cuisine. Tél. 032 753 53 65, le soir.

- 028-187714

NEUCHÂTEL, Arnold-Guyot 5, 5V 2 pièces,
grand balcon, vue imprenable. Etat neuf.
Libre dès le 1.4.99. Tél. 032 724 02 37 (après
18 heures). 023-187013

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, dès mi-
mars, 4'/2 pièces de plain-pied, avec jardin
privatif, cuisine agencée, cheminée,
2 salles d'eau, situation calme, proximité
écoles et transports. Loyer actuel Fr. 1480.-
charges comprises. Tél. 032 753 88 50.

028 187706

PESEUX, appartement 4'/2 pièces, rénové,
balcon. Libre tout de suite. Fr. 1550.- +
charges. Tél. 032 731 13 92. 028-137746

PESEUX grand 2 pièces, cuisine agencée
habitable, cheminée, balcon, cave, galetas,
jardin, place de parc. Fr. 880-charges com-
prises. Tél. 032 731 41 78. 023 187663

10 KM OUEST NEUCHÂTEL près gare,
petite maison 372 pièces, cuisine agencée,
charme, tranquillité, verdure, date à conve-
nir. Tél. 032 725 40 54. 028-187749

Immobilièr es
demande&vÊjP&_$¥Y >̂
d'achat ||l3p

V'1
RÉGIONS CORNAUX - CRESSIER - Le
Landeron, famille cherche terrain à bâtir
entre 500 et 900 m!. Ecrire sous-chiffres
E 028-187567 à Publicitas S.A., case postale
147 1, 2001 Neuchâtel 1. 

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS



Santé Que faire en cas de
refroidissement ou de grippe?
En hiver, plus de 300.000
personnes font appel au
médecin pour une grippe
ou un refroidissement. Or,
selon le Forum Automédi-
cation, une prévention et
une automédication res-
ponsables permettraient
d'économiser des millions
de francs sur les coûts de la
santé.

Les refroidissements sont gé-
néralement des infections bé-
nignes des voies respiratoires
causées essentiellement par des
rhinovirus. Les agents patho-
gènes étant très nombreux, il
n 'existe aucune vaccination
pour se protéger contre cette af-
fection dont les symptômes sont
le rhume, la toux, les maux de
tête et le mal de gorge. Un sé-
rieux refroidissement comporte
de la fièvre et on se sent suffi-
samment mal pour garder le lit.

Par contre, la vraie grippe,
aussi appelée influenza, est ca-
ractérisée par une fièvre sou-
daine supérieure à 38 degrés,
ainsi que des douleurs articu-
laires et musculaires. On vient

Il est moins coûteux de prévenir que de
guérir. photo a

généralement à bout de la mala-
die en une semaine. Une des
mesures de prévention adé-
quate consiste à éviter la conta-
gion par d' autres personnes.
Les agents de la maladie peu-
vent également se transmettre
par la toux ou l'éternuement.

Mais on n 'est pas non plus
sans défense face à ces virus.
Une alimentation riche en vita-
mines ou complétée par la prise

de vitamines ou
de fortifiants,
ainsi qu 'une
bonne quantité
de sommeil et
une consomma-
tion réduite au
minimum d' al-
cool et de nico-
tine renforcent
les défenses na-
turelles et accélè-
rent, le cas
échéant, la gué-
rison.

La vaccination
contre la grippe
est surtout re-
commandée aux
personnes âgées,

à celles dont le système immu-
nitaire est affaibli ou encore
aux sujets atteints de maladies
chroniques. Mais il faut savoir
que si le vaccin protège de la
grippe classique, Ù ne prémunit
pas contre les refroidissements.
La meilleure manière de soi-
gner une grippe ou un refroidis-
sement est de rester alité pen-
dant quelques jours: c'est là
faire preuve d'une attitude res-

ponsable, car elle accélère la
guérison et évite de contaminer
son entourage.

Même si on ne peut pas lutter
directement contre les maladies
virales, on peut au moins en at-
ténuer les symptômes à l'aide
de médicaments contre la fièvre
et les douleurs, ou de remèdes
traditionnels comme les cata-
plasmes. En cas de température
élevée, on veillera tout particu-
lièrement à une hydratation suf-
fisante. Une consultation médi-
cale n 'est généralement pas né-
cessaire au début d'une grippe.
Une automédication respon-
sable, conseillée par un phar-
macien, contribue à diminuer
les coûts de la santé. En re-
vanche, si le malade ne voit pas
son état s'améliorer au bout de
trois ou quatre jours, de même
en cas de forte fièvre de raideur
de la nuque, de problèmes res-
piratoires ou de violentes dou-
leurs à la poitrine, à la tête ou
aux oreilles, la consultation au-
près d' un médecin est néces-
saire.

Forum Automédication

Bon droit La fiche de
salaire, une quittance?

Bernard est engagé le 21 avril
1991 auprès de la société S, en
qualité de directeur commer-
cial. Selon son contrat de tra-
vail, le salaire mensuel fixe
convenu est de 6000 francs. En
juillet, Bernard reçoit 3800
francs de salaire, puis en août
3900 francs. Ein juillet, il signe
sa fiche de salaire sans aucun
commentaire, en août il émet
une réserve écrite à côté de sa
signature. En octobre, l' em-
ployeur propose à Bernard de
modifier le contrat depuis le 1 er
novembre, prévoyant notam-
ment une réduction de salaire.
Bernard refuse et est licencié.

Il ouvre une action et réclame
la différence de salaire entre ce
qui a été convenu et réellement
versé.

Le Tribunal fédéral va consi-
dérer le cas de Bernard comme
suit:

En signant sa fiche de salaire
pour le mois de juillet, Bernard
a-t-il accepté une modification
de son contrat? Une quittance
de salaire doit être assimilée à
un accusé de réception de la
prestation ou du paiement
qu 'elle concerne. Sans indica-
tion supplémentaire, elle ne
peut éteindre une obligation
que jusqu 'à concurrence de la
prestation ou du montant men-
tionné.

S'agissant d' une dette de sa-
laire échue de 6000 francs , une
quittance d' un montant infé-
rieur ne saurait dès lors avoir

pour effet d'éteindre la totalité
de la dette. De même, on ne
peut assimiler la quittance à
une remise de dette. Une re-
mise de dette doit faire appa-
raître clairement la volonté du
créancier (employé) de renon-
cer définitivement à sa créance.

Le silence du travailleur ne
peut être considéré comme une
acceptation de modification des
conditions de travail que dans
des situations extrêmes où, se-
lon les règles de la bonne foi, du
droit ou de 1 ' équité, on doit s ' at-
tendre à une réaction du tra-
vailleur en cas de désaccord de
sa part.

En l' espèce, l' employeur ne
pouvait déduire de la seule quit-
tance de juillet que le tra-
vailleur acceptait une modifica-
tion du salaire pour les mois
suivants. Ce d' autant plus que
dès le mois d' août, Bernard a
émis des réserves.

Bernard a donc droit au ver-
sement de la totalité de son sa-
laire de 6000 francs , non seule-
ment en juillet et août, mais éga-
lement pour septembre, oc-
tobre, novembre et décembre.

Il faut rappeler que, conven-
tionnellement, les parties peu-
vent modifier en tout temps le
contrat de travail. Par contre,
une modification unilatérale
n 'est valable qu 'à la condition
de respecter le délai de résilia-
tion — en fait, résiliation du
contrat et conclusion d'un nou-
veau contrat à de nouvelles
conditions. En l' espèce, sans
accord du travailleur, proposée
en octobre, la modification ne
peut entrer en vigueur qu 'à par-
tir du 1er j anvier. (ÀTF
109II327).

SSEC Neuchâtel,
Service juridique

= À L'AISE !
¦ PELLICULES. Inesthé-
tiques , désagréables, les pelli-
cules empoisonnent la vie
d' une personne sur trois. Plu-
sieurs facteurs en favorisent la
formation: stress, affaiblisse-
ment du système immunitaire,
changements hormonaux, va-
riations saisonnières... Dans
ces cas-là, l' amélioration de
1 ' hygiène alimentaire et de vie
suffit souvent à lutter efficace-
ment contre le mal. Mais,

dans une majorité des cas, la
formation de pellicules est due
à une prolifération d' un cham-
pignon présent dans le cuir
chevelu. Un traitement anti-
mycotique s'avère donc néces-
saire. En termes plus clairs, il
faut recourir à un shampooing
médical, tel que le tout nou-
veau kétoconazole par
exemple, un produit qui allie
efficacité et excellente tolé-
rance. / comm

¦ THALASSO.
Quels sont les
avantages de la tha-
l a s s o t h é r a p ie?
Dans quel établis-
sement faut-il l' ef-
fectuer? Pour choi-
sir en toute
connaissance de
cause, un guide ré-
pertorie tous les
centres de l'Hexa-
gone: cures, instal-

lations, spécialités,
accueil sont passés
au peigne fin. L'ou-
vrage se penche
également sur l' en-
vironnement spor-
tif et culturel de
chaque région visi-
tée... / dbo
• «Thalassothéra-
pie et bien-être», Ca-
therine Tinghérian,
éd. Ellébore, 1998.

r4j A louer ^
_w Le Locle, Envers 64r 3 et 3 1/2 pièces

?Loyers dès : Fr.640.-+ charges
• cuisines agencées s
• rénovés |
• tout confort g

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29.59
Pour plus aTnformaOons : www.geco.ai _M

4̂ A louer ^
f Z  pièces

Serre 54

?Dans immeuble centré avec
ascenseur

• rénové . / S
• tout confort 5
• cuisine agencée .. .3

?libredès le l'avril 1999

Liste des appartements vacants à disposition

ftxrp_5dJlftm__fcr_.mMV.gc_.cri k̂\

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

Centre du village

parcelle d'env. 2600 m2
dans zone locative. Prix avantageux.
Pour renseignements:
ACI Neuchâtel
Natel 079/310 07 81 2_.i.««5

A\T" ETUDE
AS ¦ RIBAUX & VON KESSEL

Aff AVOCATS ET NOTAIRE
W ' SERVICE IMMOBILIER
ëp|p3Sj4 PROMENADE-NOIRE 6
Wmmm9 2001 NEUCHÂTEL

Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69
A louer à la Croix-Fédérale -

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670 - + charges. 28-1876*»

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DE 40-50
PLACES + SALLE
SITUATION CENTRE VILLE

Possibilité petite restauration.

Faire offre sous chiffre F 132-43352
à Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132 4335?

4̂ A& i°uer ^
A sur plan

Magnifique 6 Vi pièces
Rue au Locle 30

?Appartement neuf au 6'"' étage entier
• cuisine entièrement équipée p
•ascenseur %
• cave, chambre-haute §
• collège et centre commercial à proximité

?libre dès 01.05.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 

^
à

^CA A louer ^
W à La Chaux-de-Fonds

^Café-restaurant
(de jour)

Paix 69, Anciennement "Le Terroir"
g • 80 places
t ¦ pente terrasse
~ • bonne situation

• très grande cave et dépendances

Libre de suite ou à convenir
Pour plus d'infonnations : www.geco.cti 

^
9

tïï̂ TESB^̂ M
r4A louer ^
f 2 '/_ pièces

Chapeau-Râblé 52

?Balcons avec vue sur la campagne

• Immeuble situé dans un quartier très calme
•Cuisines agencées g
• Ascenseur et service de conciergerie
•Arrêt de bus et collège à proximité ™

?libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

à

ĵ A louer ^
/studios

Crêtets 14

?Fr. 300.- + charges
• Immeuble tranquille proche du centre-ville
• Cuisine aménagées g
• Buanderie s?
•Service de conciergerie compris <_

?libres dès le 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
à

«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre brochure «Une publicité
couronnée de succès tors d 'élections et
de votations» comment mener vos

¦

campagnes politiques de manière pro-
fessionnelle et compétente.

Pour être efficace , une campagne d'élection et de votation
ne doit pas uniquement fonder son concept sur l'intuition et
les sentiments personnels. Le succès aux urnes dépend de
l'expérience et de la compétence dans toutes les questions
relatives à la communication et à la publicité. Vous trouverez
dans la brochure de Publicitas «Une publicité couronnée de
succès lors d'élections et de votations» de précieuses infor-
mations pour la réalisation de vos campagnes politiques.

Veuillez envoyer ou taxer le formulaire de commande à:
Publicitas S.A.
Place du Marché. 230- La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

Je commande: ex. de la brochure «Une puàlicité couronnée de syccès lors d'élections
et de votations- «

Société/Nom 

"9 Rue NPA/Localité i .

a},-! Signature

^
PUBLICITAS 

Q3GJ____E)
< À LA CHAUX-DE-FONDS

t 2 appartements
f de 2 pièces
10 avec cuisine et frigo, bains-

WC, lessiverie, ascenseur.(0

| Libres tout de suite
» ou pour date à convenir.
O Situation: Musées 58.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MJ:MBnt_ _^W

UM" ,32 .3.33 /iVlt



GÉRANCE
__. B CHARLES BERSET SA

___^^g^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
g S ""g Tél. 032/913 78 35
_________==_____= Fax 032/913 77 42
"~ 

|À LOUER TOUT DE SUITËT
m I APPARTEMENT AVEC
O | CUISINE AGENCÉE NEUVE |
'LU composé de 4 chambres, |

vestibule, salle de bains. I .
Dépendances.

" Rue de la Serre "jjNpf

¦ __________L • ___i BF ___r

k K a p _ ¦
_p __¦ __F jÉs__P^______fr _̂*^_______^!_̂ C' B̂ IP̂ ^

___ -"èî —-T ———M9 10 ' NW_é$1 __^____ _____é__É^B ¦ ¦ r̂ flr ____H________r ^ __PPIf_______J .___________ !

____ ^B __B __! _Bf __________P̂  _____i __E___________ r '-w''̂ . ' „*•-•.

___¦____„ i____H 1 F ___i _____ ____R_?^^______!_*<.,. ^ _^_._ m 111 " WàMW mMW -̂ nrM f_T Î ___F* iflHï_______^ /1& __*-****a
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1̂ ^
___9r _9 '¦' #; v'' ____J __________ ' 9000 mmw^Tà _3 ______^

*¦ Kl É\ 1 f ..: _,
^W mmmm * »̂OTW

iÉi% ___H___-G-fl-__HHB _________ -_________ -___HI
Le prédateur dimensions. Pour plus d'informations sur 8
, i _ • i i > • les nouveautés et sur le leasing ¦¦% .La moto de série la plus puissante qui n ait jamais . D I 1̂ %^̂  i

c i • u i Suzuki , interrogez -_f  l___f t__f t___ »
ete construite a un nom: buzuki Hayabusa D ^^J "~ \  ̂ .
pcvnnnn A 1 1 -  1 -| WWW.SUZUKl.ch _^_Ŵ 

mm 
^" ^" _ A

G-)X1300R. Avant de démarrer a son guidon , il 
^  ̂ _r _^ ~ *_~_ ^_ _¦» I A

vous faudra d'abord resp irer bien fort trois fois. "̂ _PPv^_r \-9 ^ ^^ *** ̂ ^ "______
Car au moment où le moteur 4-cylindres se mettra ____ v̂_M__r r- ™ ^™ ¦"" ________

r , , . M^-̂ J r w  Envoyez-moi svp rapi- 9m_r\
a rugir, ses performances a tous les régimes vous _ ±̂ '•#r_ » . , ., . ° * r . _^^ ? dément et 

sans 
frais , la docu-

laisseront pantois. Avec son injection électronique J  ̂mentation SUZUKI en 
couleur à ¦

et son Suzuki Ram Air Direct System (SRAD), ____
m
jVr l'adresse suivante: _

l'Hayabusa n'est pas qu'une simple moto sportive 
__9__ Ŵ  ̂

M * i™
de p lus sur le marche- . Elle représente l'ouver- Jr\T
rure de la conduite vers de nouvelles -_ W\Xr 

Ue'

©

j l^Ê r  NPA/Lieu: H

@^-̂ M1 Envoyer à: FRANKONIA S.A., CP 622, 8010 Zurich I

Kide the wlnds of change FRANKONIA

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Studio Rocher 2: Fr. 350.- charges comprises.

Libre tout de suite.
2 pièces Breguet 17: Fr. 550.- charges comprises.

Libre tout de suite.
Grenier 20: Fr. 690.- charges comprises.
Libre tout de suite.

3 pièces Serre 7: Fr. 900 - charges comprises.
Libre tout de suite.

4 pièces Hôtel-de-Ville 7: Duplex, cuisine agencée.
Fr. 1300 - charges comprises. _
Libre tout de suite. _

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

132 *1724

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

A 1 heure, Jura: A louer
maison 4 pièces Place du Marché 4

+ 2 possibles, A Saint-Imier

S»" ! DUPLEX 51/2 PIÈCES
Prix: Fr. 79 000 - Loyer Fr. 1000.-

Tél. 0033 680 06 50 25 charges comprises.
ou 0033 384 85 12 21. Tél. 721 40 21

28-187247

Fitness
Cardio-fré-
quence-
mètre
dès 138.-

^ADivers
Ç^haltères

f j T
143-702459/4x4

OPEL VECTRA
4x4

2.0i GL
Climatisée
Noir métal _

1995 1
60 000 km i

Tél. 753 11 53 ou
079/637 53 28

SAINT-IMIER A louer tout de suite ou
pour date à convenir
Jolis appartements de 272 pièces
grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés. S_
Loyer mensuel: dès Fr. 520 - +
charges Fr. 70- (acompte) *
1 bel appartement de 2 '12 pièces
légèrement mansardé, avec poêle suédois,
sol parquet, entièrement rénové, avec cave.
Loyer mensuel: dès Fr. 590.-
+ charges Fr. 70.- (acompte)
Visite et renseignements: _.
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne _f _̂ \_
Tél. 032/344 85 05 Membre XSVII

À LOUER 140 m2

appartement 5 >V
3 chambres à coucher,
salon, salle à manger:
8,60 m sur 5,40 m,
cuisine agencée
complète, 2 salles
d'eau, garage.
Fr. 1490.-

- charges comprises.
Tél. 489 22 84 (le soir). §

r4A louer ^
f 4 Vi pièces duplex

EspadtéS

?immeuble de haut standing
• Magnifique cuisne habitable avec vitrocéram,

hotte frigo et lave-vaisselle
•Grand séjour lumineux avec terrasse
• Accès direct au parking grâce à l'ascenseur

?Libres dès le 1.4.99 ou à convenir ?c
Lste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
à

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 36c/d
dans quartier tranquille avec place de jeux

372 et 472 pièces
Cuisine agencée, balcon.

Libre pour date à convenir.
Garage collectif, Fr. 120 - §

Fidimmobil SA: Tél. 032/729 00 62 \

j  O-VB Mû»agement SA
'-900 Case postale 33, 2606 Corgémont

A louer
Résidence

Alpina,
La Ferrière

Appartement de 67: pièces
mansardé, cuisine agencée

et cheminée de salon
Fr. 1300.- + Fr. 300.-

charges/mois „,
Libre dès le 1er mai 1999. §

Appartement de 3'A pièces, "
avec cuisine agencée

Fr. 900.- -f Fr. 100.- charges/mois
Libre tout de suite.

§_fl_ Tél. 032/489 11 33 _f_J_ f_ \
Fax 032/489 26 66

Au Locle

S [MHnHHÛ IWHWTTHËH
Z lMW-lll-1
_^ Comprenant 7 appartements.
^9 Situé en ville ancienne à proxi-

<
mité des commerces , cet im-
meuble rénové correctement
offre un placement immobilier
sans risque.
Rendement 10%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 150 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 .3,79

^^Jfc ( À LOUER _)

j  À LA CHAUX-DE-FONDS

<2 Deux appartements
J> de 1 pièce
"ô dont 1 meublé, avec cuisine
80 équipée d'un frigo et d'une .
oB cuisinière, douche-WC.

I Plusieurs
| appartements
° de 2 pièces

avec cuisine et frigo, bains-
WC, lessiverie, ascenseur.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Biaufond 18

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

MEMBRE— _f\
UIMPI /m132-43232

*4j A louer ^
f Z  + 4 pièces

Jacob-Brandt 2

? immeuble subventionné
•cuisines agencées
• grandes pièces
• balcons §
•WC séparés ?
• vue imprenable 3
• immeuble tranquille
• proche du centre ville

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch à̂

mW% V̂ LE r̂lËNETS
W Grande-Rue 28 M
0 APPARTEMENT È
9 DE 4 PIÈCES, 2e m_]
J Entièrement rénové, m
j  cuisine agencée, vue m
/ imprenable sur le fl
/ Doubs m
I Libre dès le 1er avril, fl
/ Poste de conciergerie fl
/ partielle à repourvoir. ^̂ ^̂ *

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

i
TIVOLI C E N T E R

| NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel

-M..U, Tél. 032/740 18 68

A louer, Le Noirmont,
Les Perrières 25-27

Places de parc
dans garage

collectif
Fr. 85.-

K̂ ^H Fiduciaire de gestion
L^?|| 

et 
d'informatique S.A.

|J2 J Avenue Léopold-Robert 67
_ •¦: ,.- ,,, _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI <& 032/910 92 30 _̂___

rt A huer ^
f Le Lode, France 11

3 pièces
?Loyer Fr. 640.-+ Fr. 85.- charges

• partiellement rénové
• cuisine agencée
• cave et chambre haute 3j

?Libre de suite ou à convenir -
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29.59
Pour plus d'informations : www.geco.ch 9̂



Planif ication sanitaire: p laidoyer
p our un vrai p artenariat

Exploit de Neuchâtel Xa-
max qui tient en échec la Ju-
ventus de Turin 2-2 en Italie.
Malheureusement, au match
retour à Neuchâtel, à dix mi-
nutes du terme de la ren-
contre, Xamax perd 1 à zéro.
L'exploit est à portée de bal-
lon puisqu 'un seul but pro-
pulse rait Xamax dans la
suite de la compétition.

A partir de là, il y  a deux
scénarios possibles. Dans le
premier, les joueurs s 'affo-
lent, courent dans tous les
sens et balancent les ballons
loin devant en espérant que
la chance en guidera un au
bon endroit. Dans le
deuxième, l'entraîneur
calme le jeu, prend des me-
sures d' urgence en rempla-
çant A par B et Cpar D, ame-
nant ainsi des forces vives et
clairvoyantes qui puissent
donner le maximum de
chance à son équipe d'arra-
cher la qualification. J'ai le
sentiment que la p lanifica-
tion sanitaire s 'apparente au
premier scénario. Sous pré-
texte de l'urgence, on ba-
lance tout vers l'avant,
quitte à décider sans réelle
estimation des retombées à
moyen et long terme.

Et pourtant, le match
avait bien débuté: volonté de
partenariat, larges discus-
sions, ouverture à toutes les
possibilités. Mais vint rapi-
dement l'égalisation: toute
solution comprenant le main-
tien d'une activité chirurgi-
cale ou obstétricale en p éri-
p hérie est d' emblée écartée
car le futur doit s 'élaborer
autour d' un dogme, un NHP
centralisateur. La f in du
match fut  dramatique avec
un penalty sifflé à la der-
nière minute sous la forme de
l'avalisation d' une p lanifi-
cation avant même d' en
avoir informé les différents
partenaires et coupant ainsi
court à toutes discussions!
1..-J

Reprenons nos esprits.
Calmons le jeu pour en amé-
liorer l'efficacité. En
d'autres termes, revenons à
un vrai partenariat. Que
chacun puisse s 'exprimer,
développer ses idées et dé-
fendre ses arguments. Cher-
chons un dialogue construc-
tif, dépourvu de tout dogme
afin que naisse une p lanifi-
cation crédible. Le dép ôt de
deux initiatives ne va mal-
heureusement pas dans ce

sens. Elles ne peuvent que
contribuer à développer un
climat de tension malsaine.
Elles ont toutefois le mérite
de traduire la sensation de
malaise qui s 'installe et le
sentiment de frustration des
«décentrés» qui ressentent
les décisions actuelles comme
une tromperie et non comme
le f ruit d'une collaboration.

Revalorisons le travail
d'équipe tel qu 'il était sup-
posé l 'être au début 1998.
Les mesures d'urgence exis-
tent. La p lace me manque ici
pour les développer, j e  ne ci-
terai donc pour exemple que
la centralisation des ur-
gences de nuit et de week-end
ou le regroupement des ma-
ternités, pour le moins celle
de la Béroche et celle du
Locle. Ces mesures sont ap-
p licables rapidement. Elles
peuvent, elles doivent, nous
laisser le temps nécessaire
pour étudier sereinement les
modifications profondes ulté-
rieures à apporter à nos
structures sanitaires.

Quant au NHP, il est évi-
dent qu 'il doit être construit.
Neuchâtel a besoin d'un
centre moderne et compétitif
mais peut-être pas exacte-

La planification hospitalière doit être mûrement réfléchie. photo a

ment sous sa forme prévue
aujourd 'hui. Je ne peux
m'empêcher de conclure en
citant Pascal: «Vous exigez
de nous, au nom de nos prin-
cipes, ce que vous nous refu-
sez au nom des vôtres.» Si

les centres régionaux doivent
revoir leur cop ie, pourquoi
les grands centres ne le pour-
raient-ils pas? Ainsi peut-
être chaque partenaire pour-
rait-il se sentir librement res-
ponsable de participer acti-

vement à une œuvre com-
mune de restructuration sa-
nitaire.

Docteur B. Le Coultre
Chirurgien-orthopédiste

Hôpital-Maternité
de la Béroche

Les Bugnenets: une
intervention exemp laire

Samedi 16 janvier, dans le
courant de la matinée, mon
épouse, moi-même et mon fils
Roland, âgé de 15 ans, nous
nous sommes rendus aux Bu-
gnenets pour faire du ski et
profiter du beau temps.
Après avoir fait du ski et du
snowboard toute la matinée
nous avons fait une pause à
midi pour aller dîner. Vers
14h, nous avons continué de
faire du ski dans votre belle
région. Mon f i l s  Roland qui
était équip é d'un snowboard
a repris le téléski «Le Ru-
mont». J'ai suivi mon fi ls  à
un intervalle d' environ 1 mi-
nute sur ledit téléski.

Arrivé au sommet, j ' ai
aperçu mon fils qui se trou-
vait à environ 30 mètres à
l'est de l 'installation. Il était
à genoux dans la pente et se
p laignait de fortes douleurs à
l'avant-bras gauche. Lors de
sa descente en snowboard, il
avait perdu l'équilibre et est
tombé sur ses mains. Un
skieur inconnu s 'était appro-
ché de nous et nous a de-
mandé s 'il fallait aviser le
service de sauvetage. Comme
les douleurs ne diminuaient
pas j e  l'ai alors prié de bien
vouloir aviser ce service.
Après quelques minutes d'at-
tente seulement, le service de

sauvetage est arrivé sur
p lace. Le sauveteur, en la
personne de Monsieur
Thierry Oppliger, a examiné
monjltsT ll nous a ftdt ~com-
prendr e qu 'il devait s 'agir
d'une f racture. Au vu de ce
qui précède, l'ambulance de
l 'hôp ital du Val-de-Ruz a été
avisée à ma demande.

L 'évacuation de mon fils
s 'est déroulée de façon très
rap ide, bravo! A l 'hôp ital, il
s 'est révélé que l'avant-bras
gauche avait effectivement
subi une f racture. Toutefois,
une opération n 'a pas été né-
cessaire. L'engagement de
l'employé des téléskis des Bu-
gnenets, notamment celui de
Monsieur Thierry Oppliger,
a démontré une compétence
exemp laire. Il en est de
même pour l'hôpital du Val-
de-Ruz, dont M. Casser, chef
d'engagement, est respon-
sable.

Je remercie très sincère-
ment les hommes engagés (y
compris l'équipe de l'ambu-
lance) pour avoir fourni un
travail parfait. Je félicite
très sincèrement la direction
des téléskis des Bugnents,
d'avoir des sauveteurs aussi
compétents.

Willy Lutzelschwab
Pieterlen

Etes-vous p rêt à paye r les coûts inhérents
à la restructuration de Swisscom?

Vous vous êtes réjouis à la
vue de vos factures télép ho-
niques qui n 'ont pas manqué
de baisser grâce à la saine
concurrence engendrée par la
perte de monopole de l'ex-opé-
rateur national, Swisscom,
en illustrant on ne peut mieux
ses premiers effets positifs.
Malheureusement, cette mu-
tation va aussi générer des
pertes massives d' emplois,
que l'on pourra attribuer à
des p hénomènes conjonctu-
rels, de marché ou encore
concurrentiels.

Du temps où notre monoli-
thique entreprise occupait à
elle seule le marché suisse des
télécommunications, tout le
monde n 'enviait pas la p lace
de fonctionnaire fédéral, mal-
gré la sécurité d' emploi
qu 'elle offrait , c 'est-à-dire la
garantie de garder son poste
jusqu 'à l'heure de la retraite,
sauf en cas de faute profes-
sionnelle grave. Une situation
bien enviable par rapport à
celle des entreprises du sec-
teur privé, argument majeur
du «Télécom PTT» de

l'époque quand il s 'agissait de
donner les raisons de son re
fus de valoriser la qualifica-
tion de ses spécialistes- des té
lécommunications par un cer
tificat correspondant à la for-
mation suivie - en p lus du
CFC obligatoire pour y accé
der. Il fallait, pour obtenir le
titre en relation avec la quali-
fication mentionnée précé
demment, p lusieurs années de
formation, ainsi que le pas-
sage d' examens auxquels on
peut rajouter une formation
spécialisée en fonction des di-
vers systèmes de télécommuni-
cations utilisés - résultat: à
l'heure actuelle, les salariés
de Swisscom n 'ont toujours
aucun pap ier ou dip lôme justi-
fiant le niveau de leurs
connaissances.

La responsabilité de Swiss-
com dans cette problématique
résulte du fait de son passage
d' entreprise nationale à une
entreprise de droit privé. En
se restructurant, elle va ali-
menter les statistiques de l'of-
fice du chômage d' un nombre
conséquent d' unités, p lu-

sieurs milliers de personnes
qui, si elles ne sont pas au bé-
néfice d'un certificat de for-
mation correct; ne ^retrouve*
ront que très difficilement un
nouvel emploi, ce qui aura
pour conséquence d'alourdir
la facture sociale de notre gou-
vernement - qui, soit dit en
passant, bénéfices boursiers
aidant, en a déjà accepté le
coût humain, f roid calcul poli-
tique qui nous a permis et
nous permettra d'équilibrer
les finances fédérales de l'an-
née passée et des deux ou trois
à venir... Je doute fort que les
contribuables soient prêts à
payer le prix de la restructu-
ration de Swisscom alors
même que du temps de son mo-
nopole, ils payaient déjà les
factures, exemple: les investis-
sements hasardeux en Asie et
en Tchéquie, qui se sont soldés
par une ardoise approchant le
milliard de f ranc, ou encore
les divers surcoûts des ser-
vices proposés par l'opérateur
avant son entrée sur le mar-
ché de la concurrence. Donc,
compte tenu de ceci, on peut

considérer qu 'il est du devoir
de Swisscom de mettre tout en
œuvre pour que les personnes
-dont elle désire se séparer
d'ici à fin 2000 puissent béné-
ficier d' une prise en charge
leur permettant de mettre
toutes les chances de leur côté
pour retrouver un nouvel em-
p loi. [...]

Toujours est-il qu 'à cause
d' une communication ambi-
guë, les gens concernés par
cette restructuration se sen-
tent perdus. On leur propose
d'occuper des postes tempo-
rairement en attendant qu 'ils
ne soient p lus nécessaires au
fonctionnement des secteurs
en p hase de restructuration. Il
est là une question d 'éthique:
peut-on, au vu de la situation,
accepter ce genre de principe
où l'on demande aux em-
p loyés de fournir un travail
pour permettre à l'entreprise
de rentrer dans ses nouvelles
structures, celles-là mêmes
qui seront à l'origine de leur
licenciement? [...]

Stéphane Koch
Genève

A p ropos
des contributions
ecclésiastiques

Suite à divers articles pa-
rus dans la presse, je
constate que les Eglises neu-
châteloises se lancent dans
une campagne d'affichage
de sensibilisation, quant à
leurs besoins financiers,
campagne qui coûte Fr.
90.000.— par année, et ceci
pendant 3 ans, soit Fr.
270.000.- au total!

Je m 'étonne, vu leurs défi-
cits chroniques, qu 'elles
consacrent un montant pa-
reil pour cette publicité.
Campagne qui ne prouve, en
aucun cas, que les contri-
buables y  répondront p lus

favorablement vu qu 'ils sont
«saignés» de toute part.
Rendre obligatoire les im-
p ôts ecclésiastiques feraient
que les gens se désolidarise-
raient de leur Eglise encore
p lus qu 'actuellement. «Se-
lon ta bourse, gouverne ta
bouche», se p laisait-on à me
rép éter.

Confédération, Etats,
Communes, Eglises, ne sem-
blent p lus en savoir la signi-
fication!

Merci de me lire.

Jacques Béguin
Colombier

Le resp ect du p ain
Par un après-midi ensoleillé

de janvier, alors qu 'en compa-
gnie de mon épouse, j e  me pro-
menais le long des Jeunes-
Rives, nous avons observé à
trois reprises , tout au long de
notre flânerie en bordure des
enrochements, de petites fa-
milles, composées pour la p lu-
part d'une jeune maman ac-
compagnée d' enfants qui,
avec des cris de joie, jetaient
du pain sec aux oiseaux ac-
quatiques familiers de notre
Littoral.

Quelles scènes charmantes,
dignes du p inceau d'un An-
ker, que ces êtres jeunes, heu-
reux de vivre dans cette pro-
miscuité gloutonne, cygnes so-
lennels et escadres de cols-
verts eff rontés! Pourtant, une
note discordante venait trou-
bler cette harmonie. C'était de
voir à chaque fois la jeune
femme écrasant, émiettant, le
pain sur la p ierre à coups de

talon. Ce martèlement sur la
miche encore entière ou sur la
baguette entamée, nous
l'avons ressenti comme la dé
gradation d'une valeur, une
négligence des convenances.
Le respect du pain, et partant,
le désir de ne pas choquer au-
trui, devrait habiter chacun
de nous. Un principe que les
anciennes générations avaient
en général à cœur de sauve
garder; l 'école et les parents y
veillaient. Quel écolier
d' entre nous, surtout pendant
la guerre, aurait osé jeter du
pain? Encore moins le p iéti-
ner, même motivé par le désir
de faciliter la becquée aux
hôtes des p latanes de la
cour...

Le pain quotidien... gagner
son pain... perdre son gagne
pain... Les anciens perce
valent mieux combien ces
mots sont chargés de sens. Mi-
sère des famines et des

guerres, lorsque le pain man-
quait. A la Suisse épargnée, la
Dernière Guerre mondiale a
tout de même apporté
quelques ennuis, sans com-
mune mesure avec les tragé-
dies qui ravageaient les pays
en guerre; notamment, est-il
besoin de le rappeler, les res-
trictions de presque toutes les
denrées comestibles, avec bien
sûr, le rationnement du pain.
Ce pain de guerre, gris et par-
fois filandreux, auquel, non-
obstant, nous faisions hon-
neur. Bien peu de gens alors,
se seraient risqués à le jeter,
par crainte d' une réprobation
publique.

Certes, je sais bien que de
nos jours, cette manne sou-
vent à peine rassise, prend
trop facilement le chemin de
la poubelle, dans bien des fa-
milles repues. Aussi, j e  ne j e t -
terai pas la p ierre à ceux qui
ont au moins la pudeur de

donner leur pain sec aux oi-
seaux et aux animaux domes-
tiques.

Sans acrimonie empha-
tique, ni prêchi-prêcha de
vieillard quinteux, je souhaite-
rais simplement p lus d'égards
envers notre pain. Rompez-le,
Mesdames, de vos jolies mains
blanches, protégées par des
gants — cela permet des gestes
gracieux et ce serait, pardon-
nez-moi, une technique p lus
élégante que cette destruction
talonnée, qui fait penser à
quelque fillette rageuse...

En conclusion, qu 'il me soit
encore permis de dire que chez
nous, depuis toujours, nous
avons fait nôtre cette maxime
que nos boulangers, pendant
la guerre, affichaient sur leur
porte: «Du vieux pain n 'est ja-
mais dur; pas de pain, ça c 'est
dur. »

Francis Clerc
Cormondrèche
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20, 13.50 Pe-
tites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15
Paroles de chansons 1125 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50
Infos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/ mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30, 17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 16.20
Le Remix16.35Jeu17.15Le Na-
tel dérivé 17.30 Agenda concert
17.40 Cinhebdo 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions 19.30 Musique Avenue

- -^ IHMiH.'Hl. i .' r .

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 9.00. 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 7.35 Réveil-express
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 C' est pratique
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Travelling 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 17.05 Ultimo 17.20 Déclic
informatique 17.30 Le CD de la
semaine 18.00 Jura soi 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Titres19.02Scanner 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

HP 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 7.25. 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de

presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal dusoir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur

• 21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( 
yt̂  ̂ @ 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. 15.30 Concert.
WienerStreichsextett et Bri-
gitte Poschner , soprano: R.
Strauss , Zemlinsky, Korngold .
J. Strauss/Leopold 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Peter Damm, corniste
20.03 Passé composé 20.30
Concert: The Mill iard En-
semble: Messe et motets , Du-
fay 22.00 Nouveautés du
disque 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

r" llfl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Concert. Quatuor Artis et so-
listes: Bach, Mozart 15.30 Mu-
sique catalane 16.30- Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.00 Res-
tez à l'écoute 19.40 Prélude
20.00 Concert: Maîtrise de Ra-
dio France et solistes: Dusapin,
Pauset, Dazzi 22.30 Musique
pluriel 23.07 Papillons de nuit

^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Sport hve 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/i ~ Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenirnento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzoqiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenirnento musicale con inter-
venti délia squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima
di sera 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.20 Grand Boulevard
21.05II suono délia luna. 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI



7.05 ABC News 7872H2I 7.20
Info 252479851.30 Teletubbies
76831817 7.55 T.V. + 75607492
8.55 Info 955.7727 9.00 Le café
des Jules. Film 7459344510.00
Maguinnis flic ou voyou
43905508 10.45 Sahara. Film
7_.4574_12.30 Un autre journal
4.252.5.13.35 Le journal du ci-
néma 31354256 14.00 Deux
fi l les d' aujourd 'hui. Film
7797792215.25 Le vrai journal
87537879 16.10 Mammifères
marins. Doc. 9948846316.45 Le
signe du singe. Film 91731121
18.25 Info 59078707 18.30 Nulle
part ailleurs 71682256 20.40
Amours adolescentes. Doc.
47997509 21.49 Les F.A.E.L.L
48133341121.50 Joe 's apart-
ment. Film 42898091 23.10 Re-
lie. Film 799522560.55 Surprises
975459281.35 Hockey sur glace:
Détroit - Edmonton 43067763
4.30 Supervixens. Film
85935164 6.15 Babylon 5
34277560

12.00 La vie de fami l le
8485476912.25 Les repentis
52895985 13.10 Surprise sur
prise 5890749213.25 Un cas
pour deux 10806546 14.30
Soko , brigade des stups
84204053 15.20 Derrick
2344087916.20 Woof: saute-
mouton 7548872716.50 Super-
boy 4826363317.15 La saga des
McGregor: le bandit de grand
chemin 1599009 1 18.05 Top
models 5027087918.30 Les re-
pentis: drôle de relève
40240459 19.20 Les nouvelles
filles d'à Côté 63822492 19.50
La vie de famil le 19023492
20.15 Ellen 6556768920.40 Ka-
raté Kid, le moment de vérité.
Film de John G. Avi ldsen
18064121 22.45 Le j ardin du
diable. Western de Henry Ha-
thaway avec Gary Cooper et
Richard Widmark 69372782
B.25 Un cas pour deux: tous
pour un 41448183

9.10 Loft story 65783788 9.35
Planète terre 6459036210.30
Clipperton, l'île de la solitude
7783898511.35 Larry et Balki
45548140 12.05 Seconde B
7 W33614 12.30 Récré Kids
9429445913.35 La panthère rose
7904787714.20 La demoiselle du
cap Horn 68065256 14.45
Edouard et ses filles 39594667
15.40 Trait pour trait 57079527
16.10 Dr Markus Merthin
90799546 16.55 Météorologues
en herbe 24152411 17.25 Se-
conde B 4276752717.55 Les deux
font la loi 8335743018.20 Dili-
gence express 9645534319.10
Flash infos 7090434319.35 Tel
père, tel fils 7099767920.00 Larry
et Balki 8303776920.25 La pan-
thère rose 8766(769 20.35 Pen-
dant la pub 9298687920.55 Sca-
ramouche. Film de Georges Sid-
ney avec Mal Ferrer et Stewart
Granger 90686817 22.55 Boléro
62456689 23.55 Edouard et ses
filles. Série 86795508

7.40 L'épopée des fusées (5/13)
74047966 8.30 Métiers oubliés
97030904 9.00 L'Italie au XXe
siècle 779863439.40 Parois de la
mémoire 6380432410.05 Voyage
en pays FN 7275825610.40 Sur
les traces de la nature 72381850
11.10 Nos ancêtres (2/5)
72302343 11.40 Le port des
amours 6923743012.45 Envoyé
spécial au paradis (5/6 )
77725053 13.20 Batail les du
passé 2238287914.15 Oscar
Wilde 9385725615.15 Plongée
en mer Rouge 3792023715.45 Gil
Evans 5203587916.40 La guerre
du Vietnam (2/3) 7473945917.35
Le Théorème de Fermât
4200607718.25 Charles Lucky Lu-
ciano 3692969519.15 Grandes
exposi t ions 79030782 19.40
Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 46709275 20.35 Cinq co-
lonnes à la une 2825563321.25
Gadgets et inventions 41385017
21.35 Tchaïkovski 38915782

22.40 Seul en poste 69230512
23.30 Les Cherokees 28361695
0.05 Sciences: Y a-t-il une vie
dans l'espace? 74776947 0.55
Les enfants d'Helsinki 76809034
1.55 Gadgets et inventions
28797541

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgeld 13.30 Hallo, Onkel Doc
14.20 Liebe auf Bewàhrung
15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Dok 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 Die Profis 23.15 Delika-
tessen 1.35 Nachtbulletin/Me-
tp.n

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros14.35Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo. Téléfilm 17.30 Crescere ,
che fatica! Téléfilm 18.15 Tele-
giornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.0011 Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax
21.55 Micromacro 22.20 Sbirri
da sballo. Téléfilm 22.50 Tele-
giornale 23.10 Colombo. Télé-
film 0.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15
Weltenbummler 10.45 Biathlon
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00

Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnïs 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.20 Ski alpin
19.25 Gegen den Wind 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Das Beste aus Mainz
bleibt Mainz, wie es singt und
lacht 21.15 Ski alpin 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Hans van Ma-
nen 23.45 Lady Cops 0.30
Nachtmagazin 0.50 Mata Hari.
Melodrama 2.15 Wiederholun-
gen

Br_|i] __\
9.03 Damenwahl. Komôdie
10.35 Beruf und Karriere Info:
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdecken
15.03 Mainz bleibt Mainz, wie
es singt und lacht 16.00 Heute
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute 19.25 Am liebsten
Marlene 20.15 Mer losse der
Dom in kôlle 22.30 Heute-Jour-
nal 23.00 Die Johannes-B-Ker-
ner Show 23.45 Manngold 0.15
Heute nacht 0.30 Leoparden
kùsst man nicht. Komôdie 2.10
Wiederholungen

9.15 Allehhoppl 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Re-
naade 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Sag die Wahrheit
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Einfach
kdstlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21 .OO Fahr mal hin21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Von Albbauern zum Mais-

farmer 23.00 Aktuel l  23.05
Guantanamera. Satire 0.40 Ein-
fach kbstlich! 1.10 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schdn 11.30 Familien 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 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei 21.15 Opération Phoenix
22.15 Die Wache 23.15 Players
0.00 Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Life! Die Lust zu
leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeden gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Die drei 20.15 Kommissar Rex.
Krimiserie 21.15 Fur aile Falle
Stefanie 22.15 Alphateam
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.20 Mânnerwirtschaft
0.50 Nachtschicht mit John
1.15 Making of... 1.45 Wieder-
holungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La femme modèle. De
Vincente Minnelli , avec Gre-
gory Peck , Lauren Bacall (1957)
22.00 Le père de la mariée. De
Vincente Minnelli, avec Spen-
cer Tracy, Elizabeth Taylor
(1950) 0.00 Garçonnière pour
quatre. De Michael Gordon ,
avec Kim Novak, James Garner
(1962) 2.15 Trahison à Athènes.
De Robert Aldrich, avec Robert
Mitchum, Stanley Baker (1959)
4.15 Le père de la mariée

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea
verde 9.55 L'ombra del pas-
sato. 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 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00Tg 1/Sport 20.35II Fatto
20.40 Navigator: alla ricerca di
Ulisse 20.50 C'era un ragazzo
23.10 Tg 1 23.15 Su è giù 0.15
Tg 1 0.40 Agenda 0.45 II grilla
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce
1.30 II regno délia luna. I grandi
caratterisi Ave Ninchi. Aria di
Parrgi . Film 3.30 Tg 1 notte 4.00
Helzacomic 4.30 Notte di mu-
sica con... 5.30 Villa Arzilla. Il
guaritore. Téléfilm

7.00 Go-cart mattina 9.05
Quell'uragano di papa. Téléfilm
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 société 13.45
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animali 16.00
La vita in diretta 18.15 Tg 2 -
Flash/Sport 18.25 Sci. Campio-

nato del Mondo: Slalom gigante
femminile 19.10 Squadra spé-
ciale Cobra 11. Téléfilm 20.05 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.55
Ama il tuo nemico 22.45 Pinoc-
chio 23.45 Tg 2 notte 0.20 Oggi
al Parlamento 0.35 Appunta-
mento al cinéma 0.40 Verifica-
tore. Film 1.50 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.00
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgaibi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Mai con i cuadri(l). Film
TV 17.45 Verissimo 18.35 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Mai con i
guadri (2]. Film TV 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La-
boratorio 5 3.00 Vivere bene
4.15 Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg
5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria
17.15 El escarbajo verde 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Los libros
21.00 Telediario 21.50 Una de
dos 22.50 La nocheabierta 0.15
Divulgativo 1.15Telediario 2.00
El tercet grado 230 Nano 4.00
Boléro 5.00 Un pais en la mo-
chila

7.30 Contra Informaçào 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Cinzas 8.15

Junior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Herman 99 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Caminho de
Qualidade 20.300s Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçào 21.50 Financial Times
22.00 Anûncios de Graça 22.30
Noticias de Portugal 23.00
Granda Entrevista 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Rotaçôes 2.00 Sala de
Conversas 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Remate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Madeira: Artes e Le-
tras

8.00-12.00 Journal rég ional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum plus.
20.56 La minute fitness: prépa-
ration spécifique 21.00, 22.00,
23.00 Art et foi chrétienne: Le
Témoin (1) - L'histoire de
l'apôtre Pierre

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minizap 7768237 8.05 Une
histoire d'amour 9972477 8.35
Top Models 77703509.00 Tu es
à moi . Film de Alexander ail ,
avec Mario Lanza 503785010.40
Euronews 930769510.55 Les
feux de l'amour 479478811.40
Hartley cœurs à vif 2918091

12.30 TJ Midi/Météo
235072

12.50 Zig Zag café 1560904
Le bison et l'ours

13.50 Nash Bridges 95-73275
Karen, flic de Chicago

14.35 Agence Acapulco
Victoire verte 5108430

15.20 Les anges du
bonheur 9989985

16.10 Un cas pour deux
L'ange déchu 786527

17.10 Les repentis 957877
18.00 Top Models 278966
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 446985

18.45 Tout en question
800985

19.00 Tout un jour 732769
. Tout chaud

19.15 Caméras cachées
2949411

19.30 TJ Soir/Météo
958546

20.05 Tout sport 9935430

--LU- I %J 650966
Temps présent
Lili, gardienne de prison
Reportage de Jean-François
Amiguet et Françoise Chuard
Les comptes perdus du 2e
pilier
Reportage de Alec Feuz et
Bertrand Theubet
Des centaines de millions de
francs dorment depuis des an-
nées dans les coffres des
caisses de pension en Suisse.
Ces avoirs oubliés concernent
principalement des ouvriers
étrangers rentrés au pays
Le siècle en image
Putsch à Madrid

21.55 Stargate 503695
Princesse Shyla

22.40 Faxculture 8522275
La plus belle histoire
de l'Homme ou com-
ment la Terre devint
humaine

23.45 Euroflics 931053
Histoire d'hommes

0.35 Aphrodisia 8965657
Je suis invisible

0.50 Soir Dernière
3655096

I TSRB I
7.00 Euronews 17047769 8.15
Quel temps fait-il? 787576959.05
C'est la vie (R). J'aime draguer
29697904 9.45 Les grands entre-
tiens. Daniel Borel par Chris-
tophe RaSCh (R) 5784349210.20
Motorshow 57863256 10.55
C'est la vie (R) 93980701 11.35
Quel temps fait-il? 24321850

12.00 Euronews 42175545
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 74758769
Am Fluugplatz

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le banni 21228072

13J20 Les Zap 26771430
Il était une fois...;
Mission Top secret ;
Alix; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac

18.15 Ski alpin 52861430
Championnats du
monde
Slalom géant dames,
1re manche

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 48699985
Am Fluugplatz

I «J.«JU 68973898

L'année Juliette
Film de Philippe Leguay,
avec Fabrice Luchini, Va-
lérie Stroh, Philippine Le-
roy-Beaulieu

Anesthésiste aussi charmant
que célibataire , Camille vit
une liaison avec Clémentine
qui veut quitter son mari pour
vivre avec lui, ce qu'il redoute
le plus au monde! De retour
d'un congrès, où il a rencon-
tré une charmante homéo-
pathe, Camille constate que
sa maîtresse s'est installée
chez lui et que, par ailleurs, il
s'est trompé de valise à l'aé-
roport et a emporté celle
d' une mystérieuse musi-
cienne qu'il veut retrouver

21.15 Ski alpin 32420922
Slalom géant dames,
2e manche

22.40 Soir Dernière
28399850

23.00 Tout un jour (R)
83289891

23.15 Zig Zag café (R)
79477459

0.05 Textvision 77297560

\ Jl France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à
côté 546080976.45 TF1 info/Mé-
téo 839543326.55 Salut les toons
87946343 8.28 Météo 387368904
9.05 Jeunesse 47475430 11.10
Hooker 5375009712.05 Tac 0 Tac
56944614

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

56943985
12.15 Le juste prix 32656324
12.50 A vrai dire 18576782
13.00 Le journal/Météo

56003625
13.45 Les feux de

l'amour 24790492
14.35 Arabesque 75784707

Jeu, set et meurtre
15.30 La loi est la loi

Apparence
trompeuse 37973527

16.25 L'homme qui
tombe à pic 90093879

17.15 Sunset Beach
75777707

17.40 Beverly Hills
97809477

18.30 Exclusif 24360985
19.05 Le Bigdil 36867445
20.00 Journal/ Tiercé/

MétéO 53548546

20.50
Navarro 27371324
Pas de grève pour le crime
Série avec Roger Hanin

Alors que la vie à Paris est per-
turbée par la grève générale et
que le commissariat est trans-
formé en dortoir, trois hommes
attaquent au lance-flammes
un fourgon, provoquant la mort
d'un des convoyeurs. Trois
suspects sont arrêtés , mais
avant l'heure légale...

22.40 Made in America
Un billet pour le
danger 25358237
Téléfilm de Stuart
Cooper

020 Les rendez-vous de l'entre-
prise 76657299 0.45 TF1 nuit
270227441.00Très pêche 85226164
1.55 Cités à la dérive 34475305
2.45 Reportages 87270473 3.15
Mode in France 677392704.15 His-
toires naturelles 29453021 4.45
Musique 778577445.00 Histoires
naturelles 867457065.55 Les an-
nées fac 68165299

. (fr France 2
'.rliM I

6.30 Télématin 333676338.30 Un
livre , des livres 87547324 8.35
Amoureusement vôtre 61281695
9.00 Amour , gloire et beauté
59763879 9.30 Tout un pro-
gramme 36995546 10.55 Flash
info 47473898 11.05 MotUS
7720563311.40 Les Z' amours
5002874012.10 Un livre , des
livres 5694752712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56931140

12.20 Pyramide 77449256
12.50 Loto/Météo/

Journal 92570169
13.50 Derrick 78497897

Un plan diabolique
14.55 Soko, brigade des

Stups 35342324
15.45 Tiercé 55234966
16.00 La Chance aux

Chansons 63979237
16.45 Des chiffres et des

lettres 48643169
17.15 Un livre, des livres

77933275
17.20 Cap des Pins28288527
17.50 Hartley cœurs à vif

48136140
18.45 Et un, et deux, et

trois 82912695
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 83367463
19.25 Qui est qui? 36747782
20.00 Journal/Météo

53547877

___U_ «JU 79216508

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
Naître à tout prix
Chaque année en France, ils
sont 9000 enfants à naître
avant le septième mois de
gestation. Ils pèsenttoutjuste
un kilo et mesurent environ
30 centimètres
Le voyage de Nina
Russe d'origine. Française de-
puis 1945, Nina Bock est une
véritable miraculée de la dé-
portation
P.S.: L'œil de glace

23.00 Expression directe
26797459

23.10 L'arbre de Noël
Film de T. Young,
avec William Holden,
Bourvil 25377362

1.00 Journal de la nuit/Météo
775597061.20 La 25e heure. 42
UP 59697522 3.20 Mezzo l'info
56377928 3.35 24 heures d'info
6/7856763.55 Lignes de vie (R)
696887424.45 Pyramide 61032522
5.15 L'aile et la bête 67055473
5.45 La chance aux chansons
24649473

-_m 
î M France 3

6.00 Euronews 92158188 6.45
Les Minikeums 36830169 10.40
Famé. Le retour du docteur
Scorpio 4762050811.30 A table!
92954850

11.55 Le 12/13 82787546
13.22 Keno 232267701
13.25 Parole d'Expert!

60812985
14.25 Mère et fils 63600091
14.55 Simon et Simon

Cabotinage
Souvenirs... souvenirs

43052695
16.40 Les Minikeums

48744324
17.45 Le Kadox 32700343
18.20 Questions pour un

champion 73295701
18.50 Un livre, un jour

10425362
18.55 Le 19/20 33743492
20.05 Cosby 54705904
20.35 Tout le sport

48086256
20.45 Consomag 48075140

20.55
Rangoon 37530574
Film de John Boorman ,
avec Patricia Arquette

Après le meurtre de son mari
et de son fils , une femme ac-
cepte de faire un voyage en
Asie avec sa sœur. A Ran-
goon, les deux femmes ren-
contrent un vieux professeur
destitué par le régime

22.40 Météo/Journal
77263782

23.10 France Europe
Express 78411546

0.30 Le journal de Vail
89915638

0.35 Espace franco-
phone 81799305

1.05 Nocturnales
Roland Petit 85497763

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 63052850
6.45 Emissions pour la jeunesse
17789594 8.00 Au nom de la loi
U79670 1 8.30 Allô la terre
386944306.50 Des religions et des
hommes 746677699.05 Les mots
du droit 730533439.25 Un drapeau
pourquoi faire? 445275469.40 Net
plus ultra 7079278810.00 Cinq sur
cinq 78222508 10.15 Galilée
2240923710.40 Arrêt sur images
8936827511.40 Le monde des ani-
maux 70765727 12.05 La vie au
quotidien 6528674012.20 Cellulo
8823778212.50 100% question
7946936213.15 Tous sur orbite!
8275998513.30 La vie au quotidien
83700256 13.45 Le journal de la
santé 7597232414.00 Les authen-
tiques 4642389814.40 Ça va sau-
ter 7522754615.30 Entretien
7067869516.00 Pi=3,14... 70679324
16.30 Correspondance pour l'Eu-
rope 7222964317.00 Au nom de la
loi 7787970217.30100% question
9554005317.55 Découverte du
Kenya 57 72632418.25 Météo

.37960674 18.30 Les capucins
d'Amérique du Sud 22124099

Arte

19.00 Voyages , voyages
Istanbul 656643

19.50 Arte info 87572;
20.15 Reportage 707169

Sport et business

20.45-0.45
Théma

Chez moi, c'est
mon royaume
Arte pousse la porte de di-
vers intérieurs d'Européens

20.46 Hier, demain,
dimanche 700558459
Documentaire

21.10 26 salles de bain
Court-métrage 331140

21.40 Un dimanche à la
maison 338877
Documentaire

22.00 Du côté de chez soi
Documentaire 481324

22.45 Eternel dimanche
Documentaire 7662343

23.15 La fourmilière
Film de Michael Gla-
wogger
L'héritier d'un vieil
immeuble du centre
de Vienne veut se
débarrasser de ses
locataires 5129463

0.45 Conspiration du
3e âge 29778744
Téléfilm de Udo
Wachtveitl

2.05 Court-circuit 8720727

Lm
8.00 MB express 693630538.05
Boulevard des clios 73930508
9.00 MB express 74787463 9.35
Boulevard des clios 23526072
10.00 MB express 69947904
10.05 Boulevard des clips
37008362 11.00 MB express
7945750811.05 Boulevard des
clips 27630)27 11.20 Seuls au
monde! 5558876911.50 MB ex-
press 3060436212.00 Ma sor-
cière bien-aimée 24351102

12.35 La petite maison
dans la prairie
Promesses (2/2)

62477097
13.30 Le secret des deux

orphelins 77157701
Téléfilm de Donald
Shebib

15.20 Les routes du
paradis 73949256
Le salut

16.15 Boulevard des clips
83388512

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27256707

18.25 Lois et Clark 83568695
Bonnie & Clyde et Cie

19.20 Mariés, deux
enfants 99743701

19.54 6 minutes/Météo
451003695

20.00 Mode 6 57608097
20.10 Notre belle famille

99731966
20.45 Passé simple

1950, la chasse aux
Rouges 63292898

20.50
Le gang 75559053
Film de Jacques Deray,
avec Alain Delon, Nicole
Calfan, Maurice Barrier

A la fin de la guerre, cinq amis
se retrouvent pour former un
gang. Robert, dit «le dingue»,
en prend la direction

22.45 TickS 79098879
Film de Tony Randel

0.15 La maison de tous les cau-
chemars 395772781.15 Techno-
max 972670751.40 Boulevard
des clips 34542763 2.40 Turbo
32036657 3.10 Fan de 93699547
3.35 Fréquenstar. 705767024.20
Bahia: l'hégémonie afro musi-
cale 4408)8725.15 Plus vite que
la musique 273459475.40 Boule-
vard des clips 3)672763

6.50 Télématin 30799850 8.00
Journal canadien 744)88508.30
Autant Savoir 597692379.05 Zig
Zag café 7342074010.00 Journal
TV5 3357)87710.30 Fiction ca-
nadienne 9945446311.15 Fiction
nostalg ie 31736614 12.05 Voilà
Paris 2407498512.30 Journal
France 3 5308947713.05 Faits di-
vers 7476227514.15 Fiction ca-
nadienne 4748790415.15 Fiction
nostalgie 23847324 16.00 Jour-
nal TV5 9346652716.30 Télétou-
risme 2697023717.05 Pyramide
37795)8817.30 Questions pour
un champion 1963654618.00
Journal )9637275 18.30 Fiction
canadienne 83786)6919.15 Fic-
tion nostalgie 49876769 20.00
Journal suisse 6)274782 20.30
Journal de France 2 16198091
21.05 Les trains 1683605322.00
Journal TV5 6)29454622.30 Fic-
tion société 90246)400.00 Jour-
nal belge 19680367 0.30 Soir 3
23555522 1.05 Entretiens
80351W2 2.15 Fiction société
16678522

*u*o?r°*r Eunupori

8.30 Luge: championnats du
monde junior 7633629.00 Saut à
ski: épreuve à Harrachov, K185
34334310.00 Ski alpin: slalom du
combiné messieurs à Vail 354459
H.OOBiathlon: championnats du
monde, 12,5 km dames, départ
groupé 5)26)4li00 Biathlon: in-
dividuel 20 km messieurs 934459
13.30 Sport mécaniques 500879
14.30 Snowboard: coupe du
monde ISF boardercross 827099
15.00 Biathlon: 12,5 km dames,
départ groupé 96332416.00 ATP
Tour magazine 87759416.30 Ten-
nis: tournoi de Dubai, 4e jour
78449218.30 Ski alpin: slalom
géant dames à Vail, 1e manche
98863319.30 Tennis: tournoi de
Dubai,4e jour52734321.30Ski al-
pin: slalom géant dames à Vail,
1e manche 21.30 Ski alpin: sla-
lom géant dames à Vail , 2e
manche 3428)722.30 Sports mé-
caniques 89469523.00 Football:
les légendes du championnat
d'Europe, 1e partie 325)400.00
Motocyclisme: coupe du monde
de trial indoor 98)3861.00 Sports
mécaniques 6490947

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE 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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr 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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 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: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 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 11hà12h et de 18hà18h30
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 853 22
77. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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 divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Louis Soutter - 30 dessins»
jusqu'au 14.3. «Roger-
Constant Jeanneret, peintre
1909-1944». Jusqu'au 7.3. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collée
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westpha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «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 artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», 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. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
'Château*. 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 de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Villa Turque: 16h, rencontre
avec l'artiste Emilienne Farny;
18h, vernissage de l'exposition.
Club 44: 20H30, «Colère,
agressivité, violence» par
Jean-Michel Javourez.
Collège des Forges/aula:
20h30, «Titicaca, vie et secrets
du lac Inca» par Annie Blondel
et Jean Pichon et sortie de
leur livre «Pérou de légendes
et de traditions».
NEUCHATEL
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge -
«Canons à neige contre Edel-
weiss», par Jean-Louis Richard,
Professeur honoraire d'écologie
végétale, Université de Neuchâ-
tel.
Cinéma des Arcades: à 16h
et 20h, «L'INDE», connais-
sance du monde.
Chapelle de l'Espoir (rue
de l'Evole 59): 20h, «Israël,
signe des temps», conférence
par le professeur Henri-Léon
Vaucher.
Théâtre du Pommier:
20h15, Real Places Trio, Neu-
châtel; 22h15, Format à Trois,
Yverdon, à l'occasion du Festi-
val de jazz acoustique contem
porain.
Restaurant-Bar King du
Seyon: 20h, Swing and Bosse
Quartet, jazz.
Au Taco: 20H45 , «Politique-
ment incorrect», de et par Sté-
phanie Majors.
À Chauffage Compris: 21 h,
soirée népalaise.

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 pro-
posés à La Passade. Jusqu'au
28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
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 Ma-
they, dessins. Tous les jours
dès 9h30. Jusqu'au 14.3.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser,- pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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 en-
virons. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 26.2.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
A l'ancien Moulin de la Tou-
relle. Martine Keller, gouaches
Ve/sa/di 15-19h ou sur rdv 857
24 33 ou 725 28,06. Jusqu'au
14.2.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie de l'Ancien Manège.
Mario del Curto. photographe.
Jusqu'au 6.3.

Galerie du Manoir. Philip
Barfred, 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.
Villa Turque. Emilienne
Farny. Jusqu'au 16.4. Les sa-
medis 20.2/20.3/10.4, ouver-
ture au public de llh à 16h.
Tel 912 31 47.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres». Gregorio Barrocas,
artiste-peintre. Ma/je 17-18h30,
di 10-12h. Jusqu'au 13.2.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York -
travaux sur papier et toiles» de
Daniele Robbiani. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
7.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana
Axpe, Teresa Hubbard et
Alexander Birchler. Me-ve-sa
14-19h,je 14-21 h, di 14-17h.
Jusqu'au 28.3. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18H. Jusqu'au 7.3. Tel 724
57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.

Galerie DuPeyrou. 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 8-10h.
Jusqu'au 28.2. Tel 836 36 36.

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 dasses
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 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
1001 PATTES. 16h15-18h30-
20h45. Pour tous. Première
suisse. De J. Lasseter.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 9me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. 18h-20h30 (VO st.
fr.). 16 ans. 2me semaine. De W.
Allen.
ROUNDERS. 15h-20h15. 16
ans. Première suisse. De J. Dahl
BROKEN SILENCE. 18 h (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 semaine
De Ch. Columbus.
BEVILARD
PALACE
HALLOWEEN H20. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Miner.
LE PRINCE D'EGYPTE. Di
16h. 7 ans. Dessin animé.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. Je/ve
20h30, sa 16h-20h30-23h15,
di 15h-17h30-20h30.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (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. Ve 20h30, sa 21 h, 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.
12 ans. De R. Benigni.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



c ïLE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22

Son épouse: Simone Girard-Jeanmaire
Ses enfants: Paul-André et Rosemarie Girard-Jôrg, à Cernier

Françoise et Pierre-André Mathez-Gira rd, à Cernier
Ses petits-enfants: Laurent Péquignot et Carole

Olivier Girard et Chantai
Claude Girard et Stéphanie
Frédérique Péquignot et Hervé

Ses sœurs: Louise Vermot-Gira rd
Marie Girard, ses enfants et petits-enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules GIRARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin et ami, enlevé
à l'affection des siens, dans sa 85e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

LE LOCLE, le 10 février 1999.

Le culte sera célébré le vendredi 12 février, à 14 heures à la Maison de Paroisse du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

' Domicile de la famille: Billodes 10-2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5, ou à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V , /

/ \
La famille de

Madame BluettG COSTE
profondément émue par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, vous exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons lui ont été d'un précieux
réconfort.

LE LOCLE, février 1999.
^_ 132-43553 A

t >
*, Très émue par les témoignages d'affection et de sympathie, la famille de

Monsieur  Roland BÉGUIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont partagé sa peine, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Sarah et Alain MARTIN-BÉGUIN et leurs enfants
Véronique BÉGUIN et Cédric CLAUDE
Sonia BÉGUIN-RUSSBACH
Moussia et Roger KULLMANN-BÉGUIN, Barbara et Anthony

LE LOCLE, LES BRENETS, LA CHAUX-DE-FONDS, février 1999.
L 132-43333 _/

( \LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Mademoiselle Esther GAUTHIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur présence, envoi

! de fleurs, don ou message. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

^_ 133-43336 _ f

( : >_
Nombreuses sont les personnes qui de loin ont témoigné leur sympathie lors de sa
dure épreuve, la famille de

Madame Suzanne AIMDEREGG
vous remercie très sincèrement de vos messages qui l'ont beaucoup réconfortée.

Ne pouvant les remercier individuellement, elle leur exprime ici du fond du cœur
toute sa gratitude et sa reconnaissance.

BÔLE, février 1999.
L. 

 ̂
28-187867 M

( >lRéception des avis
mortuaires:

l jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

V )

( \

Madeleine DING
Déjà un an que notre maman

et grand-maman nous a quittés
pour rejoindre son mari Roger,

ses frères et amis.
A cette occasion, une messe
anniversaire sera célébrée au

Sacré Cœur, le samedi
13 février 1999, à 18 heures.

k > 132-43651 __\

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

 ̂Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=*-_

Nom et prénom: ¦

(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: : 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

t \
v J LE CENTRE PROFESSIONNEL «LES PERCE-NEIGE»

/§y\ //§\ a 'a tristesse d'annoncer le décès de

rij f\ Monsieur Willy MAILLARDET
ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 28-188004 _j

Ta prière a été exaucée
Repose en paix

Monsieur et Madame Charles et Josette Jôrg-Linder à Grandson
Messieurs Lukas et Alban Jorg à Zurich
Monsieur et Madame André et Zuzana Linder-Linderova à Grandson

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame
Marie-Louise LINDER-HUGUENIN

leur chère maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie, survenu dans sa
90e année.

La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire de Bienne, vendredi 12 février
à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home La Roseraie à Saint-Imier,
cep 23-1789-3.

Il ne pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.

LE LOCLE
NAISSANCES - 27.1.99

Bonnet , Marie , fille de Bon-
net , Didier François et de Bon-
net née Bernasconi , Sandra .

DÉCÈS - 9.1.99. Coste née
Cuendet , Bluette Elisabeth ,
1918, épouse de Coste, André
William. 10. Eichenberger,
Paul Otto, 1913, veuf de Ei-
chenberger née Miigeli ,
Amanda Antoinette. 11. Min-
guely, Georges Ernest , 1942,
célibataire. 12. Bàhler, Raoul
Albert , 1913, époux de Bahler
née Vaucher, Marcelle
Marthe. 15. Rovelli , Laurent ,
1969, célibataire. 17. Jacot ,
Marcel Paul , 1920, époux de
Jacot née Tornare, Jeanne Hé-
lène. 20. Gauthiez-Gonnez ,
Esther Louise, 1909, céliba-
taire. 22. Meister, Simonne
Marguerite , 1922 , célibataire;
Monot née Duvanel , Suzanne
Madeleine , 1923, épouse de
Monot , Aimé Adrien. 26.
Vuille-dit-Bille née Tièche, De-

nise Henriette, 1913, veuve de
Vuille-dit-Bille , Louis Alfred.
27. Petite, Marcel Albert ,
1921, époux de Petite née Cue-
not, Gilberte Joséphine.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 12.1.99. Wunder-
lin , Siegfried Georg et Arai ,
Mio.

MARIAGES - 15.1.99. Ca-
maj , Riza et Frossard , Chantai
Marie Germaine; Baudin , Da-
vid Louis Pierre Joseph et
Schmerek, Isabelle Juliana.

LES BRENETS
MARIAGE. - 15.1. Perre-

noud , Christophe et Errami ,
Mourhita.
Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 5.2. Hadj-

Saïd, Sara , fille de Hadj-Saïd ,
Mohand et de Hadj-Saïd ,
Roza; Sinicropi da Silva, San-
dra , fille de Dias da Silva, Ar-
lindo et de Sinicropi da Silva ,

Patrizia Concetta; Droz, Emi-
lien , fils de Droz , Samuel et de
Droz née Tafaro, Antonietta;
D'I gnoti , Lorenzo, fils de
D'I gnoti , Vincent et de
D'I gnoti née Rioux, Marie
Maita Marielle; Dromard , Zoé
Catherine Mari , fille de Dro-
mard , Pascal Charles Jean et
de Perez y Pedrido , Maria del
Rocio; Calmonte, Léonard , fils
de Calmonte, Marc et de Cal-
monte née Landry, Anouck
Pascale; Tièche, Julie, fille de
Tièche, Jean Yves et de Prétôt
Tièche née Corthésy, Martine
Marcelle.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 5.2. Osier, Valerio
et Rossier, Stéphanie Gisèle;
Evard , Boris Lucien René et
Hilbrand , Myriam Joëlle; Co-
sandier, Pascal et Kurth , Fa-
bienne; Barroca , Joseph Ma-
nuel et Wenger, Floriane
Christine; Favre, Laurent et
Arriola Navarro, Aranzazu .

ÉTATS CIVILS 



Situation générale: des paquets nuageux utilisent le couloir
situé entre l' anticyclone du proche Atlantique et la dépres-
sion d'Europe de l' est pour atteindre notre région. Venant de
la mer de Norvège dans un flux de nord , c'est ainsi de l' air
froid qui leur est associé. L' un d' eux nous intéresse encore
aujourd'hui , avant une accalmie, nous offrant une petite
couche de neige supplémentaire.

Prévisions pour la journée: les nuages circulent en rangs
serrés ce matin, libérant au passage leur surplus de flocons.
La chaîne jurassienne faisant effet de barrage, les reliefs sont
mieux servis et les pistes de ski ne vont pas manquer de pou-
dreuse. Par vents modérés de nord , le mercure est timide et
marque zéro degré à Neuchâtel et moins 6 à La Chaux-de
Fonds. L'après-midi, quelques rayons de soleil éclairent le
Littoral. Demain: en partie ensoleillé. Le week-end: passages
nuageux avec des éclaircies. Rares giboulées.

Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Séverin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: -3°
Fleurier: -4°
La Chaux-de-Fonds: -6°
Le Locle: -6°
La Vue-des-Alpes: -8
Saignelégier: -6°
St-lmier: -4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, -1 "
Berne: peu nuageux, -3°
Genève: beau, 0°
Locarno: peu nuageux, 6°
Sion: beau, -2°
Zurich: très nuageux, -3°

... en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: très nuageux, -4°
Istanbul: très nuageux, 12
Lisbonne: peu nuageux, 11
Londres: peu nuageux, 3
Moscou: beau, -2
Palma: bruine, 6°
Paris: très nuageux, 2°
Rome: pluie, 11°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33
Le Caire: beau, 21 °
Johannesburg: nuageux, 26
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 26°
New York: beau, 7°
Pékin: beau, 6°
Rio de Janeiro: pluvieux, 32
San Francisco: beau, 15°
Sydney: pluvieux, 26°
Tokyo: nuageux, 12°

Aujourd'hui

Soleil
Lever 7h44
Coucher: 17h50

Lune (décroissante)
Lever: 3h55
Coucher: 13H22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,83 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance nord,
0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Flocons pour tous

Cuisine La recette
du jour

Plat principal: ENDIVES SUR-
PRISES.

Préparation: 20mn. Cuisson: lOmn.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 en-

dives, 16 tranches de poitrine fumée, 8
tranches de fromage à fondre, le. à
soupe de raisins de Corinthe, 75g de
lardons , 1 c. à soupe de ciboulette cise-
lée, ficelle alimentaire.

Préparation: coupez les endives en la-
nières. Dans une poêle, faites cuire les
lardons sans ajouter de matière grasse.
Ajoutez les lanières d'endives, les rai-
sins et la ciboulette. Salez et poivrez et
faites cuire 5 minutes en remuant régu-
lièrement. Sur une planche, étalez 2
tranches de poitrine fumée en faisant en
sorte qu 'elles se chevauchent légère-
ment dans la longueur. Déposez dessus
une tranche de fromage puis une grosse
cuillère d'endives cuites. Roulez et fer-
mez par une ficelle. Mettez dans un plat
au four et passez 10 minutes sous le
grill.

Dans la nuit noire, soudain, une vibration.
D 'inquiétantes lueurs oranges ensanglantent
les murs blancs. Le quartier est aux fenêtres.
En bas, dans la rue quasi disparue depuis
trois jours, un monstre dévore les tas. Il re-
crache par la trompe ce qu 'il avale. La voirie
fai t  des heures supp '.

Au matin, la rue res-
semble à un immense va-
cherin glacé, coupé au cou-
teau. Un reste qu 'on au-
rait remis au congélateur
après le départ des
convives. Ensuite, sous le

soleil, la ville éclate. D 'imperceptible s
nuages de sucre glace paillettent par instants
l'air cristallin.

Carte postale, on oublie tout.
Mais voilà que, sur le coup des 15h, re-

tombe la neige. Et sous le ciel redevenu gris,
on repense à notre budget communal, à nos
30 camions et aux 30 camions des autres,
aux 50.000 francs par jour que cela coûte.

Mais, bah!, tout le monde sait que la ma-
gie, ça n 'a pas de prix...

Léo Bysaeth

Billet
Magie
blanche

Horizontalement : 1. Un plat qu'on savoure froid. 2.
A la mode - On ne la contrôle pas facilement... 3.
Imaginé - Auxiliaire. 4. Pour une embarcation, c'est
toucher au quai. 5. Finals. 6. Aux limites de l'âge - Un
qui donne le ton - Pronom personnel. 7. Une fille au
pays des merveilles. 8. Certificat de qualité - Mauvaise
gorgée. 9. Part de tiers - Entre bleu et vert . 10. Sur la
rose des vents - Valeur comptable - On les lit en licence.
11. Une femme européenne qui ne l'est pas vraiment...

Verticalement : 1. Avec elles, on peut faire tout un
plat. 2. Embrigadé - Connu. 3. Manière d'être - Rendu
stupide. 4. Crier comme un grillon. 5. Possédé -
Couverture de dent - Pas facile à croquer... 6. Aigre et
désagréable - Coin de culture. 7. Parfaitement clair- La
dernière pierre. 8. Traitement médical - Coups de sang.
9. Temps géologique - Une certaine délicatesse.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 501

Horizontalement : 1. Monticule. 2. Apeuré - It. 3. Te - ¦ ' ' ' ' ' ' ' ¦

Ta - Blé. 4. Erre - Léa. 5. La - Up -TSF. 6. Attrape. 7. Sir- Lu - BL. 8. Soupe - Roi. 9. Infernale. 10. Fumet. 11. Rue - Etale.
Verticalement : 1. Matelassier. 2. Opération. 3. Ne - Truffe. 4. Tuteur - Peu. 5. Ira - Palerme. 6. Ce - Pu - Net. 7.
Bête - Rata. 8. Lilas - Bol. 9. Eté - Filière. ROC 1376
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