
Etats-Unis Camouflet
pour les républicains

Le Sénat américain a acquitté hier le président Bill Clinton à l'issue de cinq semaines de procès. Alors qu une ma-
jorité de deux tiers était nécessaire, même la majorité simple n'a pas été atteinte sur les deux articles de destitu-
tion. Ce résultat est un véritable camouflet pour l'aile conservatrice du Parti républicain. photo Keystone

Expo.01 Lauréats
du design connus
Les experts ont retenu quatre projets pour le design dé-
finitif des arteplages d'Expo.01. Pour Neuchâtel, le vain-
queur est un collectif basé au chef-lieu. On saura le 2
mars si le projet ressemble à la maquette présentée l'an
dernier (photo d'archives). photo a

Saint-Valentin Avalanche
de messages d' amour

Vous avez été plus de cent à nous envoyer vos mots doux
à l'occasion de notre concours Saint-Valentin, qui a dési-
gné deux grands gagnants. Mallaury et Jorel Veloso
(photo), de Colombier, vous invitent à découvrir si vous
êtes le Valentin ou la Valentine du jour! photo sp

Ski alpin Steve Locher
«se bronze» en géant

Trois jours après Paul Accola, la Suisse a fêté une
deuxième médaille aux Mondiaux de Vail grâce à Steve
Locher, troisième en géant. photo Keystone

Pas même une majorité:
seuls 45 sénateurs ont j u gé
Bill Clinton coupable de par-
jure et 50 d'obstruction à la
justice. C'est l'élément es-
sentiel du vote des 100 par-
lementaires américains. Si
le camp démocrate a sou-
tenu unanimement le prési-
dent, une minorité de répu-
blicains n 'a pas suivi la
ligne partisane.

Personne n 'a gagné hier.
Bill Clinton est certes ac-
quitté, mais il devra compo-
ser avec un Congrès hostile
et son image restera à ja-
mais tachée par ses agisse-
ments et ses mensonges. Son
repentir ne le servira plus.

Les démocrates ont, eux,
profité de cette sordide af-
faire pour resserrer leurs
liens. Pour l'instant, ils ont
tu les traditionnelles que-
relles qui déchirent conser-
vateurs du Sud et libéraux
de l'Est. Ils restent toutefois
contraints de faire encore
pendant près de deux ans
avec un chef d'Etat dont ils
désapprouvent ouvertement
l'attitude.

Dans l'optique de la pro-
chaine échéance électorale -
la présidentielle de l'an
2000 -, il ne faut pas négli-

ger cet aspect. Si les démo-
crates apparaissent aujour-
d'hui comme les vainqueurs
du bras de fer, il pourrait en
être tout autrement à terme.
Sans compter que leur prin-
cipal candidat, le vice-prési-
dent Al Gore, traîne la cas-
serole du financement de la
campagne de 1996. Ses ad-
versaires ne manqueront
pas de s 'en servir.

Côté républicain, le chan-
gement de cap de certains sé-
nateurs lors du procès peut
être assimilé à un rejet de
l'aile ultra-conservatrice du
parti. Dans les semaines et
mois à venir, le Grand Oid
Party tirera les consé-
quences de ces choix.

Dans cette optique, avec
l'affaire Lewinsky ,  nous
avons assisté à l'ébauche
d'une recomposition de
l'échiquier politique. Un re-
centrage - tenu compte du
système américain - semble
inévitable. Après avoir pris
le pouvoir au Congrès en
1994, les républicains se
sont montrés revanchards.
Les extrémistes ont voulu
faire payer à Clinton les an-
nées passées dans la mino-
rité parlementaire. Aujour-
d'hui l'échec est patent. Les
nwdérés en profiteront cer-
tainement pour prendre le
dessus. Avec un candidat de
la trempe de George Bush ju-
nior, ils pourraient alors
triompher en 2000.

Daniel Droz

Opinion
Recentrage
américain

Interview
Tournier,
le romancier
philosophe

Michel Tournier, l'un des
plus grands écrivains
contemporains, était ré-
cemment de passage à
Neuchâtel. Entretien.

photo a

Interjurassienne
Trois pistes:
un consultant
de Saignelégier
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Mises bout à bout, les toitures chaux-de-fonnières re-
présentent quelque 650.000 m2 de surface à déneiger.
Et dans un temps record, si l'on veut éviter les acci-
dents. ' photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds
Le blues du couvreur
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Délinquance La prévention pour
contrer le dérapage des jeunes
A la demande de trois dé-
partements de l'Etat de
Neuchâtel, un groupe de
travail inter-services met
la dernière main à un rap-
port sur la délinquance et
la violence juvénile. Il sou-
ligne le rôle crucial de la
prévention à la base.

Une armurerie dévalisée
par des adolescents l' an der-
nier: de quoi inciter trois dé-
partements de l'Etat de Neu-
châtel à requérir un rapport
sur la violence chez les jeunes.
Inter-services, ce document
dressera un état des lieux et
proposera un catalogue ' de
pistes soumises à l' apprécia-

tion du Conseil d'Etat d'ici à
fin mars.

Officialiser
Il faut savoir qu 'un jeune

«qui commet un délit en com-
met en général p lusieurs», in-
dique Jacques Laurent , chef
du Service de la jeunesse et co-
auteur du rapport. D' où l'im-
portance selon lui «de sortir
des années laxistes, de mieux
officialiser» les infractions.
«La sanction est importante.
Ce n 'est pas un cadeau que de
ne pas marquer le dysfonction-
nement».

Pour mieux lutter contre la
délinquance, le rapport propo-
sera de mieux eireonsrrire le

rôle des services spécialisés.
«Il faut  un repositionnement
de l 'étayage sociale. La famille
se sent aujçurd 'hui dérespon-
sabilisée». L'école elle aussi
paraît désorientée. «On veut
toujours p lus accroître son rôle
éducatif. A force de se mêler de
l'autorité de l'autre, la situa-
tion devient floue et déstabili-
satrice. L 'école doit réintro-
duire des règles du jeu app li-
cables, un partenariat avec les
pa rents, avoir une politique
claire», estime le chef du Ser-
vice de la jeunesse.

De manière générale, il fau-
dra donc trouver les moyens

Plutôt que d'une augmentation de la délinquance juvénile, il faut parler d'une atten-
tion accentuée de la société à son égard. photo c

d interpeller école comme fa-
milles. Jacques Laurent sou-
tient l'introduction de spécia-
listes de la médiation dans les
établissements, de même que
l'idée des programmes d'édu-
cation au comportement , inspi-
rés de la prévention à la santé.

A la racine
Alors que la société vante

les loisirs , le temps libre est
souvent l' occasion de délits.
Travailler dans le sens d' une
structuration des loisirs est
souhaitable selon Jacques
Laurent. II s'agira aussi de
permettre à l' action sociale de

mieux jouer son rôle. Notam-
ment en redéfinissant ses
moyens (lieux de prise en
charge et de placement, cel-
lules pour mineurs, etc). Le
chef du Service de la jeunesse
voit une condition sine qua
non à l' efficacité des mesures:
«Il faut travailler sur les
moyens d 'intervention p ri-
maires, p lutôt que d' attendre
tes délits p lus graves». En
clair: engager la prévention à
la racine. Et cela même si ses
résultats sont évidemment
moins visibles, le délit n 'étant
plus commis.

Pierre-François Besson

Chômage
Et Dieu
dans tout ça?

«Qu 'est-ce que j ' ai fait au
bon Dieu pour être au chô-
mage?» «En tant que chô-
meur, en quoi la foi peut-elle
m 'aider?» Ces questions déli-
cates seront abordées avec les
intéressés par deux interve-
nants , mardi 16 février dès
9h30 à la permanence de l'As-
sociation pour la défense des
chômeurs, de Neuchâtel (pas-
sage Max.-Meuron 6). Le pas-
teur Denis Perret est respon-
sable de La Margelle et Domi-
nique Mudry animateur pasto-
ral du monde du travail La
rencontre est ouverte à chacun
et le café offert, /comm-chg

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Pascale Béguin
Pierre-François Besson

Christian Georges
Rémy Gogniat

Sandra Spagnol
Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Elections
Jean Studer
renonce

L' avocat et député socialiste
Jean Studer était largement
pressenti pour jouer un rôle en
vue lors des élections fédérales
d' octobre prochain. Mais il a
fait savoir hier qu 'il renonçait
à être candidat. «Un mandat
de parlementaire m 'aurait
beaucoup intéressé, nous a-t-il
affirmé. Mais je n 'aurais pu
admettre que cela se fasse au
détriment de mon rôle de p ère
et de mon activité profession -
nelle». AXB

En 98, trois quarts des dé-
lits commis par des jeunes
l' ont été en bande. Septante
pour cent le fait d'étudiants
ou d'élèves en cours scola-
rité. De quoi casser les reins
de la logique déviance-classe
défavorisée. Autre mythe à
relativiser: les familles dé-
construites ne fonctionnent
pas forcément comme dé-
clencheur, puisque la moitié
des délits sont commis par
des enfants de famille unies.
En 98 également, plus de la
moitié des infractions ont été
le fait de jeunes Suisses.
Quoi qu 'il en soit, «les
chiffres de la justice ne confir-

ment pas une augmentation
patenté de la délinquance
chez les jeunes. Mais l'atten-
tion que la société y  porte est
p lus forte», explique Jacques
Laurent. Entre 94 et 97, l' au-
torité tutélaire a traité envi-
ron 650 affaires par an, im-
pliquant 850 mineurs. Au
palmarès des infractions , les
atteintes contre le patri-
moine viennent en tête et de
loin , suivie des infractions à
la loi sur la circulation rou-
tière. Les stupéfiants figu-
rent en troisième position. Et
les atteintes à la vie ou l'inté-
grité corporelle n 'émarge
qu 'en septième place, PFB

L attention augmente,
pas les délits
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Expo.01 Multipack groupe
les talents et décroche la timbale
Le design de l'arteplage de
Neuchâtel pendant
l'Expo.01 a été retenu: il est
l'oeuvre du collectif Multi-
pack Architectes SA, dont le
siège est au chef-lieu canto-
nal. Les aspects visuels et
techniques du projet seront
dévoilés le 2 mars.

Christian Georges

« Vous avez reçu un
communiqué de l 'Expo.01 ? Et
qu 'est-ce qu 'il dit?» L'architecte
Pierre-Emmanuel Schmid
feignait-il l'étonnement hier
matin à son bureau du chef-lieu?
Il appartient pourtant au
collectif Multipack Architectes
SA, retenu parmi les quatre
derniers concurrents en lice
pour proposer le design final de
l'arteplage de Neuchâtel. Or le
verdict vient de tomber:
Multipack remporte la timbale!
C'est son projet que la
commission d'experts
internationale va proposer de
réaliser.

La direction générale de
l'Expo doit encore confirmer le
mandat. C'est à Genève qu 'elle

dévoilera les maquettes à la
presse et au public le 2 mars.
Dans cette attente, Pierre-
Emmanuel Schmid préfère
maintenir le black-out le plus
complet sur le projet concocté
par une équi pe
multidisciplinaire (lire encadré).

Et le nuage?
Des images séduisantes

avaient été diffusées en juillet
dernier. Retrouvera-t-on le fo-
rum lacustre effilé comme un
grand nuage blanc? <Je crois
qu 'aucun groupe d'architectes
n'a maintenu les images qui
avaient été proposées pa r
l'Expo» , répond évasivement le
porte-parole de Multipack. Le
projet présenté concernait aussi
bien l'«Expoparc» qui prendra
place sur les Jeunes-Rives que le
forum sur le lac. relié à la terre
par des passerelles. La surface
a-t-elle subi une cure d'amaigris-
sement à l'image du parc des na-
vettes Iris? Motus là encore...

Les pieds sur terre
Une chose est sûre: les desi-

gners n'ont pas cherché à se cou-
ler dans l'imagerie propre à

l'univers de Pipilotti Rist: «Il y a
déjà assez de contraintes comme
ça, dit Pierre-Emmanuel
Schmid. Plus on se distancie de
l'Exp o, mieux c 'est pour l 'am-
biance de travail. Il faut distin-
guer le contenu du contenant. Le
rêve viendra des thèmes à inté-
grer. Nous nous sommes efforcés
de garder les p ieds sur terre et de
prop oser du concret, du réali-
sable.»

Des emplois?
Multipack attend maintenant

d'être confirmé dans la concréti-
sation du projet. C'est en pre-
nant connaissance de leur mis-
sion définitive que les différents
partenaires devront définir les
moyens à allouer. Avec - pour-
quoi pas? - des emplois nou-
veaux à la clé.

Porte-parole de l'Expo, Lau-
rent Paoliello a indiqué que les
experts avaient opéré leurs
choix en fonction de la créativité
des projets , mais aussi de leur
faisabilité financière et tech-
nique. A noter que les quatre
bureaux en lice dans la dernière
ligne droite ne connaissaient
pas les options de leurs concur-

Leur projet pour l'arteplage de Neuchâtel a séduit les experts: les partenaires de
Multipack Architectes SA. photo sp

Qui sont les lauréats?
Les partenaires de Multi-

pack sont les architectes
Claude Schorderet , Jean
Muller et Pierre-Emmanuel
Schmid (GMS Architectes
SA), associés à leur confrère
marseillais Jacques Sbri
glio. Le design a été peau
fine par Patrick Reymond ,
Aurel Aebi et Armand Louis
de l'Atelier Oï (La Neuve
ville). Pour la scénographie ,
Multi pack s'est adjoint les

services de 1 Atelier Jérôme
Habersetzer (Strasbourg) et
d'Inté gral Concept à Paris
(Phili ppe Défis , Ruedi Baur
et Michelle Gubser). Le de-
sign de la lumière a été
confié à l'Atelier Marc Aurel
(Cassis). Le design paysager
fut l' affaire d'Oxalis Archi-
tectes et des Paysagistes As-
sociés de Vessy (GE). GVH
Saint-Biaise SA (Pierre
Gorgé) apporte, sa contribu-

tion au niveau de 1 ingénie-
rie. Enfi n , les contraintes
écologiques ont été sou-
pesées par le bureau Biol
Conseil SA à Neuchâtel
(Bertrand de Montmollin).

Parmi les mandataires ex-
ternes du projet , on relève
pour la gestion IEC à Lau-
sanne , Ri got&Rieben SA à
Neuchâtel pour l 'ing énierie
CVS et Les Eclairagistes As-
sociés (LEA) de Lyon. CHG

Proj ets internationaux
Jeudi toujours , la commis-

sion internationale d'experts a
proposé à la direction générale
de l'Expo.01 de réaliser les
projets de Coop Himmelb(l)au ,
à Vienne, pour l'arteplage de
Bienne; de Jean Nouvel/
Gauer/ Itten/ Messerli , à
Berne, pour l'arteplage de Mo-
rat; et d'extasia vehovar &
jaus lin architektur, à Zurich ,
pour l'arteplage d'Yverdon-les-
Bains. En ce qui concerne l'ar-

teplage mobile du Jura , les
offres de conception seront fi-
nalisées au mois de juin , selon
le porte-parole de l'Expo.01,
Laurent Paoliello.

L'appel d'offres pour le de-
sign des arteplages a été lancé
le 27 mai 1998. Les exigences
posées portaient notamment
sur la maîtrise interdiscipli-
naire de la technique, de
l'aménagement du paysage, de
la scénographie et de l'archi-

tecture. La commission inter-
nationale d'experts était
formée de dix membres , dont
le président Emilio Ambasz,
architecte à New York. Mais
elle comptait aussi l'ex-direc-
trice artistique de l'Expo.01
Pipilotti Rist et son succes-
seur Martin Heller, ainsi que
la nouvelle directrice tech-
nique Nelly Wenger et son
prédécesseur Paolo Ugolini.

SSP

Cérémonie Remise des premières
maturités professionnelles commerciales

Les premiers di plômes de
maturité professionnelle com-
merciale ont été remis hier
soir au Château. Les 32
lauréates et lauréats , issus ou
bien d'une école de commerce
ou bien de l'école profession-

Fin d un premier projet pour 32 nouveaux diplômés.
photo Marchon

nelle commerciale du Cifomou
du CPLN , ont été félicités
comme il se doit.

Le directeur de l'Instruction
publi que Thierry Béguin a rap-
pelé aux jeunes diplômés
qu 'ils pouvaient dès à présent

choisir d'entrer clans la vie pro-
fessionnelle active ou bien
choisir de poursuivre leurs
études. En l'occurrence, dans
la haute école de gestion
(HEG), à Neuchâtel , qui consti-
tue «le débouché naturel».

Mais c'est pour leur titre ac-
tuel que François Burgat , di-
recteur de la HEG , a félicité les
jeunes filles et jeunes gens.
Relevant que celles et ceux qui
avaient choisi une école pro-
fessionnelle avaient dû élargir
leurs connaissances, appro-
fondir la plupart des matières,
acquérir de nouvelles comp é-
tences et des aptitudes inter-
disci plinaires. Quant aux
autres , issus d'une école de
commerce, ils avaient, via des
stages, goûté à une première
expérience professionnelle.

Fin d' un premier projet seu-
lement , a ensuite soufflé
François Burgat. «La maturité
est le ferment de demain dans
un monde incertain. Ce monde
impose la nécessité de savoir
s 'adapter à un environnement
en p leine évolution.»

A l'heure actuelle , a encore
dit Thierry Béguin , ce sont en-
viron 1200 jeunes qui , dans lo
canton , sont engagés dans la
voie de la maturité profession-
nelle. Celle-ci comporte cinq
filières - professionnelle tech-
ni que , artisanale , technico-
agricole , artisti que et commer-
ciale.

SSP

Les lauréats: Cécile Aubert;
Yvan Caldarese; Jorge da Silva;
Marisa de Araujo; Alexandre De-
gen; Alfio Salvatore di Marco; Ca-
therine Gaschen; Raphaël Geh-
ret; Aurélie Graf; Isaline Hirschy;
Domini que Hunipal ; Nathalie
Jungo ; Alexandre Liehnard;
Jérôme Longaretti; Anna-Lia
Manginelli; Doris Mathez; Alec
Merker; Jonathan Morales; Domi-
ni que Moser; Valérie Nusshau-
mer; Christine Rémy; Dastier
Richner; Gilles Risse; Céline Ro-
bert; Mélanic Rosset; Noémie
Scherler; Eisa Spielmann; Cind y
Steiner; Christelle Steiner; Da-
mien Vuilliomenet; Marlène
Wehrli: Nathalie Wuest.

Emploi La perle indigène était trop rare
l'entreprise va la cueillir en France

Les entreprises viennent
d'en être informées en détail:
le canton sera plus restrictif
en matière d' engagement de
main-d'œuvre étrangère. Il
s'agit en effet de donner la
priorité aux demandeurs
d' emp loi indi gènes. Dans ce
climat , il a pu paraître éton-
nant qu 'une grande entreprise
chaux-de-fonnière cherche à
recruter en France voisine , via
de grandes annonces parues

samedi dernier clans «L'Est ré-
publicain» .

Procédure naturelle
Renseignements pris , la

procédure est tout à fait natu-
relle. L'entreprise cherche de-
puis le printemps dernier des
constructeurs de machines.
«Ce sont des gens qui doivent
posséder une base en méca-
nique, une l 'exp érience de
l'automatisation dans la ma-

chine spéciale et dans la
conception de machines», pré-
cise-t-on au service du person-
nel.

L'entreprise a multi plié les
démarche auprès des offices
régionaux de placement du
canton. Elle a mis les postes
au concours à l'interne , passé
des annonces en Suisse, re-
couru à des agences , mis en
piste de chasseurs de têtes.
Sans grand succès!

Les gens qui possèdent les
comp étences requises préfè-
rent devenir responsables
d'un bureau technique ou
gestionnaires de projets
qu'oeuvrer à la conception de
machines. Du coup, l' entre-
prise a tenté en France de
trouver ses «projeteurs exp é-
rimentés» (selon la dénomi-
nation en vigueur outre
Doubs).

CHG

1er Mars La marche
revient à la tradition

Après les fastes du 150e il y a
un an, la marche du 1er Mars
retrouvera cette année sa tradi-
tionnelle simplicité. Pour la
quinzième année consécutive ,
«tous les amis de la République
et du p laisir de marcher» ont à
nouveau rendez-vous le lundi
1er mars à 9h sur la place de
ITIôtel-de-Ville à I^a Chaux-de-
Fonds , selon un communiqué
des organisateurs.

Les marcheurs emprunte-
ront comme par le passé le col
de La Vue-des-Alpes, où ils
pourront déjà bénéficier «gra-
tuitement d'un thé chaud revi-
gorant. Ils n 'auront alors pas de
peine à rallier Malvilliers où
leur sera également offert une
frugale collation chaude».

La marche reprendra ensuite
son cours en direction de Va-
langin puis , probablement par

Le 1er mars de cette année tombant sur le lundi premier
jour des relâches scolaires, l'affluence à la marche ne
sera probablement pas celle de 1998 (ici il y a un an, à
la sortie de La Chaux-de-Fonds). photo a

la route de Pierre-à-Bot et le che-
min Henri Spinner (à moins
que la météo n'autorise le pas-
sage par les sentiers dominant
les gorges du Seyon), elle re-
j oindra Vauseyon avant d'at-
teindre le Château de Neuchâtel
vers 15h30. Les tunnels des
gorges, ce sera (peut-être) pour
l'année prochaine.

Quelques détails d'organisa-
tion sont encore à régler ces
prochains j ours. Il n'est pas ex-
clu que quelques réminis-
cences de la Marche du 150e ne
trouvent place dans l'édition de
cette année (tir au canon, chars
tirés par des chevaux, fanfare),
mais rien n'est encore sûr. Les
inscri ptions sont demandées, et
d'ores et déjà possibles par télé-
phone auprès des organisateurs
(032 913 75 75).

RGT
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J en amoureux

/ «fllli!s
I Av. Léôfflod - Robert 78 jf
12300 La Chaux-de-Eonds JL
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Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

_ NOS BALADES:
Di 21.2 PRÉSENTATION DE NOTRE CATALOGUE 1999

Course surprise, Fr. 49.-
Di 28.2 12h30 Balade dans le Gurbethal

avec 4 heures, Fr. 42.-
Lu 1.3 08h00 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE NEUCHÂTELOISE

Visite de l'Exposition «TITANIC» à Zurich
Entrée: adulte: Fr. 25.- / Enfant: Fr. 15.-
Transport: Fr. 40.-

Di 7.3 12h30 Balade vaudoise avec 4 heures, Fr. 38.-
Di 14.3 12h30 Plagne et le pied du Jura

avec 4 heures, Fr. 38.-
Di 21.3 12h30 Tour du Lac de Gruyère

avec 4 heures, Fr. 41.-
Di 28.3 07h00 Les Rameaux à Einsiedeln, Fr. 51.-

— NOS SPECTACLES:
Opéras - Opérettes - Ballets
Programme de mai à juillet à votre disposition

_ NOS VOYAGES:
Période de Pâques
Du 2 au 6 avril, 5 jours: r-— â^T\
PolLZilhaC, en Provence &̂X~^
Du 2 au 5 avril, 4 jours: _—~TfA?\
Bruxelles, Brugges \&—
Du 24 au 30 avril 1999, 7 jours: ~̂~-~ZZ~\
Balnéothérapie à Mont-Louis f ë ^—̂m 132 43679

m̂t î^^̂ .

H E B R O N

E T A B L I S S E M E N T  M E D I C O - S O C I A L

I n s t i t u t i o n  p o u r  p e r s o n n e s  â g é e s

Membre de l'Association bernoise
des institutions pour personnes âgées (ABIPA]

Le home Hébron,
une maison à dimension humaine

-17 chambres -

-%- la disponibilité d'un personnel soignant,
ouvert et chaleureux

-̂ des soins de qualité personnalisés
et un suivi médical approprié

>%- des séjours de court, moyen et long terme

ŝ. reconnu par les caisses-maladie
prix basés sur le tarif cantonal

* ¦
2610 MONT - SOLEIL Tel - Fax 032 941 25 65

Au garage des 3 Rois la Ford Focus dans toutes ses formes

conduire. »=««¦¦£«
132 43770

Pour vos

Déneigements
de toitures!!!

Jacques Geiser
charpentier-couvreur
2333 La Perrière
Tél. 032/961 13 61 ou 961 14 89
Natel: 079/637 48 12 
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ËË in OFFICE DES FAILLITES DE
If LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN
IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu des enchères: vendredi 12 mars 1999 à
9 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage, sur commission rogatoire de l'Office
cantonal des faillites de Fribourg.
Failli: Yves Bersier, 1680 Romont/FR.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article No 11862:
RUE DE LA CHARRIÈRE: bâtiment, places de 823 m!.
Subdivisions: habitation 333 m!, place-jardin 490 m:.
(immeuble locatif sis rue de la Charrière 89).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 2 492 OOO.-

de l'expert (1998) Fr. 1 900 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 février 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport,
et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites (032/968 54 64).
Visite le lundi 22 février 1999 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale, Gérance Gérancia &
Bolliger SA, av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/911 90 90.
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1999.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
,32.,32)1 Le préposé: J.-M. Quinche

RESTAURANT PIZZERIA
DE LA PAIX

Rue de la Paix 74, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 36

Samedi 13 février 1999

COUSCOUS ROYAL
avec une coupe de

Clairette de Die offerte.
Votre réservation

sera toujours appréciée! ™_j „

rrpTTT?.' HÔTEL
jll RESTAURANT DES

9 TROIS
III BOIS

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Venez fêter
la Saînt-Valentïn

Dans notre restaurant au
1er étage.

Dimanche midi
Repas gastronomique

animé par notre pianiste et
notre violoniste. n2 in«6

Restaurant =P!??ÇrJQ
JjlljTl̂ ljggjggQ  ̂

2416 Los Brenot»

Tél. 032/931 10 91
WEEK-END

COUSCOUS
TUNISIEN o

Fr. 17.- par personne. s

Se recommande famille F. Schaffter "

Joy euse
Saint-Valentin

• Bl OFFICE DES FAILLITES DE
Il Jf LA CHAUX-DE-FONDS
* m VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES D'UN
APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu des enchères: vendredi 12 mars 1999 à
10 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage).
Succession répudiée de: Blaser René, rue du Locle 1a,
2300 La Chaux-de-Fonds. .

CADASTRE DES EPLATURES
Article No 3878 DK:
RUE DU LOCLE, PPE: copropriété du 3754 pour 5.817/1000
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 9e: appartement
ouest de la cage d'escaliers est de 2V 2 pièces, un hall , une cui-
sine, une salle de bains avec un WC, un balcon 63 m2, plus le
local annexe suivant: sous-sol: annexe DK1, cave 4 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 119 000.-

de l'expert (1997) Fr. 110 000.-
Désignation de l'article de base
Article 3754: RUE DU LOCLE, bâtiment, places de 3634 m2.
Subdivisions: habitation, restaurant, ateliers, garages 2975 m2,
places-jardins 659 m2.
Article 3792/Y: RUE DU LOCLE, PPE: copropriétaire du 3754
pour 7.843/1000 avec droits spéciaux sur les locaux sui-
vants: 2e étage: appartement ouest de la cage d'escaliers
est-centre de 4V 2 pièces, un hall, une cuisine, une salle de
bains, un WC, un balcon plus le local annexe suivant: rez:
annexe Y1, cave, 7 m2,
(immeuble locatif sis rue du Locle 1a).
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 février 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites (032/968 54 64).
Visite le mardi 23 février 1999 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de l'office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1999.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132-33212 

Solution du mot mystère
CURABLE

132-41724 I

novopfic
2300 La Chaux-de-Fdnds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Feu
118

j-^ Ŝ. (tf<^
y)) Entreprise forestière

<||f Y? Yves Vuille
Tél. 032/936 10 26 Natel 079/637 84 13

déneigement
de toiture J

à prix avantageux

DEPENSIER
INVÉTÉRÉ

Vous achetez sans répit
des objets aussi superflus
qu 'irrésistibles.
Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter
022/708 95 90 (répondeur)
022/708 82 73 TSR

I C'est 'a Vie 18,43al5

y£W MONTILIER
W\ll/// . sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19H.30

22 séries Argent - Bons - Or

tSJ î, |Fr. 12120.-d. k ]̂
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Déplacement 
en CAR -A
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Sur les toits La neige
fait danser tout le monde

Les couvreurs s'en prennent aux toits pentus et aux toits plats. Et ce, à raison d'une vingtaine d'immeubles par se-
maine et par entreprise. photos Leuenberger

Les toits proposent, les
couvreurs disposent! Mises
bout à bout, les toitures
chaux-de-fonnières repré-
sentent quelque 650.000
m2 de surface à déneiger.
Et dans un temps record, si
l'on veut éviter les acci-
dents. Les professionnels
ne savent plus où donner
de la pelle.

Christiane Meroni

Rien à redire , le paysage est
particulièrement féerique! Tou-
tefois, depuis lundi dernier,
1,20m de neige recouvre les toi-
tures. Les propriétaires d'im-
meubles soupèsent avec an-
goisse la solidité de leurs biens
et les couvreurs se frottent les
mains , gelées par le froid et rai-
dies par l' effort.

Les entreprises déblaient en
moyenne une vingtaine de toits
chacune par semaine. Cette
énorme masse de travail ne
suffit pas. Les dangers d' ava-
lanches et de chutes de glaçons
sont latents.

«Le télép hone sonne
constamment! Mais quand je
dois répond re au Natel, accro-
ché au bout de ma corde, il
m 'arrive de ne p lus savoir du
tout qui m 'a appelé» raconte
en riant le couvreur Claude Mi-
chel.

Toits plats
Le poids diffère. Mouillée ,

le m3 de neige pèse 400 voire
500 kilos contre 200 pour de
la poudreuse.

Les toits pentus ont l' avan-
tage de permettre à la neige de
glisser et d'être retenue par

les barrières à neige. Cette
masse, le plus souvent asymé-
tri que , se débarrasse plus faci-
lement.

Les toits plats sont insa-
tiables. La surface de celui de
Jumbo, 120 sur 80 mètres,
obli ge à la vigilance. «Depuis
lundi, une quinza ine d'ou-
vriers veille au grain! Mais que
l'on se rassure, la charpente,
dimensionnée aux normes SIA,
tient bien le coup!» commente
Roland Aeby.

Le toit de Polyexpo, recou-
vert d' une masse de neige par-
ticulièrement importante ,
vient aussi d'être dégagé.

Métropole-Centre
Qu 'en est-il de la coupole de

verre du centre commercial
chaux-de-fonnier? Daniel Gy-
ger explique: «Nous avons im-

médiatement fait appel à une
entreprise privée. La coupole,
longue de 55 mètres pour une
largeur de 14 mètres, ne risque
strictement rien. Elle a été par -
faitement bien calculée. Une
p late-forme de 4 mètres de
large entoure sa base où la
neige est stockée. Des ouvriers
la dégagent régulièrement.»

Automobilistes , ne parquez
pas n 'importe où! Car, si le
propriétaire de l ' immeuble ,
duquel tombe une avalanche,
peut prouver qu 'il a mandaté
une entreprise pour déblayer
son toit; que le couvreur, dé-
bord é, n 'a pas encore exécuté
le travail et qu 'il n 'a plus neigé
durant trois jours , c 'est à l' as-
sureur de panser les plaies. Et
selon les cas , pas vraiment de
gaieté de cœur!

CHM

Horlogerie Elles
maîtrisent l'oscillateur
et le spiral
Apres un apprentissage
de 18 mois, six nouvelles
opératrices en horlogerie
(option spiraux) ont reçu
hier leur certificat au Mu-
sée d'horlogerie. Elles as-
surent la pérennité du mé-
tier de régleuse, qui a failli
disparaître.

Le métier de régleuse est re-
venu de loin. Directeur de la
Convention patronale, Fran-
çois Matile a" rappelé le cri
d' alarme lancé par les horlo-
gers à la Fin des années 80. La
montre mécani que connais-
sait un regain d'intérêt mais
depuis 25 ans , on ne formait
plus de régleuses , sinon sur le
tas. Avec la Convention patro-
nale , l'Ecole technique (au-
j ourd 'hui  le Cifom) et les en-
treprises , une formation a été
relancée.

Représentant de la maison
Rolex , Claude Gygax a encore
souli gné la nécessité, dans
l'horlogerie de haut de
gamme, d' allier la technique
aux compétences humaines.

Six opératrices en horlogerie (option spiraux) ont reçu
hier leur certificat et dit adieu à leurs professeurs.

photo Leuenberger

Avec les six lauréates cou-
ronnées hier, ce sont 43 opé-
rateurs ou opératrices qui as-
surent la pérennité de ce sa-
voir-faire. Dans la filière sui-
vie, les nouvelles certifiées
peuvent aussi parfaire leur
formation ju squ 'au CFC
d'horloger. Déjà , elles ont as-
semblé chacune leur propre
montre , superbe modèle de
poche en mouvement sque-
lette.

Heureuses de leur réussite,
les héroïnes du jour ont tenu a
dire quel ques mots sympa-
thi ques à leurs enseignants,
démontrant que toutes les em-
bûches , même le travail à la
lime , ont été surmontées dans
la bonne humeur. Les mou-
choirs agités en guise d' adieu
ont peut-être essuyé quel ques
larmes d'émotion...

IBR

Les lauréates: Tanja Egg-
mann , Emmanuelle Geinoz ,
Marika Guliver, Magali Iff ,
Mary line Kobel , Alessandra
Pedone.

Neige On ne manque
pas de sel
Le beau soleil qui irradie
les reliefs de neige (à
l'heure où nous écrivons...)
ne met pourtant pas les
hommes de la voirie au re-
pos, excepté dimanche
jour de trêve bien méritée.

La nuit dernière encore, jus -
qu 'à 2h30 , les déneigeurs ont
nettoyé quel ques rues du côté
de Chasserai et Bel-Air. Ce ma-
tin , ils s'activent dans le sec-
teur Rocher, Granges, etc.

Comme une litanie sans fin ,
répétons qu 'il faut absolu-
ment respecter la signalisation
d'interdiction de parcage mise
en place, même si le ciel s' est
calmé. Les emp loyés de la voi-
rie profiteront de ce répit - en
espérant qu 'il  dure - pour
«reprendre» les longues rues
traversantes , parallèles au
Pod , soit les rues du Parc , Jar-
dinière , de la Paix , du Doubs ,
Temple-Allemand et du Pro-
grès. Ce travail sera entrepris
dès lundi. A raison de deux
rues par jour , il y en aura à
nouveau pour toute la se-
maine.

Et si la météo fait des
siennes... «En cas de redoux,
nous allons défoncer certaines
rues à la pelle mécanique et ra-

cler à fond. Nous savons que
dans le réseau secondaire, il y
aura des problèmes», précise
Joseph Mucaria , chef de la voi-
rie.

Et le sel?
Est-ce que nous allons être à

court de sel , comme les Fri-
bourgeois? «Pour l 'instant
c 'est un peu juste mais nous
devrions arriver à faire le joint
avec la livraison que nous at-
tendons pou r lundi; ces der-
niers temps, nous avons été li-
vré au compte-gouttes mais je
peux compter sur une aide de
mon collègue de Neuchâtel.
Pas de souci» commente le
chef. Jusqu 'à présent , 850
tonnes de sel ont été épan-
dues. Et si on salait moins , en
laissant la neige se tasser,
comme on l' entend dire sou-
vent? «Nous ne sommes pas à
Zermatt ou en station. Chez
nous, c 'est impensable. Les
gens doivent pouvoir se rendre
au travail, les camions doivent
pouvoir livrer, etc. Pensez
aussi aux TC dont les bus arti-
culés patine raient et ne p our-
raient p lus rouler. Nous ai>ons
d' ailleurs été modestes et seul
le réseau principal (56 km) a
été salé.» IBR

Boris Berezovsky
Le piano orchestral
Boris Berezovsky, déjà,
avait enthousiasmé les
oreilles occidentales par
ses interprétations de
Tchaïkovski, où la puis-
sance s'alliait à une éton-
nante rigueur. Invité de la
Société de musique, mer-
credi soir, le pianiste est
venu grandir notre estime.
La beauté, l'intériorité, la
puissance orchestrale de
ses interprétations (Rach-
maninov et Chopin) sont
fabuleuses.

Boris Berezovsky a une
science du toucher, dont il
existe peu d' exemples ana-
logues à l 'heure actuelle. La
subtilité de son jeu trouve
son équivalence dans la pa-
lette et dans les changements
de densité sonore. Rien n 'est
jamais abrupt dans les inter-
prétations de Berezovsky,
tout est aisé , senti , voulu ,
conformément à une person-
nalité très forte. Toujours , il
emp loie le «mot» juste pour
l' expression juste. «Là, tout
n 'est qu 'ordre et beauté ,
luxe, calme et volupté...»
Dans les Variations sur un
thème de Chop in , comme
dans les Six moments musi-

caux op 16, de Rachmaninov,
nous sommes au cœur de la
musique passionnée, tendre
et chaleureuse de ce composi-
teur. Rien qu 'à le voir j ouer,
on sait que Berezovsky pense
intensément au sujet qu 'il  dé-
veloppe. Jamais de geste in-
utile , d' effet , mais une
concentration efficace.

Est-ce ainsi que jouait Cho-
pin? Nul ne peut répondre,
mais ce qu 'il est possible d' af-
firmer c'est que Berezovsky si-
tue les œuvres de Chopin , Bal-
lades Nos f et 3, Scherzos Nos
1 et 2 , dans une atmosphère
en harmonie avec leur écriture
et que ses qualités caractéris-
tiques sont celles de l' ethnie
du compositeur. On les trouve
à travers un rubato si naturel
qu 'il est à peine perceptible ,
dans la manière de placer les
accents. On put même être
frapp é de la discrétion avec la-
quelle le pianiste traduit les
pages les plus sentimentales
de Chop in (Troisième étude ,
premier bis). L'œuvre de Cho-
pin retrouvait une sève nou-
velle. Voilà un pianiste en
pleine ascension dont nous
nous réjouissons de suivre
l'évolution.

Denise de Ceuninck

A vos objectifs! Ce bel hi-
ver doit être immortalisé.
«L'Impart ia l»  lance ainsi un
concours de photographies
ouvert à tous les amateurs.
Les plus beaux clichés , sélec-
tionnés par un jury ad hoc ,
seront publiés dans notre
journal.  Chaque concurrent
enverra une photo , il lustrant
de manière originale l 'hiver
99 , en format minimum
13x18 cm , à l' adresse du
Service de promotion de
«L'Impart ial» , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 10 mars. /réd.

E tx i/ Â J u i
Urgence

Hier, le service d' ambu-
lance de la police locale a été
sollicité à neuf reprises; 1 fois
pour un accident de la circu-
lation; 4 fois pour le transport
de malades et 4 fois pour des
malaises. Les PS sont interve-
nus 4 fois; 3 fois pour des
alarmes automatiques et 1
ibis pour un feu d' apparte-
ment, Croix-Fédérale 19.
Deux matelas étaient en feu
dans une chambre à coucher.
Le feu a été rapidement maî-
trisé. Les deux locataires, in-
commodés par la fumée, ont
été transportés à l'hôpital.

A votre service
Pharmacie d' office: phar-

macie Pilonner, Balancier 7,
samedi jus qu 'à 19H30 et di-
manche de lOh à 12h30, et
de 17h à 19h30; en dehors de
ces heures et en cas d' ur-
gence appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Agenda
Aujou rd 'hui
Au Petit Paris, 20h30

(aussi samedi) spectacle
«Monsieur Warscheinlich»
de Roger Favre, par la troupe
D'A.

Au Haut-Bélix, Los Loli-
tas Paramontes et DJ' s Zo et
Rock.

Salle de Musique, 17H45 ,
concert In Quarto, avec Josep
Colom, pianiste.

Bikini Test, groove, avec
les DJ' s Louka, Huggy et
NL\x.

Demain
Au Haut Belix, soirée

Saint-Valentin with DJ Foncé
et DJ Vivicola , love music.

AVIS URGENT 

¦ COMMUNIQUé

Ï NEIGE

I TOITS: ~
ATTENTION! ¦
Les chutes de neige impor- m

tantes de ces derniers jours
font la joie des skieurs mais m
mettent à dure épreuve les
bâtiments. Ils doivent sup- _
porter une surcharge impor-
tante et certains éléments
risquent de céder sous le poids B
de la neige ou d'être arrachés
par des glissements (ché-
neaux , lucarnes , cheminées ,
etc.) lors des changements de _
températures.

Nous rappelons que les pro- _
priétaires sont tenus de faire I
dégager leur toiture par une
entreprise habilitée, dans un
délai raisonnable , pour la
sécurité des personnes et du
bâtiment.Précisons que le B
coût de cette obligation in- _
combe au propriétaire.

Par ailleurs, si des dégâts dus «
au poids ou au glissement de la
neige surviennent sans que le
propriétaire ait pris les me-
sures adéquates, notre établis- B
sèment se verra dans l'obli-
gation de restreindre ou de
refuser toute indemnité.

Merci de votre compréhension.

Etablissement cantonal
d'assurance Immobilière

Place Pury 3
2001 Neuchâtel

Tél. 032 724 56 24

mmmmmmmM
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Hôpital Maternité fermée en juin
le comité se bat pour la chirurgie
La mauvaise nouvelle est
tombée ces jours der-
niers. La maternité du
Locle fermera ses portes
au 30 juin prochain. La
décision irrévocable a été
prise par le Conseil
d'Etat.

Entouré du collège des mé-
decins et de l'infirmière en
chef, le président de fonda-
tion Claude Leimgruber a
présenté hier à la presse les
conséquences de la fermeture
de cette unité. Jusqu 'en 1997,
la maternité locloise enregis-
trait de 150 à 160 naissances
annuelles, a précisé le Dr
Muller, médecin-chef de l'hô-
pital du Locle. Mais depuis

que les rumeurs ont circulé
sur la disparition de cette di-
vision , on a constaté une très
forte diminution des accou-
chements, tombant à une cen-
taine en 1997 et 1998. A titre
de comparaison , la vallée de
Joux se bat pour le maintien
de sa maternité avec cent bé-
bés.

Le coup est dur pour l'hô pi-
tal du Locle, car il concerne
onze personnes (à temps par-
tiel), soit des sages-femmes et
des nurses. Or, ces dernières
ne peuvent pas trouver de
place hors des maternités. Le
Conseil d'Etat a promis de re-
placer un maximum de per-
sonnes, mais pour l'heure les
employées réengagées n'ont

dû compter que sur elles-
mêmes. Toutefois, un cabinet
gynécolog ique sera maintenu
grâce à la volonté du Dr Zol-
tan Birkas et tous les autres
services continuent de fonc-
tionner normalement.

Sombre avenir
Toutefois, le comité de fon-

dation de l'hô pital avait ac-
cepté cette issue regrettable
après mûre réflexion. Il avait
demandé le maintien des ser-
vices de chirurgie et de méde-
cine. Or, le rapport intermé-
diaire publié par le Conseil
d'Etat en décembre 1998
conclut également à la ferme-
ture du plateau chirurgical lo-
clois. Le Dr Marcelo Droguett

s'insurge contre cette déci-
sion , car l'hô pital du Locle
est aussi compétent qu 'un
centre hosp italier pour les cas
classiques. De plus , aucune
étude n'a prouvé le bienfondé
économique d' une concentra-
tion pour les opérations cou-
rantes.

Et le Dr Muller de suren-
chérir sur la question Finan-
cière. Avec un déficit de six
millions de francs , l'hô pital
est demeuré largement sous
le budget depuis 1993. Quel
est le secret de cette réussite?
«Nous avons touj ours adapté
le personnel aux tâches hospi-
talières, exp li que le Dr Mul-
ler. Si bien que sur 101 p ostes
complets, nous employons 160
personnes à temps partiel.»
En outre , ajoute l'infirmière
en chef , «notre personnel est
pa rfaitement p olyvalent et est
en mesure de passer d'un ser-
vice à l'autre en cas d'ab-
sences ou de maladies».

Grosse casse
La fermeture de l'unité chi-

rurgicale serait néfaste pour
Le Locle sur le plan social.
Cela signifierait tout simp le-
ment la perte de 32 emplois
sur les 101 postes complets
que compte l'hô pital. Mais
cela entraînerait également le
départ d'un personnel médi-
cal qualifié. Et sur le plan fis-
cal , cela représenterait la
perte d' un demi-million de

L'hôpital du Locle perd sa maternité, mais espère
conserver ses autres services. photo Nussbaum

francs de rentrées. Quant à
l'antenne de psychogériatrie
proposée au Locle, le rapport
intermédiaire n'a pas calculé
les vrais besoins.

Fin de non-recevoir
Membre du comité de la

fondation, Marianne Nardin
s'est montrée amère sur le ré-
sultat des groupes de travail
nommés par le Conseil
d'Etat. Dans les discussions,
les représentants chaux-de-
fonniers n'ont donné qu 'une
fin de non-recevoir aux propo-
sitions locloises de collabora-
tion constructive, sous le pré-
texte de devoir se conformer
aux exigences du canton.

Plus grave encore, ajoute
Marianne Nardin , la qualité
de la médecine risque d'en
pâtir au Locle. Le district
souffre déjà d' une pénurie
criante avec 15 médecins
pour 15.000 habitants contre
un médecin pour 200 per-
sonnes à Genève. Le rapport
intermédiaire du gouverne-
ment suggère d'ouvrir une po-
liclini que au Locle, mais il se
refuse à une aide financière.
Ce qui revient à décourager
tout médecin à vouloir s'éta-
blir au Locle. C'est ainsi que
l'on instaurera une médecine
à deux vitesses le plus sûre-
ment du monde.

BLN

Concours de photos
A vos objectifs !

Enfin un Véritable hiver,
bous le magnifique soleil qui
inonde nos régions, les pay-
sages ont pris des allures de
cartes postales. Selon les pré-
visions météorologiques, ces
remarquables conditions per-
dureront ce week-end.. «L'Im-
partial» saisit cette occasion
pour ouvrir un concours de
photos, dont voici les règles de
participation:

- Envoyez-nous une vue re-
présentant au mieux, de ma-
nière originale, cet hiver 1999.

- Le tirage, couleur, doit
être d'un format minimum de
13x18.

- Un jury sélecjionriera les
meilleurs travaux, qui feront
l'objet d'une parution dans
une page spéciale de «L'Impar-
tial».

- Ce concours sera doté de
divers prix.

- Les photos , accompa-
gnées de votre nom et adresse
(ne pas écrire au dos de la
photo) sont à envoyer d'ici le
10 mars 1999 à «L'Impartial»,
service de promotion , rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

- Les documents remis ne
seront pas retournés, /réd.

Les Ponts-de-Martel Tournoi
des Sabres: on prend les mêmes...
Mis sur pied le week-end
dernier par le club chaux-
de-fonnier du HC Les
Sabres à la patinoire du
Bugnon aux Ponts-de-
Martel, le quatrième tour-
noi amical de hockey sur
glace a pris des allures re-
make. La finale a en effet
opposé les mêmes forma-
tions que lors de la précé-
dente édition, à la diffé-
rence près que l'issue en a
été inversée.

Battant les Golden-Pommes
sur le score net et sans appel
de sept buts à deux, les
joueurs de la Sombaille ont
pris une solide et belle re-
vanche sur leurs concurrents
directs .

Du même coup, ceux-ci ont
été détrônés après deux an-
nées de suprématie et devront
encore attendre un peu pour
espérer remporter définitive-
ment le challenge (qui doit
être gagné trois fois en cinq
ans).

Dernière arrivée, l'équipe
des Devils a créé la surprise
en décrochant la troisième
place, devant le HC Sports Ge-

nève. Tout aussi nouvelle en la
matière, Vallorbe a pris la
place de la lanterne rouge,
mais s'est vu attribuer le fair-
play avec zéro minute de pé-
nalité. On se console comme
on peut...

Avec dix goals marqués,
Philippe Mouche des Golden-
Pommes a été le meilleur bu-
teur des deux journées. Avec
sept buts encaissés, Michel
Neuhaus de la Sombaille a été
sacré meilleur gardien.

Avec des pneus d'été!
«La météo nous a donné

quelques soucis quant à la par-
ticipation. Pourtant, aucune
des dix équipes inscrites ne
nous a fait faux bond. Pour
l'anecdote, certains Genevois
sont venus aux Ponts-de-Mar-
tel avec des pneus d'été; ce
n'était pas triste», a noté Gé-
raldine Meyrat, cheville ou-
vrière du tournoi. Qui en
outre s'est déclarée très satis-
faite du déroulement: «Nous
n'avons pas eu de blessés, ni
d'affrontements tendus à dé-
p lorer. Il y  a eu une très bonne
entente entre toutes les
équipes. »

Décidément, cette manifes-
tation prend du galon. Cette
année, les organisateurs ont
dû refuser du monde. «Je
tiens absolument à conserver
les deux équipes de l'extérieur.
Ça donne du p iment aux
matches» , a encore affirmé
Géraldine Meyrat. Dès lors,
les intéressés sont priés de le
faire savoir assez tôt, car il est

Une finale au goût de revanche pour les hockeyeurs de
la Sombaille et des Golden-Pommes. photo Favre

d'ores et déjà prévu une cin-
quième édition.

PAF

Classement: 1. La Som-
baille. 2. Les Golden-
Pommes. 3. Les Devils. 4.
Sports Genève. 5. Les Sabres.
6. La Sagne. 7. Le Hameau. 8.
Les Tchums. 9. Le Moto-Club.
10. Vallorbe.

La Brévine
Moins 36,9 degrés !

Cet hiver-ci vient de battre
un record de froid à La Bré-
vine: hier à 7h30, la station
automatique a enregistré -
36,9 degrés! Tandis que sur
France Inter, on annonçait un -
26 , dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , à Mouthe, dans le
Doubs. Au Locle, également
hier matin vers 7h30, on ne re-

censait qu 'un «petit» -18 au
centre-ville. Certes, la Brévine
n'a pas encore battu son re-
cord toutes catégories , les fa-
meux -42,6 de février 1962 , et
n'a pas encore tout à fait at-
teint ses -41,5 de début janvier
1885, ou les -41,8 de janvier
1987. Mais l'hiver n 'est pas
terminé... CLD

Musée des beaux-arts
Marcel Bergeon sur vidée

Renouant avec la tradition
des lundis du Musée, le Mu-
sée des beaux-arts du Locle
présente, lundi 15 février à
20hl5 , une bande vidéo réali-
sée par Marlyse Mermod ,
consacrée à Marcel Bergeon.
Réalisatrice et protagonistes
seront présents. Marcel Ber-
geon , né à Livourne le 14
juillet 1902 , avant de re

joindre Le Locle avec sa fa-
mille , s'est passionné très tôt
pour le livre , puis le livre illus-
tré. Collectionneur avisé, il
partici pe au rayonnement du
MBA et est à la genèse des
grandes expositions consa-
crées au livre illustré et à l'es-
tampe ori ginale , rejoint dans
sa passion par Charles Chan-
teurs, /réd

Bar le Rubis Soirée karaoké
Hello , les chanteuses et

chanteurs amateurs de bonne
variété , ceci vous concerne!
Aujourd'hui samedi 13 fé-

vrier dès 21 h , le bar Le Rubis
organise une soirée karaoké
avec Cédric. Ambiance assu-
rée, /réd

Casino Silvant joue «Mais taisez-vous!»

Une tchatche du tonnerre
pour dire «Mais taisez-
vous!», photo a

François Silvant avait pré-
senté son spectacle «Mais
taisez-vous!» pour la toute
première fois à la Grange
en mai 1996. Là, il s'en
vient nous le jouer à nou-
veau, mais cette fois dans
un Casino transformé en
studio de télévision.

Quasimodo, à côté, c'est un
top model. Nous voulons par-
ler de l'infirmière écossaise
du home de la Rosablanche,
dont le sourire de gargouille
nous laisse un souvenir ému à
presque trois ans d'intervalle.
Reprenons. Silvant l' avait lui-
même déclaré: victime d' un

retrait de permis, il avait ac-
compli , au lieu d'un stage der-
rière les barreaux, un travail
d'intérêt général dans un éta-
blissement pour personnes
âgées. Des lieux qui lui ont
fourni un matériau de choix.
Nous voyons donc notre humo-
riste vaudois mettre en scène à
lui tout seul les nombreuses si-
tuations et personnages hauts
en couleur que peut receler ce
genre d'établissement. Avec
bien sûr, Madame Pahud , qui
intervient là-dedans comme
un cheveu sur la soupe et
mène grand tapage dans les
étages. Et puis Silvant soi-
même personnellement, ses

aventures avec la maréchaus-
sée, des considérations sur les
vertus du Colgate, et autres ré-
flexions philosophiques.

Ces deux soirées au Casino
seront immortalisées par la
TSR. CLD

«Mais taisez-vous!» par Fran-
çois Silvant, jeudi 18 et ven-
dredi 19 février à 20H30 au
Casino. Réservations: Office
du tourisme, au Locle, tél.
931 43 30. Dix places gra-
tuites sont à disposition par
le biais du club Label Bleu des
abonnés de «L'Impartial».
Voir notre édition du jeudi 11
février.

Le Conseil d Etat neuchâ-
telois n'aura pas eu p lus de
commisération pour l 'hôp i-
tal du Locle que la direction
de Guidant pour l 'usine In-
termedics.

Il a tranché sur le sort de
l 'établissement loclois: p lus
de maternité, p lus de centre
de soins aigus et pour toute
compensation, une antenne
psychogériatrique. Comme

image promotionnelle pour
une ville, on peut difficile-
ment faire p lus ringard.

Mais il y  a p lus grave.
C'est que le Conseil d 'Etat a
violé la parole donnée lors
des négociations anté-
rieures avec la Fondation
de l 'hôp ital du Locle. Le
Service de la santé avait
p roposé le marché suivant:
contre la fermeture d 'un
des trois services de l 'hôp i-
tal, le canton attribuait au
Locle le Centre de réadapta-
tion.

La mort dans l 'âme, le co-
mité loclois de fondation
s'était résigné à fermer la

maternité. Or, aujour-
d 'hui , il se sent cruellement
bafoué. On ferme la mater-
nité, mais on condamne
aussi la chirurgie et l 'on oc-
troie le Centre de réadapta-
tion à Landeyeux. En outre,
on ne se soucie pas des em-
p lois supprimés ni des re-
cettes fiscales perdues.

Si le gouvernement per -
siste à retourner aux pré-
ceptes de l 'Ancien Régime,
non seulement il compro-
met gravement l 'équilibre
régional, mais il prend le
risque de précip iter l 'éclate-
ment du canton.

Biaise Nussbaum

Commentaire
Inj ustice
flag rante
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Venez danser au Club
samedi soir!

De nombreux cadeaux
offerts pour

la Saint-Valentin.
L H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle J\ ^ 

132-43751 /̂

AT̂ m W LE LOCLE M̂
m Marais 5 kW

Y APPARTEMENT M
I DE 2 PIÈCES, 6e M

I Balcon, ascenseur. m
/ Fr. 573.- ce. M ¦<]
/ Libre tout de suite. m ¦£

***** M LE LOCLE
W Le Corbusier 4 m

FAPPARTEMENT È
/ DES PIèCES M
I 2e étage, rénové, m\
f cuisine agencée et balcon, àm
I Libre tout de suite. ^*

W LE LOCLE à
m Le Corbusier 19 m

f APPARTEMENT È
F DE 3 PIÈCES J
/ Dégagement, ensoleillé, àm
I Fr. 675-ce. M
f Libre tout de suite. m
I 132-43258 ^^̂ ^̂ U

POP LE LOCLE

Déclarations d'impôts 99
à notre local: Rue des Envers 7

Vendredi 19 et 26 fév. 15h-19h
Samedi 20 et 27 fév. 8.30-11 h
Lundi 8 mars 17h-20h

Munissez-vous de: Certif. de salaire ,
Attest. assurances , taxation 98, etc.

Pourtous renseignements
tél. 931 29 31

132-43724
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ŷ CHALLENGE 1999
Htf Augmentez vos capacités professionnelles
¦t Cours intensif de vente et marketing

f ^̂  ̂ Première session n mars

^
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mMMW AmWmfnierprox
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Nous disposons d'outils de pointe,
mais cela ne suffit pas! A

Â\ Pour repousser plus loin les limites de
ÀmW notre produit nous avons besoin de

A I VOS COMPÉTENCES,
À̂ Êm VOTRE PASSION.C est pourquoi nous engageons

¦̂

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE disposition pour d éventuels

OPTION ÉLECTRONIQUE ÏSS Ï̂SS^
Profil que nous recherchons,

Associer le métier de l'électronique nous attendons votre
avec celui de la mécanique. candidature avec impatience.

Définir un cahier des charges produit
et maîtriser sa mise en œuvre. m m
Responsabilité du département tttmCfOfOXsa

réparation. M
Bilingue français/allemand. Service du personnel

Responsabilités _„„ . -,JZ .. ,
Participer au développement *™e au *"™ w 

J\de nouveaux produits. CH-2800 Delémont jSSK
Eliminer la non-qualité au travers de la .; """̂ ^̂ ClVU

Interprox S.A., société du groupe ^̂ flj IHftAinternational Turck, spécialisée dans la dé- *̂ J I w' Bitection industrielle et comptant actuelle- ^̂ ^M m \ \^m

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

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

ÉTUDE DE NOTAIRE à Saint-lmier, recherche

une secrétaire
à temps complet.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou titre

équivalent;
- parfaite maîtrise de Word;
- une personne avec quelques années

d'expérience et de connaissance en
comptabilité serait appréciée.

Faire offre manuscrite avec copies des documents
usuels à: Me Henri Schluep, rue Francillon 22,

. 2610 Saint-lmier. 6.230;17

hsA Recrutez parmi ..
V Au $ • • • 183 000 lecteurs !

y "QuotidienJurassien iiMVi& LEXPRESS ^.ll- .'.'.fflj

LE LOCLE, Salle des Musées
Mardi 16 février 1999, à 20 heures

Débat public sur le thème

Déséquilibre régional:
une fatalité?

Thèmes traités: péréquation financière, fiscalité,
décentralisation de l'administration cantonale,
investissements de l'Etat

Intervenants: Francis Matthey, président du
Conseil d'Etat, et des représentants des partis et
mouvements politiques du Locle. $
Direction du débat: |
Biaise Nussbaum, journaliste RP

Organisation: Parti socialiste, Parti libéral-PPN,
Parti ouvrier et populaire, Parti radical, Mouvement
Droit de paro le
Ce débat est ouvert à chacun, en particulier
à toutes les personnes qui s'intéressent à
l'équilibre des régions et à l'avenir du canton.



Morteau La ville
de Poligny reçue
Une délégation de la muni-
cipalité communiste a été
reçue par son homologue
néo-gaulliste de Morteau.
Le fait est assez exception-
nel pour qu'il mérite d'être
relevé même si ce déplace-
ment était motivé exclusive-
ment par des questions
techniques. L'intérêt de la
capitale du fromage de
comté pour sa consœur
horlogère est nourri par
l'exemplarité de la
conduite de la rénovation
de l'Espace Christian Gene-
vard.

Les élus jurassiens étaient
curieux de visiter un équi pe-
ment du même type que celui
qu 'il s'apprête à réaménager.
Ils partagent en plus avec Mor-
teau le même cabinet d'études.
Le maire communiste en tête,
Michel Colin , la délégation de
Poligny a été accueillie par An-
nie Genevard , maire-adj oint de
Morteau en charge des affaires
cultu relles. Sous sa conduite ,
ses hôtes ont visité le théâtre et
minutieusement étudié le pla-
teau technique.

Annie Genevard a tout
d'abord rappelé l'histori que du
projet qui démarra par des pro-
blèmes identiques à ceux ren-

contres par Poligny à savoir une
demande de fermeture de
l'équipement devenu vétusté
formulée par la commission de
sécurité. L'adjointe insista par-
ticulièrement sur l'aspect poly-
valent de l' utilisation du lieu
pour des spectacles d'enver-
gure, la diffusion cinématogra-
phique et la vie associative lo-
cale.

Pour les élus de Poligny, les
problèmes sont de même na-
ture. La salle sert également de
cinéma mais la structure en est
bien différente. Il s'agit d' un
théâtre à l'italienne avec bal-
cons et loges et le proj et prévoit
de conserver cette spécificité.
C'est sur ce point d'ailleurs que
Gaston Bordet , président de
l' association de sauvegarde du
patrimoine de Poligny, qui fai-
sait partie de la délégation , in-
sista beaucoup. De taille plus
modeste, un peu moins de trois
cents places pour une cité de
cinq mille deux cents habitant ,
cet équipement aura la même
vocation que celui de Morteau
et les élus devront aussi le valo-
riser au mieux tant il est par-
fois difficile , comme l'a souli-
gné Annie Genevard , «de faire
passer l'investissement culturel
auprès des contribuables».

DRY

Doubs Des agriculteurs en colère
dressent des barrages

Trois cents agriculteurs du
Doubs ont dressé des barrages
filtrants au niveau de cinq
ronds-points stratégiques du
département dans la nuit de
jeud i à vendredi pour manifes-
ter leur opposition à la ré-
forme de la PAC.

Ces actions se sont dérou-
lées dans le calme et sans
désagrément pour les automo-
bilistes. A Besançon , Montbé-
liard, Les Fins , Etalans et Pon-
tarlier, les paysans ont envahi
de 20h à minuit autant de car-

refours. Les usagers ont été
contraints de s'arrêter à hau-
teur des manifestants, le
temps de recevoir une infor-
mation sous forme de tracts et
d'une explication verbale rela-
tive aux difficultés posées à
l'agriculture de montagne par
la réforme de la Politique agri-
cole commune.

Patrick Guillaume, coordi-
nateur de ces actions , en ex-
plique le sens et l'objectif: «La
réforme de la PAC prévoit une
baisse du prix du lait au pro-

ducteur de 10 à 15% qui serait
compensée par des primes.
Nous, on veut vivre de notre
travail et pas de subventions.
A terme, nous y  perdrions en
revenus et en maintien des ex-
p loitations. L 'agriculture a
déjà beaucoup contribué au
budget européen en acceptant
un contingentement de la pro-
duction laitière avec l'instau-
ration des quotas depuis 1984
et, demain, nous devrions su-
bir une baisse du prix de nos
p roduits».

Les usagers auront-ils en-
tendu le message délivré par
les agriculteurs du Doubs sur
les barrages routiers alors que
700 de leurs collègues de
Haute-Saône assiégeaient hier
après-midi la préfecture de Ve-
soul. Patrick Guillaume consi-
dère que , «dans cette aff aire ,
le consommateur se fera aussi
arnaqué, car il ne constatera
pas en magasin de baisse du
prix du lait alors qu 'on rému-
nérera moins cher ce produit
au paysan». PRA

Froid Moins 28 à Mouthe
L'hiver est toujours rude à

Mouthe (Doubs) qui détient le
record de froid en France.
Ainsi vendredi matin , la gen-
darmerie a relevé la tempéra-
ture la plus glaciale actuelle-
ment de l'hiver avec moins 28

degrés. Mais le ciel est bleu et
le soleil brille Au mois de no-
vembre, le thermomètre était
descendu à moins 21,5. Le re-
cord de ces 30 dernières an-
nées remonte à 1968 avec
moins 36,7 degrés, /ap

Morteau Dix-huit mois
de prison avec sursis
Un exploitant mortuacien
de salles de cinéma a
écopé hier devant le Tribu-
nal correctionnel de Besan-
çon de dix-huit mois de pri-
son avec sursis et d'une
suspension de son permis
de conduire pour un an
suite à l'engagement de sa
responsabilité dans un ac-
cident de la route.

Ce drame routier remonte au
16 juin 1998 près de Montbe-
noit. Ce soir là, le conducteur
d'une Fiat perd le contrôle de
son véhicule qui fait plusieurs
tonneaux avant de s'immobili-
ser sur le toit au bord de la
route. Bien qu 'il semble in-
demne, un couple d'automobi-
listes qui regagnait Pontarlier

s'arrête pour lui porter se-
cours. L'homme remonte dans
sa voiture pour aller prévenir
les pompiers et laisse sa com-
pagne aux côtés de la victime.
Quelques secondes plus tard il
entend un bruit effroyable de
collision. Une troisième voiture
vient de percuter le véhicule ac-
cidenté et de projeter à plu-
sieurs mètres sa compagne qui
se trouvait juste à côté.

«Je ne m'explique pas ce qui
s 'est passé», avoue le conduc-
teur fautif, un Mortuacien de
56 ans, devant les juges. Ce gé-
rant de salles de cinéma se ren-
dait cette nuit-là à Lons-le-Sau-
nier pour récupérer des films
destinés à ses salles de Mor-
teau et de Métabief. «J'avais le
temps mais j e  me suis trouvé

devant un mur noir. Il faisait
très sombre et p leuvait par in-
termittence». Il a bien tenté de
freiner, sur une vingtaine de
mètres, mais emportée par sa
vitesse, la voiture a commis l'ir-
réparable. Revenu tout de suite
sur place , le Pontissalien a vu
expirer dans ses bras celle qui
aurait dû devenir sa femme
l'été suivant.

Tout en colère contenue, son
avocat, Me Serri , ne peut s'em-
pêcher d'exploser. «Un acci-
dent peut arriver à tout le
monde mais j e  vous reproche
surtout de ne pas avoir eu un
geste, un mot en direction de la
famille de votre victime».

Défenseur du prévenu , Me
Demoly assure que son client a
tenté de les contacter par le

biais de son épouse mais
qu 'une telle démarche dans un
tel contexte est délicate et peut
être considérée comme ambi-
guë.

La justice reproche à ce Mor-
tuacien d' avoir conduit vite,
très vite et bien trop vite ce soir-
là. S'il admet avoir roulé à «110
ou 120 kilomètres heure» , le
prévenu- conteste être allé au-
delà. Peu importe pour le pro-
cureur, le prévenu a eu au vo-
lant «un comportement irres-
ponsable qui a coûté la vie à la
victime». La peine infli gée de
dix-huit mois de prison , assor-
tie du sursis, comporte en outre
un retrait de permis d' un an et
le versement d'une amende de
1500 FF.
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Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond.

' g 9 c s_
La Côte-aux-Fées PA PA

Les Cornets-Verrières Poudreuse 43 43

La Brévine - Le Cernil Poudreuse 10 10
La Brévine - Le Bémont Poudreuse 14 14

La Nouv.-Censlère - C-du-Van, Les Rosses Poudreuse 20

La Chx-du-Mil. / La Brévine / Le Cern.-Péqui. Poudreuse 30
Le Lode-Sommartel-La Chx-de-M. -Comm. Poudreuse x 10 10

Les Ponts-de-Martel / Le Bois-des-Lattes Poudreuse 25
Les Ponts-de-Martel / Petits-Ponts Poudreuse 10
La Tourne / Les Ponts-de-Martel Poudreuse 10 7

Vallée de La Sagne Poudreuse 30 30

La Vue-des-Alpes — Tête-de-Ran Poudreuse 20 20
Tête-de-Ran - Les Neigeux Poudreuse 10 10
La Vue-des-Alpes - Le Mont d Amin Poudreuse 5 5
Les Loges Poudreuse x 5 5

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Poudreuse 16
Les Arêtes Poudreuse x 6 6
Le Chevreuil - Les Entre-Deux-Monts Poudreuse x 12 12
La Boucle du Maillard Poudreuse

Métairie de La Dame - La Métairie de L'Ile Poudreuse x 10 10

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. Bonnes 25 25
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Bonnes 5 5
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 10
Saignelégier -Le Noirmont -La Perrière Bonnes 10 10
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 10
Le Cernil - Les Genevez (Anneau des Genevez) Bonnes 6 6
Saignelégier - Le Cernil Bonnes 10 10
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Bonnes/Prat. 12 12
Mont Crosin - Mont Soleil Bonnes/Prat 15 10
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes/Prat. 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes x 40 40
Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes 10 10
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 10 10
La Haute-Borne - Les Rang ions Bonnes 8
Les Breuleux Fermées x
Saignelégier Fermées x

# • o EF
La Côte-aux-Fées PA

Les Verrières Poudreuse x oui

Buttes - La Robella Poudreuse oui
Champ-Guillaume x PA
Sommartel PA
LaJaluse x PA
Les Prises x PA
Brot-Dessus Poudreuse oui

La Corbat. - La Roche-aux-Cros Poudreuse oui

Le Crêt-Meuron Poudreuse x oui
Les Hauts-Geneveys / La Serment Poudreuse oui
La Bosse Poudreuse x oui

La Vue-des-Alpes, Les Loges Poudreuse x oui
Le Chapeau-Râblé Poudreuse x oui
La Sorcière x

Les Bugnenets, Les Savagnières Poudreuse oui
Le Pâquier - Crêt-du-Puy Poudreuse oui

Les Breuleux Bonnes oui
Grandval Bonnes oui
La Golatte s/Montoz PA
Les Prés-d'Orvin Bonnes oui
Les Savagnières Bonnes oui
Tramelan Bonnes oui
Nods Chasserai Bonnes oui
Les Genevez Bonnes oui
Les Orvales Bonnes oui
Montvoie PA

Jardin des neiges Les Genevez Bonnes oui

Buttes - La Robella Ouvert
Crêt Pettavel (Les Attis) Ouvert
Les Loges Ouvert
Tête-de-Ran Ouvert
La Sorcière Ouvert
Télébob Les Breuleux Ouvert

La Vue-des-Alpes /
Les Loges - Ouvert
Les Petits-Ponts / Plamboz Ouvert
Saignelégier Ouvert

V.-des-Alpes / Tête-de-Ran Ouvert
La Sagne /La Corbatière Ouvert
La Brévine / Lac des Taillèn s Fermé
Saignelégier - Muriaux Fermé

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

C Style classique (en km)

S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Bulletin permanent: 1600



La Vue-des-Alpes Les fans de snowboard
peuvent disposer d'un saut aménagé
En dépit d'un conflit avec
l'un des propriétaires des
terrains sur lesquels sont
construits ses téléskis, Da-
niel Besson continue à sa
manière de développer le
domaine skiable de La
Vue-des-Alpes. Dernière
réalisation, un saut pour
les adeptes du snow-
board.

Daniel Besson a voulu étof-
fer dès 1997 l' offre du do-
maine skiable de La Vue-des-
Alpes par le biais de la créa-
tion d' un parc pour adeptes
de snowboard.

Depuis quelques jou rs, il a
franchi une première étape
en équi pant sa piste d' un
saut sur lequel les adeptes de
la planche à neige peuvent ve-
nir s ' entraîner avec la sécu-
rité et le fun voulus. Cela est
d' autant plus vrai que la
neige tombée ces derniers
jours a permis aux installa-
tions de fonctionner à plein
régime, pour la plus grande
joie des skieurs qui se dépla-
cent sur le col.

«J'ai pu récupérer de la
neige entassée sur les bords du
parking de l 'hôtel pour aména-
ger ce saut, a-t-il expli qué. J' ai
complété avec un balisage adé-
quat. »

L' aire de lancement de ce
saut se trouve sur le terrain du
propriétaire de l'hôtel de La
Vue-des-Alpes, avec qui Da-
niel Besson est en conflit. La
crise a atteint son paroxysme
cet hiver avec la dénonciation
de la servitude passée entre
les parties pour l' exploitation
des téléskis. Le propriétaire a
invoqué sa volonté de «faire
quelque chose de mieux pou r le
site». Comme Daniel Besson
refuse d' entrer en matière sur
les propositions de son
bailleur - il a toujours un ac-
cord avec le restaurant des
Loges pour le bas de ses télé-
skis et est propriétaire du ter-
rain situé en haut des installa-
tions - l' affaire est pour le mo-
ment au point mort. «J'espère
que l 'Etat interviendra po ur
fai re entendre raison au pro-
p riétaire de l 'hôtel» , a glissé
Daniel Besson.

Luc Dupraz , le propriétaire ,
a confirmé hier qu 'il n 'avait
pas eu de contact personnel
avec Daniel Besson pour ten-
ter de résoudre cette affaire.
«Je n 'ai aucune déclaration à
faire à ce sujet , puisqu 'il s 'agit
de régler ça avec lui, en
p rivé», a-t-il lâché. Le proprié-
taire a cependant souhaité que
Daniel Besson prenne les de-
vants pour résoudre le diffé-
rend à l' amiable. «Je n 'ai fait
que résilier une convention
conclue eri 1970, c 'est tout.»

Parallèlement , Daniel Bes-
son , en sa qualité de président
de l'Association de développe-
ment de La Vue-des-Alpes ,
souhaite rénover le panorama
situé à côté du parking. «Nous
avons demandé des offres pour
cela et nous attendons que ces
travaux soient chiffrés , a-t-il
exp liqué. Comme ce pano-
rama est en céramique, il n 'est
pas évident de trouver une en-
treprise compétente pour sa ré-
novation.» Les contacts pris
en France à ce sujet se pour-
suivent.

Philippe Chopard
Le snowboard, c'est exaltant et spectaculaire. Surtout si ses adeptes disposent d'ins-
tallations adéquates. photo Leuenberger

Cernier Les anciens élèves du Site
parlent lait, fourrage et formation
La société des anciens
élèves de la défunte Ecole
cantonale d'agriculture a
siégé hier à Cernier, en trai-
tant les problèmes des
contingentements laitiers
et du marché céréalier. Elle
a aussi repris contact avec
sa base, à savoir le Site et
ses activités de formation
qui se sont considérable-
ment développées en trois
ans.

En voyage culturel et d'infor-
mation en Italie l' année der-

nière, le président de la société
de anciens élèves de l' ex-Ecole
cantonale d ' agriculture de Cer-
nier, Pierre Bussy, a pu consta-
ter, comme ses accompa-
gnants, que la production lai-
tière de la plaine du Pô ne re-
connaissait pas les contingente-
ments européens. Le fait que la
production est supérieure au
quota exigé lui a inspiré
quelques réflexions relatives à
la réalité suisse, avec ses scan-
dales de lait au noir et un pro-
duit «standard» malgré toutes
sortes d' opérations de respect

de l' environnement et une
grande qualité d' affourage-
ment. «De qui se moque-ton?»,
a lancé le président hier matin
à Cernier. «Des pays ans ou du
consommateur? Certainement
des deux! Il faudrait que les
baisses de prix que nous subis-
sons soient répercutées au ni-
veau de la consommation.» '

Ce plaidoyer de défense de la
profession d' agriculteur n 'a
pas empêché cependant les per-
sonnes présentes de reprendre
contact avec l'école qui les a
formés, parfois il y a long-

temps. Le directeur de l'Ecole
cantonale des métiers de la
terre et de la nature (ECMTN),
Jean-Claude Gosteli , leur a dé-
claré que l' opération de sauve-
tage d' une formation profes-
sionnelle à Cernier était réus-
sie au-delà de tous les object ifs
fixés au départ. Sur 353 élèves,
97 suivent actuellement une
formation en agriculture à Cer-
nier, en apprentissage, par le
biais des modules mis en place
il y a deux ans, en vue de la ma-
turité professionnelle ou pour
la maîtrise. PHC

Val-de-Travers La société
d' agriculture et la baisse des prix
La Société d'agriculture du
Val-de-Travers a tenu ses
assises annuelles hier à
Fleurier. L'occasion pour le
président Gilbert Cruchaud
de retracer les activités de
l'année écoulée et pour
Frédy Bigler, gérant de l'of-
fice commercial, de s'expri-
mer sur la marche du ma-
gasin de Môtiers.

Si Gilbert Cruchaud s'est fé-
licité du refus de l'initiative
Baumann-Denner, il a souligné
que l' année 1998 n 'avait pas
été celle «d' un retour à des prix
convenables pour notre bétail
de viande». Même le prix de la
viande de porc s'est effondré (4
francs le kilo), après deux an-

nées de «relatifs bons p rix».
Alors de le prix du lait va dimi-
nuer de 10 centimes en mai
prochain , les agriculteurs doi-
vent encore faire face à une
baisse du prix des céréales, un
secteur qui sera libéralisé dès
2001.

Au. niveau de l' office com-
mercial de la société, soit le ma-
gasin de Môtiers , le résultat
comptable est très positif , mal-
gré une diminution du chiffre
d' affaires de 0,8% par rapport
à l' exercice précédent. Le béné-
fice s'élève à quelque 10.000
francs. Gérant , Frédy Bigler a
présenté un graphi que illus-
trant les évolutions du chiffre
d' affaires et des frais depuis
une quinzaine d' années.

On constate que la chute du
chiffre d' affaires a été quelque
peu freinée , alors que les frais
diminuaient d' une manière
plus importante. Ce qui permet
à l' office commercial de la so-
ciété d'être toujours en vie.
Frédy Bigler a souligné que le
chiffre d' affaires devrait se sta-
biliser. Dans le cas contraire,
l' avenir sera teinté d'inquié-
tudes.

Secteur en hausse
Par contre, le secteur Maison

& Jardin - soit les produits des-
tinés aux particuliers - a connu
une progression du chiffre d' af-
faires de 6%, malgré la diminu-
tion du prix des produits. Ce
secteur est en croissance depuis

quel ques années déjà. Ce qui
nourrit d' autant plus les regrets
de Frédy Bigler. En effet, le pro-
jet d' agrandissement de la sur-
face de vente du magasin de
Môtiers a dû être remisé au
fond d' un tiroir pour des ques-
tions financières.

La partie statutaire terminée,
les agriculteurs ont entendu
une conférence sur un nouveau
concept d' alimentation des bo-
vins, un concept complexe et
inspiré de l' exemple français.
Les salutations du gouverne-
ment neuchâtelois ont été ap-
portées par Laurent Lavanchy,
alors que Walter Willener s'est
exprimé au nom de la Chambre
neuchâteloise d' agriculture.

MDC

Neuchâtel Mozart
à la Case à chocs

Dimanche 21 février, l'Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel (OCN) donnera «Isaïa»,
création de Louis Crelier, ainsi
que le «Requiem» de Mozart ,
avec la participation du choeur
Da Caméra . Ce concert consti-
tuera l' un des moments forts
de la saison de l'OCN. Dans
cette attente, toutefois, c'est la
répétition générale publi que
qui retient l' attention, et pour
cause: elle se tiendra vendredi
prochain (20h30) dans un lieu
qui , en temps normal, ac-
cueille un style de musique et
un public fort différents... la
Case à chocs.

Cette démarche, expli que
Pierre Aubert, président de

l'OCN, avait pour principal
objectif de «changer un peu de
cadre». «Car, poursuit-i l avec
sa verve coutumière, il faut
bien admettre que les concerts
de musique classique sont un
peu p étrifiés , pour ne pas dire
qu 'ils ont un aspect «ban-
quise»; une suite de p ingouins
arrive sur scène, font une révé-
rence, jouent, refont une révé-
rence, puis s 'en vont...» Ou-
verture que viendront élargir
encore les prestations, après
le «Requiem», au restaurant
L'Interlope , des élèves profes-
sionnels du Conservatoire. A
cette occasion , Mozart sera re-
joint par Mendelsohn , Chosta-
kovi tch et Beethoven. PHO

Val-de-Travers Décision
siir le collège reportée

Le conseil intercommunal
du syndicat du Collège du Val-
de-Travers devait se pronon-
cer, hier soir, sur un crédit de
5,7 millions de francs destiné
à financer l' agrandissement
du bâtiment de Longereuse à
Fleurier. La décision a été re-
portée, le vote du crédit ayant
été retiré de l' ordre du jour à
l'issue d'un long débat et
d' une interruption de séance.
Les représentants des com-
munes en rediscuteront à nou-
veau le 31 mars prochain.

Alors que l' avant-projet
était devisé à quelque 4,5 mil-
lions de francs , le coût du pro-
jet présenté hier soir est nette-
ment supérieur. Ce qui a été

jugé inadmissible par plu-
sieurs membres du conseil in-
tercommunal , les représen-
tants de Couvet et de Fleurier
notamment. Il a été proposé
au comité scolaire de sou-
mettre le projet établi par l' ar-
chitecte fleurisan Roger-
Claude Choffat à un expert ex-
terne ou , mieux, de confier la
réalisation de l' agrandisse-
ment à une entreprise géné-
rale de manière à obtenir une
garantie de coût quant au pro-
duit fini. Ce qui éviterait
d' avoir des surprises lors du
décompte final , étant donné
l'inflation enregistrée en
quelques mois à peine.

MDC
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Mon petit chouchou , tu le
sais déjà , il faudra i t  p lus
qu ' un bout de pap ier pour
l'exprimer tout l' amour que
j ' ai pour toi , combien je t 'ai-
me et combien je me sens si
bien à tes côtés.

Ta vaïne

Thierry, 1992, notre rencontre;
1997 , notre mariage; 1998, la
naissance de notre fille Céline.
Que de beaux moments on a
passé. Que les années à venir
soient aussi inoubliables que les
précédentes. A tout jamais. Je
t 'aime.

Sandrine

Un beau jour , petit toi a ren-
contré petit moi et nous
avons formé petit nous.
Depuis là , j ' aime et j' espère
que nous resterons NOUS
pour toujours.

Annie

A nos amours , à nos
amants, à nos Jean-Luc.
Comme avant , mainte-

nant  et après , nous nous
aimions , aimons et aimerons.
Ta chère et tendre.

Isa et Anou

Croire que notre amour est le
plus doux, le plus fou... pos-
sible ou pas , mais sans
importance. Cet amour est
simp lement le nôtre et cette
qualité n 'en demande aucune
autre. Passion , tendresse et
antimatière.

Ta douce

Tu es venu à moi avec la plus
merveilleuse des tendresses; tu
avais peur et j' avais peur, mais
il y avait ce cœur qui s'ouvrait:
tu étais aussi délicat et frag ile
qu 'une fleur qui tremble dans
toute sa floraison.

Bébé

Depuis la nuit  des temp s ,
nous étions destinés à nous
rencontrer; tous deux , de
lourdes  épreuves nous
a t tenda ien t  et nous les
avons traversées avec di gni-
té. Aujourd'hui , je l' annon-
ce pour la vie: je t 'aimerai
mon bel amour .  Amou-
reusement.

Christelle

A ma petite caille. Rappelle-toi ,
il y a six ans, notre union nais-
sant , elle nous donna deux
enfants charmants, qui grandis-
sent maintenant , et nous gui-
dent mutuellement vers un bon-
heur permanent. Ton prince
envoûtant.

Thierry

Comment le lui dire...
Oser le dire, c'est inti-
midant; le dire avec

les yeux, c'est gênant; le dire
avec le cœur, j ' ai peur; le dire
avec les mains , c'est coquin;
heureusement, il y a la Saint-
Valentin; voilà l' occasion qui
fait le larron;  avec son
concours , j ' y cours ; trois fois
je vais lui dire comment: je
t 'aime énormément, je t 'aime
depuis longtemps, je t 'aime...
tout simplement.

De Michel à Monique

Ton regard , mon apéro;
tes lèvres , mon dîner;
ton corps, mon dessert;

ton amour, ma vie.
Vreni

Boubi , aucun mot ni aucun
geste ne sont assez forts pour
exprimer l' amour que j ' ai
pour toi. Cet amour fort et
pur qui , chaque jour , grandit
en moi. Je t 'aime.

Ton bébé

Niki , je marche dans tes pas, je
ne vis que pour toi , mes yeux
sont la fenêtre de mon âme;
alors regarde-moi pour que tu
voies comme je t 'aime. Pour la
vie.

Ta Chry-Chry

\ ma girafe. Cela fait déj à
huit mois que tu fais chavirer
mon cœur. II y a un mois , tu
m 'as demandée en mariage
ît aujourd'hui , devant envi-
ron 40.000 personnes , je te
réponds: oui!

Ta petite souris

Gilles , je t ' aime. Quand  tu
ronfles , je t ' aime; quand tu
cries, je t 'aime; quand tu fais la
gueule , je t ' a ime;  quand  tu
râles, je t 'aime; quand tu es en
colère, je t 'aime, et quoi que je
puisse dire, je t 'aime.

Gène

Cet amour si violent ,
beau comme le jour,
frag ile comme un

enfant, je crie pour toi , j e crie
pour moi qu 'i l  reste là; ne
bouge pas , ne nous oublie
pas , tends-nous la main et
sauve-nous.

Sonia

A mon petit bout de chou ,
mon cœur aussi grand qu 'il
soit , recouvre tel un océan ,
toute l ' immensité d' amour
que j ' ai pour toi. Tout ceci
pour te dire que je t ' a ime
Pupuce.

Ton Muffin chéri

Petite «Sandre» donne rendez-
vous le 1er avri l  au beau
«Brochet» pour unir nos desti-
nées , dans un océan de bon-
heur. Viens frétiller dans mon
sillage.

Ton poisson d'amour

Merci à toi , le roi de mon
cœur , pour m 'avoir donné
tant de fleurs , enlevé tant
d'épines tout au long du che-
min... Mais le cadeau suprê-
me serait pour moi de mourir
dans tes bras , emportant avec
moi , le bleu sap hi r  de ton
regard pour l'éternité.

Lella

A Heidi , ma femme.
Même quand je dors , je
t 'adore.

Jacky

Jonathan , tu es tout ce que
j ' ai , celui avec qui  je peux
tout partager; Jonathan , tu es
l ' homme de ma vie , celui
avec qui je peux vivre ma vie.
Ton p'tit lapin, Valentine

Je ne regrettera i jamais d' avoir
dit oui ce fameux 14 août. Je
garderai ce souvenir au fond de
mon cœur comme une petite
flamme qui me tiendra chaud.
Mon beau prince, je t 'aime plus
que tout.

Brinbrin

Le soleil vient de se lever ,
mais tu n ' es pas encore
réveillée, et le simple fait de
te contempler , me rend avide
de désir , et remplit mon cœur
de joie , car tu es la seule ,
l' uni que que j ' attendais.

Nasser

Laurence , tu es mon
antidote aux microbes ,
mon soleil dans le froid ,

mon bonbon dans la gorge , la
musi que  dans  mes orei l les
enfiévrées. Tu es le modem de
mon e-mail et grâce à toi j ' en-
flamme les li gnes du journa l .
Laurence , je t ' aime avec toute
ma fougue, avec toute ma fièvre.

Daniel

Je t 'aime comme jamais je n 'ai
aimé et plus que j amais, je crois
en l' avenir, un avenir partagé et
sans mensonge. Tu es le Prince
charmant dont je rêvais petite
fille et resteras à jamais celui à
qui j ' ai tout donné pour mieux
recevoir.

Mélanie

Ma douce Valentine, passion
de ma vie , je ne te promets
pas la lune, ni une Rolls, mais
des camions de tendresse et
de caresses afin que ton cœur
soit inondé d' un soleil radieux
chaque jour que Dieu fait.

Pierre

A mon poussin. Une lueur dans
mon cœur qui éclaire la misère;
une bougie qui s 'éteint quand
s 'écar tent  les mains;  peti t
oiseau solitaire, tu m 'as trouvée
et aimée; un peu de bonheur
brûle dans mon cœur.

Titi

Annick, l' eau nous a rappro-
chés; elle nous accompagne
tous les jours et continuera à
nous nourrir  fraîchement ,
comme notre amour.

Sébastien

Une myriade de bisous pour
mon petit Gugu qui fait vibrer
mon cœur. Je t ' aime auj our-
d'hui , je t 'aimerai demain et je
t 'aimerai beaucoup plus le jour
de la Saint-Valentin.

Ta petite Picasso

Mon peti t mocassin d amour,
qu 'il fait bon être avec toi; et
demain , deux ans et demi
déjà! Grâce à toi , la vie est
belle , et comme une hirondel-
le, je suis au septième ciel. Je
t ' aime très fort.

Mouton

Vous avez été plus de 100 à nous
envoyer vos mots doux à l'occasion
de la Saint-Valentin, dont les meilleurs
sont publiés aujourd'hui.

Joël Tobler, de La Chaux-de-Fonds
remporte le 1er prix, une montre
Daniel JeanRichard en argent et
bracelet cuir d'une valeur de 1000
francs.

Andonis Nastios, de Neuchâtel, gagne
le 2e prix, un bon d'une valeur de 150
francs pour un souper en amoureux à
l'hôtel de La Croix-Blanche, à Cressier.

l'S».' . .
Paiiailleurs, les cinquante auteurs des
messages estampillés d'un cœur
recevront par la poste des bons pour
des douceurs, d'un montant total de
700 francs, offerts par la Société des
confiseurs neuchâtelois.

Bravo à tous et bonne Saint-Valentin!

Si tu n ' existais pas , je ne
serais qu 'une feuille morte
ballottée par le vent errant ,
dans  l ' immens i t é  de mon
malheur; si tu n 'existais pas ,
comment remplirais-je mon
cœur? Je t 'adore.

Choupette

A toi , mon p ' tit  cœur
que j ' aime le p lus au
monde. Aujourd'hui , tu

mérites d'être le plus grand des
cœurs, mais le reste de l' année
aussi , avec tout l' amour que je
peux l' offrir. Tu es belle et gen-
tille avec moi. Pour les fleurs , ça
viendra! Je t ' aime.

Claude

J appartiens au monde
des vivants, mais je peux
lire chaque ins tan t  de

notre bonheur dans chacune
des étoiles que j ' aperçois. D' où
tu es, je sais que ton âme peut
recevoir ces quelques mots gra-
vés à jamais dans mon cœur.
On s 'est connu dans l ' amour
«pour toujours» , tu me quittes
dans l' amour des tiens du «plus
jamais ».

Marianne

Yaël , la vie ne valait rien pour
moi , mais... Depuis que je t 'ai
rencontrée , rien ne vaut la vie.
Je t 'aime, ma gazelle.

Ton patou adoré

^
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cî ^L ' du canton c
m

Vos messages de



A ma merveilleuse
femme que j'aime

A et avec qui j'ai réuss
N le plus beau

des calculs.
jk  Joë

I mA A*S

J comme victoire et comme Saint-Valentin, Voilà,
;u vois, on est vainqueur de notre première Saint-
/alentin. Dans mon ventre vrille ce besoin vital
l'amour de vie. C'est vital d'être comme la
hématite pour viser ma voie musicale versatile qui
IOUS fait vibrer!!! Vive Delphine et DJ Philos!

Andonis

Mon tendre
N o u  n o u r s ,
notre neuviè-
me Saint-
Valentin! Et
en cette occa-
sion , je te

remercie pour tous ces mer-
vei l leux cadeaux que j ' ai
reçus depuis  3636 j ours.
Bientôt dix ans! Et je tiens à
te rappeler combien je t 'aime.

Ta p'tite puce

Il était une fois un ours blanc un
peu voyou , qui trouva un petit
loup sauvage, pour créer un do-
pa-rem qui nage dans le bonheur.

Clo-clo+Palain
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Mon tendre anour , même si la
vie est un déstrt parfois, faisons
pousser des orchidées parfu-
mées , envoltns-nous comme
deux blanches colombes et pla-
nons p lus ldn que l 'hor izon
par-dessus notre océan
d' amour. Yotare so lovely.

Jocelyne

Solei couché, crépuscu-
le ou nuit tombée, ton
auto au contour annon-

ce ton retou" ta pipe allumée,
senteur de fn de journée; pour
eux et pourelle, tu éteins ton
Natel; ta caesse au chien, j' ai-
me quand ti reviens.

Coyotte

Telle une fleur qui s'ouvre un
j our au matin, notre rencontre
fut le déclic d' un amour cer-
tain; quarante-cinq ans que
j ' admire ton visage attirant et
merveilleux, que je lis dans tes
yeux tes pensées, tes vœux; tu
es l 'é pouse et mère adorée;
avec toi , je suis heureux.

Michel à Tosca

Mon ange , dans un paradis
retrouvé, bercés par l'éternité,
nos cœurs glisseront sur les
ailes du temps , pour s 'aimer
inlassablement.

Pepette

Mon chéri , on dit que la vie
est un long fleuve tranquille,
mais la nôtre, grâce à Dany,
est p leine d' aventures qui
pétillent. Les idées, les pen-
sées ne sont pas toujours les
mêmes, mais heureusement,
on s' aime. Te Quiero.

Porfi

Soleil couché, crépuscule
ou nuit tombée, ton auto
au contour annonce ton

retour; ta pipe allumée, senteur de
fin de j ournée; pour eux et pour
elle, tu éteins ton Natel; ta caresse
au chien, j 'aime quand tu reviens.

Coyotte

Via petite douceur , malgré tes
défauts, le mystère en toi , je
le savoure chaque instant;
avec confiance, tu t ' ouvres
tout doucement comme une
huître;  avec patience , j e
découvrirai entièrement la
perle qui habite ce coquilla-
ge. Affectueuses pensées.

Françoise

Olivier , mystère de la
vie, énigme de l' amour ,
voyage fabuleux , mon

cœur dans ton espace d' univers
sans fin , cet amour que j e te
tiens; ombres, secrets , doutes ,
que de mots pour tous ces senti-
ments qui s ' entrechoquent .
Dire simplement je t 'aime.

Angélique

Un voile gris , passant devant la
lune de minuit , fait briller les
grands yeux noirs sans fond et
remp lis d' espoir; je t ' aime à
mourir; j ' aime aussi les roses,
les roses pour un jour , et toi
pour toujours . A jamais.

Aline

Pour André. Je serai toujours
là pour toi , compte sur moi!
A chaque jour de ta vie, fidèle
comme une ombre qui te
suit , même si parfois , par
amour , on oublie tout , rien
ne sera j amais plus fort que
nous. Je t 'aime.

Ta Lolo d'amour

Ma si chère Magalie , miel si
doux de ma vie; un simple sou-
rire, tu m 'étourdis.

Ton Steph

Ma tête ne pense plus qu 'à
toi , mon cœur n ' est p lus
qu 'avec toi; tu es devenu le
centre de mon monde; brû-
lons de ce feu d' amour que
seuls les êtres semblables
peuvent toucher du bout du
cœur. Je t ' aime passionné-
ment.

Chouchou

Parce que le plus beau mot que
tu sais prononcer , c'est la ten-
dresse d' un baiser; parce que le
plus beau geste que tu sais des-
siner, c'est cette douce compli-
cité; parce que tu es toi en toute
sincérité , c ' est la p lus belle
façon de m 'aimer.

Cindy

P' tit chat , depuis ce
coup de foudre du 14
ju i l l e t  1982 , notre

amour est comme un dia-
mant: mag ique , fougueux ,
ardent, pur et indestructible.
Quel bonheur! Je t 'aime.

Kat

Edouardo et Katia s ' ai-
ment le lundi et les
autres jours aussi et sou-

haitent  une heureuse Saint-
Valentin à tous les amoureux du
monde.

Edouardo et Katia

Tu te sens un peu fanée, mais
dans le jardin de mon cœur,
tu seras toujou rs la fleur qui
éblouira mes yeux de bon-
heur.

Alfred

Angelo, la vie avec toi , c'est:
la beauté du j our qui se lève,
la bonté des saveurs pimen-
tées de midi et la douceur
d' une nuit d'été. Je t 'aime.

Christiane

Tu es la lune dans la nu i t
sombre, la neige de décembre,
les pétales d' une rose , une
magnifique chose, l'histoire du
livre et ma raison de vivre.

Dino pour Rita

Je t aime tant que m person-
ne ni le temps ne me fera ces-
ser de t 'aimer autant; je t 'ai-
me comme au premier jou r et
je t 'aimerai jusqu 'à mon der-
nier jour.

Eli

Pour toi , crazy DJ , com-
ment  te dire tant de
choses en si peu de

mots? C' est en désespoir de
cause, et annoncé à plusieurs
milliers d' exemp laires , que
j ' ose enfin te dire que je pense-
rai à toi spécialement demain.
Bisoux.

Véro

Dormir: ton loisir préféré;
Oublier: tes soucis de la jour-
née;
Mémoire: que tu utilises à
200% au travail;
It inéraire:  d ' une semaine
bien chargée;
Nuit d'ivresse: amoureuse et
profonde;
Inquiet? No problème!
Qu 'est-ce que tu prépares?
Une grande nouvelle à parta-
ger...
Ensemble, nous nous unirons
le 11 septembre, pour la vie.

Titi

Ton regard dans mes yeux, ta
main  qui se referme sur la
mienne; loin de moi , tu es là...
douce musique qui calme mon
cœur; n 'oublie pas: moi penser
à toi... Tu me manques où que
tu sois.

M.

Mon cœur vierge sou-
dain s'embalIA
Orchestré par ton

regard magistraL
Nymp he issue du j a r d i n
d'AhproditE
Attirée par ton chant
mélodieuX
Nichant dans un rêve où toi et
mol
Gravons dans le firmament
ces motS
Ensemble pour l'éternité.

Natacha

Il y a six ans, nous nous
sommes rencontrés; cinq
ans que les chats se sont

installés, quatre ans que je t 'ai
plus que testé, trois ans que tu
m 'as demandée, deux ans que
l' on s ' est marié; l' an passé ,
nous attendions... et aujour-
d'hui , quand je le prends dans
mes bras et que je vois dans ses
yeux ton regard , toutes mes
questions ont une réponse. I
love you.

Hannah

Pour toi , mon mari. J' aime
tenir ta main et faire des pro-
menades; j ' aime parler avec
toi de notre journée et des
rêves d' avenir; j' aime que tu
m 'appelles quand je ne m 'y
attends pas; j ' aime savoir que
tu penses à moi; j ' aime
l'avoir comme mari et j ' aime
être ta femme.

Concetta

Voilà trois ans que notre voilier
a pris le large... Au fil de l' eau,
notre amour s 'est construit ,
sous le regard du soleil, la lune
et les étoiles; ensemble à la bar-
re, nous traversons les océans,
bravant les tempêtes et le vent:
jusqu ' au bout du monde , je
veux naviguer avec mon cap itai-
ne préféré. Je t 'aime.

Rachel

J'écris ce papier pour
crier à qui veut le lire:
«Mais moi , je t ' ai-

me!», et que je fonds quand ,
pour taire ce cri , tu m 'étreins
tendrement en appuyant tes
douces lèvres contre les
miennes. Vivement demain
(=1 au).

Ta p'tite viande

Dans un café, place du Marché,
tu es entré; nos regards se sont
croisés, nos cœurs ont chaviré;
nous avions 19 ans et, demain
14 février, tu auras 30 ans; mon
cœur chavire autant et je te crie:
Je t 'aime! Bon anniversaire.

Ta Doudounette

Mon amour, il y a ce pouvoir
qui sévit sur nous , comme ça,
depuis 20 ans déjà; c ' est
beau , très beau; tu venais
d 'Espagne; il a suffi d ' un
regard et tu as choisi la neige.
Ton petit géant suisse

Mon amour , voilà plus de trois
ans que je t 'ai déclaré ma flam-
me, et mes sentiments n 'ont pas
changé à ton égard depuis notre
premier regard . C'est pour cela
que je ne cesserai de t 'aimer
lorsque mon âme sera morte en
toi. Je t 'aime.

Nicolas

ù Saint- Valentin
i



Assemblée interjurassienne Trois
pistes, mais une seule méthodologie
L'Assemblée interjuras-
sienne a confié, à un
consultant externe, la
mise au point d'une mé-
thodologie, pour l'exa-
men des trois pistes sur
lesquelles pourrait s'ins-
crire l'avenir institution-
nel de la région. Elle re-
lance par ailleurs la
question des institutions
communes.

Un canton à six district ,
une autonomie du Jura ber-
nois ou encore l ' intégration
des deux Juras à un en-
semble institutionnel plus
vaste: telles sont , rappelons-
le, les trois pistes que l'As-
semblée interjurassienne en-
tend étudier, pour tenter de
régler une bonne fois la
Question jurassienne. En dé-
cembre, elle a décidé d' un
calendrier. Les commissions
de l'AIJ ont jusqu 'au 30 juin
prochain pour présenter un
rapport , quant aux avan-
tages et aux inconvénients de
chacune des pistes, dans
leurs domaines respectifs.
De ces différents rapports , la

commission institutions, que
préside Claude-Alain Voi-
blet , tirera une synthèse
qu 'elle présentera au plé-
num avant la fin de l' année.

Or, pour que l'établisse-
ment de ce rapport global
soit possible , et surtout que
le document soit significatif,
il faut impérativement que
les rapports de commission
soient méthodologiquement
compatibles. Claude-Alain
Voiblet le soulignait hier en
présentant à l'AIJ le consul-
tant externe - Péan Rebetez ,
de Saignelégier - qui a été
choisi pour définir cette mé-
thodologie d' analyse, l' ex-
pliquer aux diverses com-
missions et en surveiller
l' application. «En faisant ap-
pel à quelqu 'un d' extérieur,
qui connaît bien la région et
son histoire, et possède une
riche expérience de conseil
en entreprise, nous avons
mis de notre côté le p lus
grand nombre possible de
chances de réussite» , souli-
gnait le co-président bernois.

Par ailleurs , l 'AIJ a dé-
cidé de réactiver toutes

celles de ses résolutions qui
vont dans le sens d ' inst i tu-
tions communes aux deux
cantons. Car s 'il était blo-
qué dans ce domaine par
l ' inconnue que constituait le
vote de Moutier, le gouver-
nement bernois est auj our-
d 'hui  prêt à entrer en ma-
tière , soulignait hier Jean-
François Leuba , président
de l'AIJ. En annonçant que ,
dans cette optique , des re-
présentants des deux can-
tons participeront probable-
ment à la prochaine séance
plénière, en mars.

L'information et la culture
font figure de domaines pri-
vilégiés, bien sûr, pour des
institutions communes.
Mais des suggestions ont
également été émises offi-
cieusement déjà en matière
hospitalière ou agricole. A
suivre, en constatant que
dans le domaine de la forma-
tion du personnel de l 'Etat ,
les deux cantons appliquent
déjà une politique qui s ' ap-
parente de très près à une
institution commune.

Dominique Eggler
Claude-Alain Voiblet préside la commission des institutions, qui réalisera cette année
un rapport capital pour l'avenir de la région jurassienne. photo Galley

Trait d'union routier
Parce que TAU assure un

rôle de trait d'union entre le
Jura et le Jura bernois , logi-
quement ses membres ont
été invités pour s'associer à
l'inauguration d'un bus pos-
tal partageant la même rai-
son d'être. Hier, un car de 15
mètre de long a été mis en
circulation pour assurer la
liaison rou tière Delémont-

Moutier. Pour premiers occu-
pants, il s'est offert un aéro-
page de personnalités. Aux
cotés des membres de l'AIJ
avaient pris place des des
élus des villes et villages des-
servis ainsi que le ministre
jurassien Pierre Kohler et la
conseillère d'Etat bernoise
Dori Schaër.

NIC

Rapprocher deux écoles
Deux écoles, une à Saint-

lmier et l'autre à Delémont,
dispensent des formations en
soins infirmiers dans la ré-
gion. Pour éviter qu'elles ne
se concurrencent, il convient
qu 'elles développent une
étroite collaboration. Cet avis
émane de la commission
«Santé publique et affaires
sociales» de l'AIJ. Ses

membres sont persuadés
qu 'au moment où l'évolution
constatée dans les profes-
sions de la santé débouchent
sur des exigences toujours
plus élevées, l'heure est ve-
nue pour ces établissements
de repenser leurs offres de
formation afin d'être le plus
performante possible.

NIC

Emploi ORP bernois
en 98:: un boom printanier
L'an dernier, les Offices ré-
gionaux de (placement du
canton de Berne ont
trouvé des postes stables
pour 8898 demandeurs
d'emploi; le « boom» s'est
produit durant le
deuxième trimestre.

La reprise économique, les
fluctuations saisonnières et la
professionnalisaition des ORP
ont entraîné un véritable
boom des postes stables four-
nis durant le d euxième tri-
mestre 1998. Le1 nombre de
placements s'est, par contre
stabilisé durant le dernier tri-
mestre, autour de 650 par
mois. Ainsi, d' octobre à dé-
cembre derniers , les ORP ont
placé 1957 personnes en em-
ploi stable.

Statistique trompeuse
L' analyse du statut des

quel que 21.000 demandeurs
d' emploi enregistrés à la fin
de l' année met en évidence
que près de la moitié d' entre
eux n 'apparaissent pas dans
la statistique officielle du chô-
mage, parce qu ' ils réalisent
un gain intermédiaire, partici-

pent à un programme d' occu-
pation ou suivent des cours de
perfectionnement.

Après une longue période
de baisse, le chômage a
amorcé une nouvelle hausse,
au cours des trois derniers
mois de 1998. Dès le milieu de
l' année, les demandeurs
d' emploi et les collaborateurs
des ORP ont subi les effets du
chômage structurel, à savoir
les difficultés croissantes à
pourvoir les postes vacants,
faute de concordance entre le
profil de ces postes et les qua-
lifications des candidats.

Les Offices régionaux de
placement veulent continuer,
cette année, d' accroître leur
professionnalisme, aussi bien
en faveur des demandeurs
d' emploi que des emp loyeurs.
L' expérience aidant , les
conseillers pourront , de ma-
nière plus ciblée, d' une part
informer leurs clients sur les
chances d' emploi et d' autre
part favoriser et soutenir leurs
initiatives. Les ORP veulent
aussi, pour la première fois
cette année , effectuer des son-
dages pour connaître l'impact
qualitatif de leur travail, /oid

Petites Familles Solidarité
pour le foyer des Reussilles
Aux Reussilles, la deuxième
étape des travaux de réno-
vation du bâtiment des pe-
tites familles va démarrer
cette année. Une fruc-
tueuse campagne de dons
en assure le financement.

L'association des Petites Fa-
milles du Jura bernois a pour
raison d'être d'offrir un cadre

de vie à des jeunes pénalisés
par des cellules familiales dé-
faillantes. Elle possède deux
bâtiments, l'un à Grand val
l' autre aux Reussilles , dont la
gestion est confiée à des
couples.

Sur les hauts de Tramelan ,
l'état précaire du bâtiment à
incité l'association à entre-
prendre des travaux d'enver-

Grâce à un superbe élan de générosité, le bâtiment des
Petites Familles aux Reussilles va pouvoir vivre une se-
conde jeunesse, photo sp

gure, fractionnés en deux
étapes. La première phase ré-
clamait l'urgence en englobant
des améliorations, comme la
réfection de la toiture et le
changement du système de
chauffage par exemple, deve-
nues impératives.

Quant à la deuxième série
de travaux , prévoyant notam-
ment l'aménagement d'une
place de jeux , sa réalisation
allait dépendre de l'écho ren-
contré par une campagne de
dons. Avec 150.000 francs ré-
coltés , cette opération s'avère
être un total succès. Plus de
900 dons ont complété les
gestes consentis par une
caisse d'épargne de district ,
le service culturel d' une
grande surface et l'Union sy-
nodale de l'Eglise réformée
Berne Jura.

Présidé par Daniel Knu-
chel , le comité de l'associa-
tion , va maintenant détermi-
ner un ordre de priorités dans
les chantiers encore à mener
pour décider des différentes
affectations de la somme à sa
disposition.

NIC

Sept jeunes gens de 14 à
20 ans, dont six sont encore
mineurs, ont été identifiés,
appréhendés et déférés à la
justice par la police canto-
nale bernoise, dans la Vallée
de Tavannes. Ils ont avoué
avoir causé, individuelle-
ment ou en groupe, divers
dommages à la propriété et
deux fausses alertes, com-
mis à Malleray-Bévilard .
Deux d' entre eux ont par
ailleurs été reconnus cou-
pables d' un cambriolage,
perpétré au kiosque de la
gare de Malleray.

Voilà qui permet donc
aux autorités d' enquête
d'élucider les barbouillages
et autres déprédations -
vitres, portes , lampes bri-
sées, notamment - dont
étaient régulièrement la
cible , depuis une dizaine de
mois , les collèges, halle de
gymnastique, local de pro-
tection civile et gare CFF de
l' agglomération , ainsi que
l' usine Schàublin. /pcb-réd

Malleray
Une bande
de mineurs
appréhendée

Markus Brechbiihl s'est
vu confier depuis le début de
l'année le commandant des
écoles d'officiers des troupes
logisti ques. Cette responsa-
bilité conduit ce colonel à su-
perviser les formations dis-
pensés à différents types
d'officiers , à ceux actifs
dans le secteur du soutien
comme aux quartiers-
maîtres , par exemple. Au-
jourd 'hui  marié et père de

deux filles , ce haut gradé est
un enfant de Mont-Soleil. Il
était le premier des neuf en-
fants d' une famille d' agricul-
teurs. Après avoir suivi sa
scolarité obligatoire à Mont-
Soleil , il est descendu à
Saint-lmier pour suivre une
formation professionnelle
techni que. Il a d' abord évo-
lué dans le monde de l'horlo-
gerie avant de lui préférer ce-
lui de l' armée, /réd

Armée Enfant de Mont-Soleil
à la tête des écoles d'officiers

Au début de son histoire,
l'AIJ voyageait à travers les
six districts concernés. Cha-
cune de ses séances se tenait
dans une cité différente. Puis
est venue l'époque où toutes
ont été concentrées en Pré-
vôté. Cette année, l'AIJ adop-
tera un compromis entre ses
deux formules. En principe,
la salle du foyer à Moutier ac-

cueillera les délégués une
fois sur deux. Les autres ren-
dez-vous seront programmés
à tour de rôle dans le Jura et
dans le Jura bernois. L'AIJ
ne devrait pas avoir de peine
à trouver l'hospitalité. Il
semble que de nombreuses
localités désirent la voir sié-
ger chez elles.

NIC

Moins souvent à Moutier

Le canton de Berne va aider
son personnel à trouver des
places de crèche. Il a décidé
de subventionner à raison de
200.000 francs par une asso-
ciation , qui sera chargée
d'acheter un certain nombre
de places auprès des crèches
existantes. Ces places seront
ensuite proposées aux parents
suivant un tarif proportionnel
au revenu, /oid

Crèches
Berne aide
son personnel

Christian Furer vient de fê-
ter ses vingt ans de travail en
qualité de responsable du ser-
vice des eaux de Tramelan. Le
Conseil municipal le remercie
de sa précieuse collaboration.
Par ailleurs , l' exécuti f souhaite
beaucoup de satisfactions au
socialiste Claude-Alain Nicolet
appelé à remplacer la démis-
sionnaire Bernadette Germi-
quet au Conseil général, /cmt

Tramelan
Très longue
histoire d'eau

Urs Hettich , archiitecte canto-
nal , et Uli Kunz, che f de l'Office
j uridique de la Direction des
travaux publics , des transports
et de l'énergie, prendront leur
retraite cette année. Le premier
nommé rendra son tablier en
octobre , après avoir exercé ses
fonctions pendant 26 ans. Le se-
cond partira à lin ju illet, après
19 ans [lassés au ser\ ice du can-
ton, /oid

Canton de Berne
Deux départs aux
travaux publ ics

Une nouvelle fois , les portes
de la patinoire tramelote seront
ouvertes au public ce week-
end. En l'occurrence, les pati-
neurs pourront profiter de l'in-
frastructure des Lovières au-
j ourd'hui et demain de 14 h 15
à 17 h. Mentionnons que du-
rant la première heure de glace
cette après-midi , patineurs et
hockeyeurs occasionnels se-
ront appelés à cohabiter, /réd

Patinage
Plaisir garanti
aux Lovières



Les Emibois
Nouvelle
collision violente

Vendredi, vers 10hl5, un
automobiliste se rendant de
Saignelégier au Noirmont n'a
pas aperçu les barrières fer-
mées du passage à niveau des
Emibois. Il les a évitées de j us-
tesse en faisant un brusque
écart puis a immobilisé son vé-
hicule sur les rails , ne pouvant
pas reculer parce qu 'apeuré.
A ce moment, survenait le
train des CJ venant du Noir-
mont. Le choc a été violent. La
voiture a reculé de dix mètres.
Choqué et blessé, le conduc-
teur a été hospitalisé à Saigne-
légier. Après avoir reçu des
soins , il a pu regagner son do-
micile. Les dégâts matériels
sont importants.

VIG

Ferme
du bonheur
Une subvention

Le Gouvernement jurassien
a octroyé une subvention de
10.000 francs à la fondation
La Ferme du bonheur de Por-
rentruy, qui rénove une ferme
en vue d'y accueillir des
camps de vacances d' enfants
et d'adolescents. L'Etat fera un
don de 50.000 francs en fa-
veur du projet de Tour de la
formation professionnelle à
Moron , qui sera réalisé par les
apprentis de la Halle des ma-
çons de Moutier. II valorise
l'apprentissage et deviendra
un but touristi que. Il est sou-
tenu par le secrétaire d'Etat
Charles Kleiber, l'architecte
Mario Botta et l'Assemblée in-
terj urassienne.

VIG

Bétail
Estimateurs
désignés

Le Département de l'écono-
mie publi que a nommé les
membres de la commission
des estimateurs de bétail en
cas d'épizooties. La prési-
dence est assurée par le vétéri-
naire cantonal ou le supp léant
de celui-ci. Les membres sont:
Romain Chappuis , Develier;
Georges Chariatte , Porren-
truy; Pierre Frund , Courcha-
poix; Roger Gury, Beurnevé-
sin; Anton Iten , Vermes. L'ins-
pecteur cantonal des ruchers
est Pierre Tatti , Saint-Ur-
sanne. La période de fonction
court de 1999 à fin décembre
2002. On notera l' absence de
tout Franc-Montagnard au
sein de cette commission.

VIG

Saignelégier
Succès
universitaire

Michel Willemin , fils de
Trudy et de Gabriel , retraité
des CJ, vient d'obtenir
brillamment à l'Université de
Zurich le titre de docteur en
sciences naturelles et en ma-
thématiques avec mention ex-
cellent et prix spécial. Michel
Willemin a défendu avec suc-
cès une thèse intitulée: «Ma-
gnétométrie ultra sensible à
coup le app liquée aux supra-
conducteurs à haute tempéra-
ture criti que». Après sa "scola-
rité à Saignelégier, le Franc-
Montagnard avait obtenu un
diplôme d'ingénieur ETS en
électronique et électrotech-
nique au Locle avant de deve-
nir physicien à l'Université de
Neuchâtel. AUY

Haut-Plateau
Froid de canard

Le thermomètre est des-
cendu bien bas hier matin
puisqu 'on a enregistré moins
27 degrés aux Emibois et
moins 24 degrés à Muriaux. Il
faisait moins vingt à la Gruère
où on a déjà «connu» moins
trente degrés dans le passé.

MGO

Saignelégier
Fond pour enfants

A l'initiative du Ski club Sai-
gnelégier, et sous la conduite
de Jean-Pierre Froidevaux,
une initiation au ski de fond
pour enfants est prévue ce sa-
medi à 14 heures à la halle-
cantine de Saignelégier. Maté-
riel à disposition.

MGO

Muriaux
Décès de
Madame Coghuf

Hedwige Stocker, l'épouse
de feu le peintre Coghuf , dis-
paru en 1976, s'est éteinte
hier à Muriaux. Elle avait été
hospitalisée dernièrement
souffrant notamment de pro-
blèmes respiratoires. Aux
Franches-Montagnes, elle était
mieux connue sous le nom de
«La Mamme». En août der-
nier, elle avait invité tous les
habitants du village pour fêter
ses 80 ans autour de la grande
ferme du centre de la localité.
Venu de Bâle juste avant la
guerre , le couple Stocker avait
vécu à Saignelégier avant de
s'installer à Muriaux en 1946
pour élever une belle famille
de dix enfants. Antoine devait
décéder en 1961. MGO

Amnesty Jura Théâtre pour les 25 ans
La section du Jura et du

Jura bernois d'Amnesty In-
ternational marquera ses 25
ans par des représentatio ns
théâtrales. Elles auront lieu
le 25 février à Porrentruy, le
27 à Saignelégier (Hôtel de
ville à 20h30), le 5 mars à
Moutier et le 6 à Delémont.

Ces spectacles seront ti s-
sés sur un recueil de textes
intitulé «Théâtre contre l'ou-
bli» paru aux éditions Actes;-
Sud. Il s'agit de courtes

pièces écrites pour Amnesty
par des écrivains de renom. Il
y aura six metteurs en scène
et une vingtaine de comé-
diens bénévoles.

Un demi-siècle après la Dé-
claration universelle des
droits de l'homme, de graves
violations de ces droits sont
toujours perpétrées: le com-
bat pour le respect de ces
droits doit se poursuivre in-
lassablement. Le «Théâtre
contre l'oubli» donne à cha-

cun 1 occasion de se plonger
dans des situations élo-
quentes. Il illustre par le jeu
une réalité répandue sur
toute la Terre.

Ces spectacles sont: «Des-
cription» , de Phili ppe Mi-
nyana , mise en scène d'An-
dré Schaffter, avec la narra-
trice Christiane Beucler;
«Garde à vue», de Michel
Deutsch , par Michel Thentz ,
avec Bertrand Venzin; «Le
Grand inquisiteur» , de Dos-

toïevski , par Germain Meyer,
avec Antoine Le Roy; «Mon-
sieur Monde» , de Jean-Mi
chel Ribes , par Michel
Haenggi , avec Le Corné; «Di-
vertimento», de Joël Jouan-
neau , par André Christe,
avec Bénédicte Snoeck;
«Nous étions deux désormais
sur cette terre immense»,
d'Enzo Cormann , par Sylvie
Lâchât , chorégraphie de Ni-
cole Kohler.

VIG

Commercialisation Le cheval
taignon trotte sur Internet
Pour partir a la conquête
des marchés, les éleveurs
de la montagne enfour-
chent un nouveau cheval
de bataille: Int ernet. C'est
en effet sur la vague du
web que les chevaux de
race Franches-Montagnes
mais aussi les demi-sang
du pays vont chercher à
trouver preneur. Après
deux ans d'esscii, Luc Jal-
lon, de la vulgarisation
agricole du Jura, lance un
projet ficelé.

C'était dans Pair depuis
deux ans , la Confédération al-
lait passer la main aux éle-
veurs dans la commercialisa-
tion de leurs sujets. C'est
chose faite aujourd'hui avec la
fin des mises de chevaux do-
tées de contingents d'importa-
tion. Le libéralisme arrive au
galop dans ce secteur. A cha-
cun de s'assumer. Or les Ju-
rassiens n'étaient pas prêts...

Parent pauvre
Du côté de Courtemelon,

on a senti le vent venir. Mais
il n'existait aucune structure
pour commercialiser les su-
jets de la montagne. «Le che-
val est un des fleuror .xs du pa-
trimoine jurassien, mais c 'est
un parent pauvre dans les
budgets d 'exp loitation. C'est
la passion de nos éleveurs qui
le fait surnager», commente
Luc Jallon , à qui la Fédéra-

tion j urassienne d'élevage
chevalin confie un mandat,
voici deux ans , pour tester
une nouvelle méthode d' ap-
proche des clients.

Tout est parti de manière
naturelle quand , en 1997, des
Allemands , passionnés du
franches-montagnes, ont de-
mandé une liste de chevaux à
acheter. Elle n'existait pas.

Quinze pour cent
de vendu

Luc Jallon a donc contacté
les éleveurs du Jura pour
dresser une telle liste. En
deux ans , ce sont 256 che-
vaux (pour 105 propriétaires
différents) qui ont transité
par ce canal. Sans qu 'aucune
publicité ait été faite, 15% de
ces sujets (une quarantaine
de chevaux) ont trouvé pre-
neur, sur la France, l'Alle-
magne, la Belgique et la

Les éleveurs de la race Franches-Montagnes doivent dé-
sormais assumer la commercialisation de leurs sujets.

photo a

Suisse bien sûr.
A partir de cette année, un

contra t de collaboration a été
passé entre la fédération j u-
rassienne et la vulgarisation
pour mettre en valeur cet ou-
til performant.

Le principe de change pas.
L'éleveur de franches-mon-
tagnes ou demi-sang peut an-
noncer gratuitement son sujet
pour le mettre sur la liste. Il y
sera décrit de manière pré-
cise. Cette liste de chevaux ju -
rassiens va faire l'objet d'une
publicité , que ce soit dans les

journaux spécialisés ou en
circulant allègrement sur In-
ternet. Il s'agira aussi de
prospecter les marchés étran-
gers , notamment à l'occasion
des foires agricoles (Paris , Li-
bramont...). Lors des deux
premières années, l'éleveur
qui annonçait un cheval de-
vait débourser 100 francs.

Une équipe entoure Luc
Jallon dans cette expérience,

car il s agira aussi d accueillir
les éventuels acheteurs au
pays, de les conduire dans les
domaines, de les conseiller. Il
faut aussi maîtriser la langue
de Goethe. Jean Ackermann,
Jean-Paul Lâchât (président
de la Fédération jurassienne),
Rémy Koller, Daniel Wahlen
et Georges Chariatte sont par-
tants.

Michel Gogniat

Patadorf L'Ajoie, Cuche
et Barbezat en vedette

Le lâcher du journal sati-
rique «Le Coq» dans les rues
de Patadorf a donné hier le
coup d'envoi du carnaval de
Bassecourt , qui tire là sa 43e
édition. Le grand festival du
rire lundi soir avec Cuche et
Barbezat et le grand cortège de
mardi sous plus de deux
tonnes de confettis sont les
deux temps forts du carnaval
vadais. Le cortège est placé
sous le thème de l'Ajoie avec
l'ouverture de la Transjurane.

Un cortège nocturne em-
mené par six cliques samedi
soir, un grand feu d'artifice et
le super bal du carnaval
marque la seconde journée.
Lundi soir, grand festival du
rire. Sur scène l'humoriste

Cuche et Barbezat en vedette lundi soir à Bassecourt.
photo a

français Yves Massari en pre-
mière partie suivi par le duo de
choc Cuche et Barbezat dans
son nouveau spectacle.

Le cortège du dimanche
après-midi est emmené par pas
moins de quatorze formations
musicales, dont les cliques de
Bienne qui viennent se faire la
main une semaine avant leur
carnaval. Cette année, le thème
du cortège s'intitule «C'est l'A-
j oie», qui marque l'inaugura-
tion de 1A16 après des années
d'attente. On y découvrira no-
tamment le monstre de Mi-
landre, la damassine en folie, le
mammouth de Courtedoux, la
Saint-Martin, sa saucisse et son
boudin... A voir et à manger.

MGO

Conduite interdite
Mesure confirmée

La dernière livraison de la
«Revue jurassienne de j uris-
prudence» évoque le cas d'un
automobiliste condamné à 18
mois d'emprisonnement ferme
et qui a obtenu une libération
conditionnelle assortie notam-
ment de l'interdiction de
conduire un véhicule pendant
un délai de deux ans.

Reconnu coupable d'homi-
cide par négligence, le pré-
venu , libéré sous conditions
six mois avant le terme de sa
condamnation , avait recouru
contre l'interdiction de
conduire un véhicule pendant
deux ans, exigence incluse
dans les conditions de libéra-
tion.

Selon lui , cette exigence ne
figurait pas dans le premier ju-
gement de condamnation et ne
pouvait donc pas lui être impo-
sée. Le Département de la jus -
tice ayant écarté ce recours, la
chambre administrative en a

point , le retrait de permis et
l'interdiction simultanée de
conduire un véhicule peuvent
être prises simultanément.

Décision confirmée
En outre, relever que l'inter-

diction ne figurait pas dans la
première condamnation n'est
pas fondé, car il s'agit d' une
mesure complémentaire du
sursis qui n 'avait pas été ac-
cordé par le premier jugement.
En outre, le prévenu n'a pas
besoin de son permis de
conduire pour exercer son acti-
vité professionnelle. II n'y a
pas non plus de disproportion
de la peine infligée, ajoute la
chambre administrative, vu la
longue période d' alcoolisation
vécue par le prévenu. En
conséquence , le recours a été
rejeté et les frais mis à la
charge du recourant.

Ainsi ,' les autorités judi -
ciaires jurassiennes maintien-
nent la relative sévéritéete saisie.

Or, la loi autorise le départe-
ment qui accorde une libéra-
tion conditionnelle à l'assortir
de conditions , dont un délai
d'épreuve.

Il reste à savoir si l'interdic-
tion de conduire un véhicule à
moteur est une condition ad-
missible ou non. Même si les
avis de juristes divergent sur ce

qu 'elles manifestent à l'égard
des contrevenants aux règles
de la circulation , particulière-
ment en matière d'alcool au vo-
lant. Les dangers que tout
chauffeur ivre fait courir aux
autres usagers de la route jus-
tifient pleinement cette atti-
tude.

Victor Giordano

Vulgarisation: défi de l'an 2000
Comme l'a relevé hier Jean-

Marie Aubry, de La Chaux-
des-Breuleux, le géran t de la
vulgarisation agricole du
Jura , ce service devra faire
preuve de souplesse et de
compétence pour s'adapter
aux défis de l'an 2000. En ef-
fet, les subventions d'éiujour-
d'hui vont se transformer à
l'aube du second siècile en
mandats de prestations.

Aujourd'hui , la Vulgarisa-
tion - qui comprend 22 colla-
borateurs - a encadré 940
paysans et 391 paysannes à
travers divers groupes. Sans

parler de mandats spéciaux.
Par secteur, la fiduciaire agri-
cole a bouclé en 1998 les
comptes de 447 exploitations ,
soit près de la moitié des do-
maines du canton. En produc-
tion animale , le suivi de ges-
tion du troupeau laitier (GTL)
rencontre un succès soutenu
(83 exploitations, soit 1700
vaches). Cette formule est re-
prise par d'autres vulgarisa-
tions romandes. Un essai de
diversification a été engagé
avec de la viande d'émeus
(sorte d'autruche). Le pre-
mier bébé émeu est d'ailleurs

né hier matin, pour une pre-
mière suisse.

Sous l'impulsion d'Etienne
Babey, un groupement des
producteurs de viande des
Franches-Montagnes a vu le
jour. Le secteur gestion est
très sollicité pour la création
de communautés d'exploita-
tions, les conseils de gestion.
A ce titre, il lance une nou-
velle prestation baptisée «En-
cadrement, gestion d'exploi-
tation en phase sensible». Le
secteur végétale réalise les
dossiers PI (production inté-
grée) et les plans de fumure.

Le secteur marketing em-
mené par Micheline Aubry
est en plein développement. II
a reçu plusieurs mandats
(marketing du cheval FM, des
produits du terroir, du forfait
rural)... Seul ombre au ta-
bleau: l'économie familiale
où la vulgarisation a demandé
aux membres de chaque
groupe de s'impliquer dans
l'animation. Le message a
mal passé et trois sections
(sur 32), soit Muriaux, Saint-
Brais et Saint-Ursanne, ont
démissionné.

MGO
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A louer
pour date à convenir

Aux Franches-Montagnes

café-restaurant
de 70 places
situé au centre du village.
Les personnes intéressées
s'adresseront par écrit à:

GASTK^CONSULT
Fiduciaire pour l'hôtellerie et la restauration

Gastroconsult SA, case postale 267
2350 Saignelégier

H-269S6

mWm Y SAINT-IMIER M̂
m Clef 39 m

Y APPARTEMENT M
IDE 2 PIÈCES à
I Balcon. m
I Libre tout de suite. m

j  Fr. 490 - charges comprises, km

J Sd/A/T/M/Er?

f APPARTEMENT M

f DE 3 PIÈCES M
f Cuisine agencée , balcon . /̂ Bsi/ 1er étage. k^mrAI Libre tout de suite. km

j  Fr. 780.- charges comprises, m̂

Y SAINT-IMIER à
M Soleil 38 M

W APPARTEMENT M

f DE 3 PIÈCES M
I Ensoleillé, balcon, rez. m

f Libre: 1er avril 1999. m
I Fr. 620-charges comprises , m

Un bâtiment très polyvalent!
A Saint-lmier

Nous vous offrons cet

Immeuble industriel (1180 m2) .
Bien entretenu!!! |

Avec rampe de chargement , S
¦garage double, terrain de 2095 m!.

Prix de vente: Fr. 580 000.-
Liegenschaften Etude immobilière

Teithaber
y\. Associé

/SVIt _ Jean-Claude Fatiowerner engelmann ag
Biel ... : . Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands producteurs mondiaux de montres de

Au sein de l'organisation de notre service après-vente, nous cherchons un

Chef d'équipe m
micromécanicien ou horloger-microélectronicien

Avec l'assistance d'une petite équipe, Nous vous offrons une activité avec
vous assumez la responsabilité du des produits intéressants et un challenge
traitement, de la récupération et du dans un milieu de travail attrayant. Une

recyclage de nos anciens modules entreprise innovatrice avec un climat de
électroniques, moteurs de montres et travail orienté équipe et la possibilité de
mouvements à quartz. vous développer professionnellement.

Grâce à votre expérience profession- Veuillez faire parvenir votre dossier de j p
nelle de plusieurs années - de préférence canditature complet à OMEGA SA,
dans l'industrie hortogère - vous possédez Monsieur M. Krienbùhl, Responsable
d'excellentes connaissances en micromé- Human Resources. Rue StàmpHi 96,
canique ainsi qu 'en électronique. Vous 2500 Bienne 4 j^

avez l'habitude de travailler au micros- (E-Mail: markus.krienbuehl@omega.ch) ou
cope. de vous servir d'appareils de appelez au 032 343 93 60 pour de plus
mesure, d'établir des analyses et amples informations. Nous vous assurons
d'effectuer des travaux de soudage. Vous une discrétion absolue,
communiquez en langue allemande et
française, vous travaillez de manière

orientée équipe tout en sachant être • • C O
indépendant et faire face au stress. EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP

06-230133/4x4

RADO
Unermùdlicher Pioniergeist, die stândige Suche nach eigenstàndigen Lôsungen gepaart

f mit Kontinuitât und Durchhaltekraft haben Rado zum weltweit fuhrenden Hersteller von
unverkennbaren, kratzfesten Uhren gemacht. !:

Dièse unvergânglichen Materialien mùssen zum besten Preis, in der definierten
Qualitàt und zum richtigen Zeitpunkt beschafft werden. Wir suchen deshalb als Verant-
wortlichen eines Einkaufsgebietes den ideenreichen, initiativen

Einkàufer/Disponente n fm/w)
mit technischer Ausbildung und kaut- Verhandlungsgeschick , àsthetischem
mànnischem Flair. Sie bauen in Ihrem Feeling und sicherem Auftreten aus. Von /
Sachgebiet Lieferantenbeziehungen auf, Vorteil ist, wenn Sie ùber mind. 3 Jahre

. pflegen dièse und fûhren Einkaufsver- Berufserfahrung im Einkaufsbereich von
handlungen zusammen mit dem Ein- technischen Serienprodukten verfugen.
kaufschef. Sie beschaffen Komponenten
von der Bedarfserhebung bis zur Im Gegenzug bieten wir Ihnen eine

Zahlungsfreigabe selbstàndig. Beim intéressante, abwechslungsreiche Tâtig-
Erstellen der Matériel- und Kostenbud- keit mit den modernsten Hilfsmitteln (SAP

gets helfen Sie mit. R/3, Bùrokommunikation, Intranet etc.)
Ein junges, gut eingespieltes Team ?

Dazu benôtigen Sie nebst einer erwartet Sie. §
technischen Grundausbildung kaufmànni- s

sches Flair und eine Weiterbildung als Haben wir Sie neugierig gemacht? S /
• Einkâufer (SVME) oder als Betriebsfach- Dann richten Sie bitte Ihre schriftliche

- mann. Weitere Edordernisse sind gute Bewerbung mit Foto an: RADO Uhren AG, EË
Sprachkenntnisse (Muttersprache D oder Personaldienst, Bielstr. 45,

1 F, sehr gute Kenntnisse der anderen 2543 Lengnau, Tel. 032 655 61 11
i Sprache und E) sowie gute Informatik-

Anwenderkenntnisse. Sie zeichnen sich t • e O
als dynamischer Mâcher mit grossem EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP



Etats-Unis Pas de maj orité
contre Bill Clinton au Sénat
Le Sénat américain a ac-
quitté hier Bill Clinton
pour son rôle dans l' af-
faire Lewinsky. Ce verdict
est intervenu au terme
d'un procès en destitution
qui se solde par le main-
tien du président au pou-
voir mais qui entachera
son nom dans les livres
d'histoire.

Aucun des deux «articles
de destitution» retenus contre
Bill Clinton n'a obtenu la ma-
jorité absolue de 51 voix sur
100 au Sénat, pourtant
contrôlé par les républicains.
Une majorité des deux tiers
était nécessaire pour destituer
Bill Clinton. Le seul autre pré-
sident américain ainsi jugé
par le Sénat, Andrew John-
son , avait lui aussi échappé à
la destitution en 1868.

Dix républicains pour le
premier chef d'inculpation et
cinq pour le second ont rejoint
les démocrates, tous unis ,
pour juger non coupable le
président des Etats-Unis. Ce
dernier était accusé d'avoir
menti à la justice pour cacher
sa liaison avec Monica Le-
winsky, l' ex-stagiaire de la
Maison-Blanche. La vaste ma-
jorité des sénateurs, y com-
pris ceux qui ont voté contre
la destitution , ont toutefois es-
timé que Bill Clinton s'était
mal conduit.

Popularité au plus haut
Treize mois après le début

de l'affaire Lewinsky, cinq
mois après la remise du dos-
sier à la Chambre et cinq se-
maines après le début du pro-
cès au Sénat, le président a ré-
itéré ses «p rofondes excuses»
au peuple et au Congrès amé-
ricain.

Se disant une nouvelle fois
«profondément désolé» pour
son comportement dans l'af-
faire Lewinsky, Bill Clinton a
souhaité hier que son acquit-
tement ouvre «une période de
réconciliation et de renouveau
pour l'Amérique».

«Je demande maintenant à
tous les Américains, et j 'espère
que tous les Américains ici à
Washington et à travers notre
pays se consacreront à nou-
veau au service de notre na-
tion et à la construction de
notre avenir», a déclaré le pré-
sident dans une allocution
brève et solennelle prononcée
deux heures après son acquit-
tement depuis les jardins de la
Maison-Blanche.

Une seule question
«Je veux dire à nouveau au

peuple américain que je suis
prof ondément désolé de ce
que j 'ai dit et fait pour déclen-
cher ces événements, et du
lourd fardeau que j 'ai imposé
au Congrès et au peuple amé-
ricain», a souligné Bill Clin-
ton.

Avant de rentrer dans la
Maison-Blanche, le président
n'a répondu qu'à une seule
question de la presse, qui.lui
demandait s'il pouvait «ou-
blier et pardonner». «Je pense
que toute personne qui de-
mande le pardon doit être
p r ê t e  à l'accorder», a simple-
ment dit Bill Clinton.

Le président peut tirer
quelque réconfort du fait que
les «procureurs» républicains
de la Chambre n'ont pas
même convaincu une simple

Se disant une nouvelle fois «profondément désolé» pour son comportement dans l'af-
faire Lewinsky, Bill Clinton a souhaité hier que son acquittement ouvre «une période
de réconciliation et de renouveau pour l'Amérique». photo Keystone-a

maj orité du Sénat de la vali-
dité de leurs accusations. Il ne
devra toutefois pas oublier
que pour gouverner, il lui fau-

dra compter jusqu 'à la fin de
son second mandat avec une
majorité républicaine au
Congrès.

Non à la réprimande
Dans la foulée, le Sénat a

également refusé de débattre
d'une motion de «répri
mande» contre le président. Il
était acquis que celle-ci n'au
rait guère de chance d'être
adoptée, en raison des diffi-
cultés pour les sénateurs à
s'entendre sur un projet com-
mun de condamnation.

Le verdict du Sénat ne met
pas pour autant un point final
à l'affaire Lewinsky. Les dé-
mocrates pourraient tenter de
faire voter une motion de cen-
sure (blâme) contre Bill Clin-
ton au retour des vacances de
dix jours du Sénat, qui com-
mencent la semaine pro-

chaine. Mais, surtout, le pro-
cureur indépendant Kenneth
Starr a déclaré qu 'il envisa-
geait d'engager des poursuites
contre Bill Clinton, peut-être
même avant que le président
n'achève son mandat en jan-
vier 2001.

Bill Clinton aura le
triomphe modeste, a promis
la Maison-Blanche. Mais le
«Comeback Kid», qui a re-
connu avoir mal agi vis-à- vis
de sa famille et du pays, n'a ja -
mais admis avoir enfreint la
loi. Il cherchera sans doute à
chasser l'opprobe en se bat-
tant pour faire élire Al Gore,
son vice-président, à l'élection
présidentielle de 2000 et pour
assurer aux législatives la dé-
faite des Républicains. Ceux-
ci ne disposent que d'une ma-
jorité de six sièges à la
Chambre./afp-reuter-ap

Une semaine après la
décision de l'UDF de
constituer une liste auto-
nome pour les élections eu-
ropéennes, les deux autres
fo rmations de centre
droit, le RPR et Démocra-
tie libérale, vont au
contraire faire alliance.
Philippe Séguin et Alain
Madelin en probable nu-
méro deux devraient con-
duire cette liste d 'union.

Dans l'actuelle caco-
p honie politique, ce choix
apparaît comme un véri-
table tour de force. A l'oc-
casion des européennes du
13 jui n, chaque parti sou-
haite en effet , à la faveur
de ce scrutin à la propor -
tionnelle, se compter et se
démarquer en vue
d 'échéances politiques au-
trement importantes, les
p résidentielles et les légis-
latives de 2002. Il en ré-
sulte un émiettement à
gauche comme à droite.

La singularité du centre
droit réside dans ses
contradictions. Du moins
si l'on s 'en tient à l'objet
virtuel du scrutin, l 'Eu
rope. Sur ce p lan-là, tout
militait en faveur d'une
entente entre Démocratie
libérale et l'UDF, Alain
Madelin et François Bay
rou étant mêmement ac
quis au projet fédé raliste.
Or, jusqu 'à preuve du
contraire, Philippe Séguin
y  est hostile. Pas p lus tard
que la semaine dernière,
le président du RPR défen-
dait l'idée d'une «Europe
des Etats». Et au libéra-
lisme de Madelin, Séguin
oppose le «modèle social
européen».

Il est vrai que l 'Europe
n 'est en l'occurrence
qu 'un prétexte et, pour
certains, une corvée.
Aussi bien l'alliance Ma-
delin-Séguin obéit-elle
d'abord à la volonté de
marginaliser l'UDF du
centriste Bayrou. Un ob-
jectif qui ne pa raît pas
hors d'atteinte.

En revanche, cette stra-
tégie contrarie les p lans
de Jacques Chirac qui, de-
puis des mois, prônait
l'union de toutes les com-
posantes du centre droit.
N'étant pas parvenu à se
faire entendre, Chirac a
décidé de prendre du re-
cul. Persuadé qu'il aura
besoin des voix centristes
lors de l'élection présiden-
tielle de 2002, il n 'Inter-
viendra pas dans le débat,
afin de ne fâcher per-
sonne, sauf peut-être
quelques chiraquiens.

Guy C. Menusier

Commentaire
France:
horizon 2002

Alerte à la bombe
Une alerte à la bombe a

été annoncée au Sénat améri-
cain juste après le vote d'ac-
quittement du président Bill
Clinton. La totalité du bâti-
ment a été évacuée. L'alerte
a été levée peu après.

Les différents étages du
Sénat, dont la galerie de la
presse, ont finalement été
évacués vers 14 h. «Il s 'agit
d'une alerte à la bombe», a
affirmé le sénateur démo-
crate John Kerrey. Cette me-
sure est prise «en raison
d'une menace non précisée».

a déclaré de son côté un poli-
cier chargé de la sécurité du
bâtiment du Congrès.

La fouille du bâatiment
avec des chiens policiers a
débuté peu après l'alerte, in-
tervenue vers 13 h 15. La
Chambre des représentants
n'est pas concernée. L'alerte
a été donnée peu après que
le président Clinton eut été
acquitté par le Sénat des
deux articles de destitution
retenus contre lui dans le
cadre de l'affaire Le-
winsky./afp

Rushdie L'Iran a du
mal à tourner la page
Dix ans après la fatwa de
l'ayatollah Khomeiny
condamnant à mort l'écri-
vain britannique Salman
Rushdie, l'Iran a du mal à
tourner définitivement la
page. Ceci en dépit des
tentatives du président ré-
formateur Mohammad
Khatami de normaliser les
relations avec l'Occident.

Les autorités iraniennes
continuent de tenir un langage
ambigu qui permet de ména-
ger les durs du régime, tout en

La prochaine venue de Ru-
shdie en Inde déchaîne les
passions. photo K

donnant des gages de modéra-
tion à la communauté interna-
tionale. En septembre dernier
à New York les ministres ira-
nien et britannique des Af-
faires étrangères, Kamal Kha-
razi et Robin Cook, ont promis
de normaliser les relations
entre les deux pays.

L'accord fait suite à un en-
gagement solennel de Téhéran
de ne rien faire pour attenter à
la vie de Rushdie. Le gouver-
nement modéré du président
Mohammad Khatami prend
également ses distances par
rapport à toute prime offerte
pour le tuer. Mais c'est comp-
ter sans les pressions des «fau-
cons» du régime, pour qui' la
sentence de Khomeiny consti-
tue un des piliers de la répu-
bli que islamique.

Dix ans après, l'appel «à
tous les musulmans du
monde» lancé par Khomeiny
le 14 février 1989 pour tuer
l'auteur des «Versets sata-
niques» , la récente annonce
d'un voyage de Rushdie en
Inde a réveillé des susceptibili-
tés à fleur de peau. «Les auto-
rités de New Delhi prennent
un grand risque. Il n 'est pas
impossible que ce soit le der-
nier voyage du blasphéma-
teur», affirmait en début de se-
maine le quotidien «Tehran
Times»./afp

France Séguin et Madelin
lancent leur ticket européen
En France, Philippe Séguin
se lancera officiellement
dans la course aux élec-
tions européennes aujour-
d'hui lors de la réunion du
Conseil national du RPR,
qui devrait désigner son
président chef de file
d'une liste dont la
deuxième place sera occu-
pée par Alain Madelin.

Une semaine après le lance-
ment de la liste UDF, emme-
née par François Bayrou, les
gaullistes et les libéraux vont
donc consacrer leur rappro-
chement. Le ticket Séguin-Ma-
delin ambitionne d'arriver en
tête le 13 juin , et donc de de-
vancer la liste socialiste de
François Hollande. Si l'on en
croit les sondages, le défi sera
dur à relever. Ceux-ci placent
en effet les socialistes assez
largement devant la liste RPR-
DL, concurrencée tout à la fois
par les centristes et par
Charles Pasqua.

Le comité directeur de Dé-
mocratie libérale s'était pro-
noncé jeudi en faveur de ce
«ticket» , tout en regrettant
une nouvelle fois le cavalier
seul de l'UDF. Secrétaire na-
tional de DL, Laurent Domi-
nât! a observé que le pro-
gramme européen de l'UDF

est «rigoureusement sem-
blable» à celui des libéraux, et
qu 'il n'y a donc pas lieu pour
les centristes d'aller seuls à la
bataille. Phili ppe Séguin a
déj à eu l'occasion d'ironiser
sur ces partis qui «prof itent»
des européennes et de leur
mode de scrutin (la propor-
tionnelle intégrale) «pour
prouver leur existence».

Evolution
Histori quement européens ,

les libéraux se rangent der-
rière Philippe Séguin au motif
que l'homme du «non» à
Maastricht a considérable-
ment évolué depuis 1992. Si
1 on en croit les responsables
de DL, rien désormais dans le
discours européen du prési-
dent du RPR n'est de nature à
heurter des oreilles libérales.

De fait , Phili ppe Séguin a
mis beaucoup d'eau dans son
vin antimaastrichtien , d'au-
tant plus que le président
Jacques Chira c est aujour-
d'hui le «champion» de la
construction européenne.
Comme le chef de l'Etat, le
président du RPR plaide ,
après la naissance de l'euro ,
pour la construction de l'Eu-
rope politi que. Et, pour ceux
qui doutent encore de la sincé-
rité de son engagement, il met

en avant le rôle des gaullistes
dans la construction euro-
péenne. «Le général de Gaulle
n'a jamais été opposé à l'Eu-
rope. Il en aura même été l'ar-
tisan le p lus énergique et le
p lus efficace» , affirme-t-il.

A la fin du mois
La composition de la liste

RPR-DL devrait être connue à
la fin du mois de mars. Les li-
béraux devraient batailler
ferme pour y être convenable-
ment représentés, même s'ils
reconnaissent que le RPR, pre-
mier parti de l'opposition , est
sans doute fondé à réclamer
les meilleures places.

On attend désormais de voir
quelle sera la stratégie de cam-
pagne du RPR et de DL face à
la liste UDF, laquelle repré-
sente la troisième formation
de l'Alliance. Les propos
échangés jusqu 'à présent ont
été plutôt belliqueux, mais on
a conscience des deux côtés
qu 'il n'est pas indispensable
d'«injurier l'avenir» et qu'il
faudra bien recoller les mor-
ceaux le 13 juin au soir.
Comme l' explique un proche
d'Alain Madelin , «les euro-
p éennes n'ont jamais intéressé
personne et il serait absurde de
se faire la guerre pour un scru-
tin sans importance»./ap

Le juge suisse Paul Perrau-
din , en charge du volet helvète
de l'affaire Elf , a rencontré
jeudi les juges parisiens Eva
Joly et Laurence Vichnievsky,
a révélé hier le quotidien fran-
çais «Libération».

Le magistrat genevois, qui
se trouvait à Paris pour une
conférence, a mis à profit cette
occasion pour rendre une «vi-
site de courtoisie» à ses
consœurs parisiennes, a-t-on
précisé de source judicia ire.
De même source, on souligne
que M. Perraudin n'a pas re-
mis à Mmes Joly et Vich-
nievsky les résultats de sa
commission rogatoire sur les
comptes bancaires suisses
d'Alfred Sirven, l'ancien direc-
teur des «affaires générales
d'EU'»./al p

Elf Un juge
suisse à Paris



CFF Bonne
nouvelle
pour l'Arc
jurassien
Nouvelle stratégie des
CFF. On ne modifie plus
les recettes éprouvées,
mais on change les têtes.
Pour le trafic régional, on
a simplifié l'organi-
gramme en «fusionnant»
les deux échelons en un
seul: les 21 régions de
vente «doublées» de six
zones de trafic régional
sont réunies en douze
subdivisions.

Pour clarifier ces struc-
tures , le chef du secteur
«voyageurs» Paul Blumenthal
a présenté jeudi à Berne ces
modifications. Sur le plan de
l'organisation , il n'y a pas ele
bouleversement fondamental
depuis la nouvelle loi sur les
chemins de fer. Désormais,
ce sont les cantons qui com-
mandent les prestations de
trafic régional. Mais la Confé-
dération demeure le principal
bailleur de fonds avec 428
millions de francs contre 190
millions pour les cantons ,
alors que les recettes s'élè-
vent à environ 380 millions
de francs.

«Transfert»
Pour la Suisse occidentale ,

on ne compte plus que quatre
régions, soit le Léman, le Va-
lais, le Mittelland et l'Arc ju-
rassien. Cette dernière ré-
unissant les cantons de Neu-
châtel et du Jura a été l'objet
du «transfert» le plus reten-
tissant , puisque l'on a rap-
pelé de Paris Hans-Peter Leu ,
responsable du Groupement
d'intérêt économique (GIE)
des TGV franco-suisses.

Ce n'est pas un hasard ,
nous a déclaré Phili ppe Gau-
deron , ancien directeur du
1er arrondissement défunt.
Les CFF entendent dévelop-
per le trafic régional trans-
frontalier , à l'image de ce qui
s'est fait entre Bâle et Mul-
house et du côté du lac de
Constance. Or le trafic
franco-suisse est plus délicat
que tout autre, en raison de la
culture d'entreprise spéciale
de la SNCF. Hans-Peter Leu
connaît bien la régie française
et a fait montre d'un grand
doigté de négociateur pour
les TGV de la Ligne de cœur.
Il devra donc reprendre son
bâton de pèlerin pour obtenir
les appuis des pouvoirs pu-
blics franco-suisses et de la
Communauté de travail du
Jura (CTJ). Mais après des
lustres d'immobilisme, il n 'y
a pas de raison qu 'il ne par-
vienne pas à régénérer un tra-
fic transfrontalier obsolète.
Matériel moderne et nou-
veaux modes d' exploitation
devraient pouvoir s'imposer.

Aussi le Tessin
La nomination à la tête de

la région tessinoise de Walter
Finkbohner n'est pas non
plus le fait du hasard. Il est
chargé de créer des liens avec
la Lombardie et la région mi
lanaise , sièges d' un intense
trafic transfrontalier. Mission
pas simple non plus pour je-
ter des ponts au-delà ele
Chiasso et de Ponte Tresa
avec les Ferrovie elello Stato ,
mais le nouveau chef qui s'ex-
prime très bien en italien fait
preuve lui aussi d' un enthou-
siasme communicatif!

Quant à l'avenir du GIF
franco-suisse, c'est Domi-
ni que Diserens, affecté à la
vente à Genève, qui prendra
la succession. Et nouveauté,
aux lignes Berne/Lausanne -
Paris , on lui aeljoindra Ge-
nève-Paris. Les CFF avaient
enregistré une baisse ele fré-
quentation et ils comptent
bien relancer ce secteur por-
teur des liaisons Suisse-Paris.

Biaise Nussbaum

Asile Sur la délinquance,
la statistique ne dit pas tout
Les étrangers sont res-
ponsables de 52% des
actes criminels commis
en Suisse, disait la statis-
tique policière. Du coup,
on accuse les requérants
et on resserre le droit
d'asile. L'Office suisse
d'aide aux réfugiés (Osar)
est allé voir de plus près:
10% des dénonciations
pénales sont imputables
aux requérants, annonce-
t-il parmi d'autres correc-
tifs.

De Berne:
François Nussbaum

L'Osar n'a pas attendu plus
longtemps que les autorités
politiques se penchent sérieu-
sement sur les liens entre
l' asile et la criminalité, un

Membres de l'Office suisse d'aide aux réfugiés, Susanne
Auer et Christian Levrat (de gauche à droite) ont pré-
senté hier une étude sur la délinquance et les requé-
rants d'asile. photo Keystone

amalgame qui fait les choux
gras des milieux nationalistes
et xénophobes (ou des jour-
naux populistes).

Malgré des moyens limités ,
il a publié hier sa propre
étude, confiée à trois cher-
cheurs du Poly de Zurich et de
l'Uni de Fribourg. Les don-
nées utilisées proviennent es-
sentiellement du canton de Zu-
rich , le seul à détailler suffi-
samment ses statistiques.

Plusieurs constats.
D'abord , la statistique poli-
cière ne donne que les dénon-
ciations pénales, non les
condamnations. Ceux qui ap-
paraissent dans ces chiffres
sont donc présumés inno-
cents. Zurich fournit des don-
nées permettant de voir que ,
dans 10% des cas, il s'agit de
requérants. Ceux-ci représen-

tent aussi environ 10% de l'en-
semble des demandeurs
d'asile.

Petite délinquance
On peut penser qu 'une ville

comme Zurich est davantage
touchée par la criminalité que
d'autres régions , et qu 'une
surveillance particulière des
requérants l'amène à en dé-
noncer davantage. Mais sur-
tout , lorsqu 'on analyse les
condamnations prononcées ,
on s'aperçoit que les requé-
rants se livrent avant tout à de
la petite délinquence.

Malgré tout, les chiffres font
apparaître une augmentation
nette, ces trois dernières an-
nées, des affaires pénales im-
pli quant des requérants. A cet
égard , l'Osar jug e imp ératif ,
pour y voir plus clair, de dis-
tinguer entre les jeunes requé-
rants qui tombent dans la dé-
linquance et la criminalité or-

ganisée utilisant la couverture
de l' asile.

Déracinés et oisifs
Contre ces mafias , habi-

tuées à la clandestinité, un
elurcissement de la procédure
d' asile ne sert à rien et risque
même de frapper des inno-
cents , affirme l'Osar. C'est
aux autorités pénales de s'at-
taquer à ce phénomène, de
poursuivre les auteurs de dé-
lits graves, de les condamner
et de les expulser une fois
qu 'ils ont purgé leur peine.

Dix fois plus cher
Quant aux autres, ils ont

surtout besoin d'encadre-
ment. Agés de 18 à 30 ans ,
souvent traumatisés par une
situation de guerre, ils se re-
trouvent déracinés en Suisse,
sans pouvoir travailler,
condamnés à l'oisiveté avec 3
francs d'argent de poche par

jour. Au risque de choquer,
l'Osar se demande même com-
ment la délinquance ne tente
pas plus de 10% d'entre eux.

Parmi les premières me-
sures à prendre , l'Osar pro-
pose au moins l' attribution
des requérants aux cantons où
ils retrouvent des membres de
leur famille. Ensuite , tout en
respectant des critères de pro-
venance, il faut intégrer des fa-
milles dans les centres d'hé-
bergement - un facteur de sta-
bilité , selon l'Osar.

Enfin , les gens en âge de tra-
vailler , notamment les jeunes ,
doivent pouvoir trouver une
occupation , une formation et,
pour certains cas «difficiles»,
un encadrement. Le droit de
tutelle pourrait , à cet égard ,
être davantage utilisé. Un re-
quérant coûte 40 francs par
jour, un détenu 400, note
l'Osar.

FNU
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Comparer ce qui est comparable
En tant que conseiller

d'Etat tessinois en charge du
dossier de l' asile et ancien
chef du service pénitentiaire
vaudois , le démocrate-chré-
tien Alex Pedrazzini est un in-
terlocuteur privilégié pour
anal yser le phénomène.

- Votre réaction par rap-
port aux statistiques qui
montrent qu'un délit sur
dix à Zurich serait commis
par des requérants d'asile?

- Le taux de criminalité
chez les requérants d' asile
est élevé. Le taux de crimina-
lité chez les étrangers en gé-
néral en Suisse est assez
élevé. Le taux de criminalité
chez les étrangers établis en
Suisse n'est pas plus élevé

que le taux de criminalité des
Suisses. Il faut comparer ce
qui est comparable. Nous sa-
vons que la délinquance est
le fait d'hommes , jeunes et
non mariés. Dans ces catégo-
ries-là , les étrangers et les re-
quérants d'asile sont surre-
présentés. II faut tenir
compte de ces éléments
quand on lit les statistiques.

- Cela ne suffit pas à ex-
pliquer ce chiffre?

- Il faut ajouter qu 'un
nombre assez important de
jeunes profitent du flux des
requérants d'asile pour venir
commettre des délits en
Suisse. Et d'autres, une fois
installés ici , se rendent
compte qu 'on peut gagner ra-
pidement de l'argent en tom-

bant dans la criminalité.
Mais quelqu 'un a dit et je
suis d'accord avec lui: «Il
vaut mieux passer trois fois
po ur naïf qu 'une fois  pour sa-
laud.» Si 85% au moins des
requérants d'asile qui vien-
nent en Suisse ne commet-
tent pas de délits , les dis-
cours du genre «nous devons
blinder la frontière» n'ont pas
de sens. Ou alors ceux qui les
font devraient venir expli quer
dans les centres ici au Tessin
aux enfants qui sont arrivés
pieds nus , aux femmes et aux
vieillards, qu 'on leur ferme la
porte parce que peut-être
parmi eux se cache un trafi-
quant de drogue.

Propos recueillis par
Philippe Castella/ROC

Recherche La matière grise
est bien utilisée en Suisse
La Suisse est I un des pays
consacrant le plus de
moyens financiers - près
de dix milliards de francs
par an - à la recherche et
au développement. Les in-
vestissements, dont envi-
ron deux tiers proviennent
de l'économie privée, ont
cependant tendance à
stagner. Ce secteur oc-
cupe 13 personnes actives
sur 1000. Seul le Japon en
compte davantage.

En 1996, la Suisse a consa-
cré 2 ,75% de son produit inté-
rieur brut à la recherche, soit
9,7 milliards de francs , a an-
noncé hier l'Office fédéra l de
la statistique (OFS). En quatre
ans, les investissements n'ont
ainsi augmenté que de 1%.
L'économie privée a injecté
67% du montant et la Confé-
dération 27%.

De 1992 à 1994 , le person-
nel emp loyé dans la recherche
a augmenté de 1%. Ce secteur
occupait 1,3% de la population
active en 1996 , ce qui corres-
pond à 50.265 postes à plein
temps. C'est dans le secteur
des hautes écoles que l' aug-
mentation a été la plus mar-
quée (+5% par an). L'effectif
clés chercheurs en Suisse re-
présente à peine 1% de l'en-
semble des chercheurs des
pays de l'OCDE.

Les femmes ont par ailleurs
renforcé leur présence dans la
recherche et le développe-
ment. Leur proportion est pas-
sée de 21% à 25% en quatre
ans. La part des di plômées
d'une école supérieure a aug-
menté de 33% à 39%.

Retard
Pas moins de 46% des in-

vestissements de la Confédéra-

tion dans la recherche sont
destinés aux technologies de
l'information et des communi-
cations. Selon l'OFS , 43% des
places de travail étaient infor-
matisées en 1996. Ce nombre
progresse de 7% par an. En
1997, seuls 7% des Suisses
utilisaient Internet , princi pale-
ment dans le cadre de leur tra-
vail ou de leurs études.

La Suisse est en outre le
pays qui dépose le plus grand
nombre de demandes de bre-
vet auprès de l'Office euro-
péen concerné: en 1994 , on a
enregistré 424 demandes pour
un million d'habitants. Dans
les domaines ele la micro-élec-
tronique et la technolog ie mul-
timédia les inventions suisses
sont toutefois sous-représen-
tées. En revanche, le pays oc-
cupe une forte position dans
celui de la technologie de l' en-
vironnement./ap

M en gelé Le CICR regrette
Le Comité international de

la Croix-Rouge (CICR) a «re-
gretté profondément » hier
d'avoir délivré en 1949 un do-
cument de voyage au docteur
Joseph Mengele, médecin-
chef du camp de concentra-
tion d'Auschvvitz . Le CICR a
précisé que le Dr Mengele a
obtenu ce document sous une
fausse identité.

L'hebdomadaire «Israeli-
tische Wochenblatt» a publié
hier un article sur la présence
de Mengele en Suisse après la
guerre. II mettait notamment

en cause le CICR. Interrogé
par l'ATS, le chef de l' infor-
mation du CICR , Urs Boegli ,
a aff i rmé que l'organisation
était au courant de ce docu-
ment obtenu par le Dr Men-
gele pour fuir en Argentine.

«Le CICR regrette profondé-
ment. Nous partageons l 'émo-
tion des survivants», a déclaré
M. Boegli. Le CICR a délivré
après la Deuxième Guerre
mondiale 70.000 titres de
voyage, a indi qué le porte-pa-
role. Toutefois, l 'institution
ignorait la vraie identité du Dr

Mengele. Le document
d'identité italien fourni par le
Dr Mengele était faux. Il
s'agissait d' une attestation
d'une commune italienne pro-
duite sous le nom de Helmut
Gregor. «La p hoto était vraie,
l'empreinte dig itale égale-
ment, mais le nom f ictif», a
précisé Urs Boegli.

Le CICR affirme' qu 'il veut
faire toute la lumière sur son
rôle pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Il a ainsi
décidé d'ouvrir ses ar-
chives./ats

Loèche Nouvel
épisode

L'affaire de la débâcle finan-
cière de Loèche-les-Bains s'est
enrichie d'un nouvel épisode.
La Centrale d'émission des
communes suisses conteste
avoir reçu une proposition de
l'Etat du Valais. Le chef du dé-
partement valaisan des institu-
tions Jean-René Fournier a an-
noncé jeudi devant le Grand
Conseil que le canton avait
proposé à la centrale un prêt li-
mité dans le temps. La propo-
sition a été formulée lors
d'une réunion des créanciers ,
a précisé hier le conseiller
d'Etat./ats

TF Délai fixé
à Sonabend

Le procès entre la Confédé-
ration et Charles Sonabend ,
dont les parents sont morts à
Auschwitz, restera en
veilleuse ces prochaines se-
maines. Avant de poursuivre
l'instruction , le Tribunal fédé-
ral (TF) attend du plai gnant ele
plus amp les informations sur
sa partici pation au règlement
global signé entre les banques
et les plai gnants juifs.  Le j uge
fédéral Karl Hartmann , saisi
du dossier, lui a par consé-
quent imparti un délai ju s-
qu 'au 17 mars prochain pour
préciser ses intentions./ ats

Impôts La fin
de la jungle

La jung le suisse des décla-
rations d'imp ôts va s'éclaircir.
I.a plupart des cantons adopte-
ront d'ici 2001 la taxation an-
nuelle coïncidente. Les formu-

laires seront également unifiés
dans la mesure du possible.
Les Suisses ont reçu ces der-
niers temps dans leurs boîtes
aux lettres un courrier peu en-
thousiasmant, la déclaration
d'imp ôts. Pour de nombreux
cantons , Berne par exemple ,
c'est la dernière fois que les
formulaires se distinguent fon-
damentalement de ceux en vi-
gueur à Zurich , Genève ou
dans les Grisons. D'ici à 2001,
la plupart des cantons vont
passer à l'imposition annuelle
dite postnumerando./ats

Aviation Tigers
cloués au sol

Environ 50 avions Tiger de
l' armée suisse - la moitié de la
flotte - sont à nouveau cloués
au sol. Des fissures dues à la
fatigue de ces appareils datant
de la fin des années 70 et du
début des années 80 ont été
constatées dans la structure
des ailes. L'ensemble des Ti-
ger avait déjà été immobilisés
en décembre. Sur la base des
observations faites , le service
de vol a été suspendu pour un
tiers de la flotte jusqu 'à ce que
les réparations aient été faites ,
a annoncé le Département de
la défense, /ats

Transports
Bâle veut limiter

L'exécutif de Bâle veut limi-
ter le trafic individuel moto-
risé en ville. Selon une nou-
velle conception des trans-
ports mise en consultation
hier, il veut agrandir les sur-
faces piétonnes et promouvoir
les transports publics ainsi
que les vélos./ats



Kosovo La paix
marque le pas
La première semaine de
discussions sur le Kosovo
s'est achevée à Ram-
bouillet sur des échanges
de récriminations: le prési-
dent serbe Milan Milutino-
vic s'en est férocement
pris hier aux médiateurs
internationaux, qui
avaient attribué aux
Serbes la responsabilité
du blocage. La paix, elle,
n'a pas avancé d'un
pouce.

M. Milutinovic a accusé les
médiateurs , dirigés par l'Amé-
ricain Christopher Hill , de se
livrer à des «j eux» et d' empê-
cher des discussions directes
entre délégations serbe et ko-
sovare. Cette mauvaise hu-
meur venait répondre à celle
de Robin Cook, la veille: le
chef de la diplomatie britan-
nique avait reproché aux
Serbes de faire traîner les
choses en réclamant à cor et à
cris la signature de cette fa-
meuse déclaration de prin-
cipes sur l 'intégrité des fron-
tières de la Républi que fédé-
rale de Yougoslavie. Tout en fé-
licitant la délégation albanaise
pour sa coopération.

Albright à la rescousse
Le week-end sera consacré à

la nécessaire évaluation de ce

qui s'est passé - ou pas - de-
puis une semaine à Ram-
bouillet , et aussi à essayer de
faire bouger les choses: Wa-
shington envoie son secrétaire
d'Etat Madeleine Albri ght à la
rescousse dès aujourd'hui ,
alors que, demain, les chefs
de la diplomatie des Quinze se
retrouveront aussi à Paris au
chevet du Kosovo.

Toujours demain , les mi-
nistres des Affaires étrangères
des six pays du Groupe de
contact (Etats-Unis , Grande-
Bretagne, Italie , Allemagne,
France et Russie) devaient pro-
longer les négociations d' une
semaine supplémentaire.

Les préparatifs militaires se
sont quant à eux poursuivis.
L'Otan a adopté formellement
un «concept d' opération»
pour une éventuelle force de
paix au Kosovo, appelée
«KFOR», qui comprendrait au
total 26.000 hommes. Elle de-
vrait être diri gée localement
par un officier britannique, le
général Michael Jackson.

La Grande-Bretagne a déjà
proposé 6000 hommes, la
France de 4000 à 5000, l'Al-
lemagne 3300 et l'Italie 2500.
Les Etats-Unis ont finalement
décidé qu 'environ 2200 Ma-
rines participeraient à la pre-
mière étape de ce déploiement
au Kosovo, /ap-ats-afp-reuter

Radio Suisse International»'MJCT..

Eclairage
«Mulan»
entre en Chine

Les autorités chinoises
viennent de lever la censure
qui pesait sur le dessin
animé de Disney et basé sur
un conte chinois vieux de
1500 ans. Ce geste de Pékin
met f in  à une interdiction
de p lus de deux ans qui
frappait les films de Disney
et ouvre de nouvelles pers-
pectives à Mickey en Chine.

«Mulan» est aussi
connue en Chine que
Blanche-Neige en Occident.
Cette légende, qui date du
Vie siècle, raconte l'his-
toire d'une jeune fille qui
se déguise en soldat pour
aller rep ousser les envahis-
seurs venus du nord.

Sorti l'an dernier dans
toutes les salles de la p la-
nète, le dessin animé était
jusqu 'à présent interdit
d 'écran en Chine. Une cen-
sure décidée par Pékin, qui
n 'avait pas du tout appré-
cié que Disney produise en

1996 un f i lm  sur le dalaï-
lama décrivant l'occupa-
tion chinoise du Tibet. De-
p uis, la f irme américaine a
tout fait  pour calmer la co-
lère des Chinois, recrutant
même l'ancien secrétaire
d 'Etat américain Henry
Kissinger pour jouer les in-
termédiaires.

A l'automne dernier, Mi-
chael Elsner, le patron de
Disney, a fait le voyage en
Chine avec dans ses ba-
gages quelques cadeaux de
réconciliation. Pour mon-
trer sa bonne volonté, Dis-
ney a ainsi racheté les
droits de deux fi lms chinois
et entamé des discussions
sérieuses pour ouvrir dans
l'Empire du milieu un nou-
veau parc d'attraction. Ré
sultat: la Chine a donné
cette semaine son f eu  vert à
la diffusion du «Mulan»,
mais seulement à partir de
la f i n  du mois de février. Il
f aut dire qu 'entre-temps au-
ront lieu les fêtes de la nou-
velle année chinoise, une
période propice aux entrées
de cinéma. Et la Chine,
déjà touchée l'an dernier
par le raz-de-marée du fi lm
Titanic, entend préserver
ses productions locales.

Eric Chol

Palestine Arafat lance
un pavé dans la mare
Yasser Arafat a surpris
tout le monde. Moins d'une
semaine après le décès du
roi Hussein, il s'est dit inté-
ressé hier par l'idée d'une
confédération qui réunirait
la Jordanie et un futur Etat
palestinien. Ce rappel
d'une position déjà an-
cienne a créé l'émoi.

Le pavé dans la mare du pré-
sident palestinien a été reçu
très fraîchement outre-Jour-
dain. Pour un responsable jor-
danien , qui a souhaité conser-
ver l' anonymat, toute décision
de ce type doit attendre la fin de
l' occupation des territoires pa-
lestiniens par Israël. Et sur la
question palestinienne comme
sur le reste, le nouveau roi Ab-
dallah compte poursuivre la po-
litique de son père, ajoutait-on.

Pas une idée neuve
La création d' une confédéra-

tion jordano-palestinienne
n 'est pas une idée neuve au
Proche-Orient. En 1985, Pales-
tiniens et Jordaniens l' avaient
envisagée dans le cadre du lan-
cement d' un éventuel proces-
sus de paix conjoint avec Israël.
Mais un an après, le roi Hus-
sein avait rejeté l'idée: parce
que, selon la rumeur, l'OLP
n 'aurait pas respecté sa pro-
messe de reconnaître l'Etat
d'Israël.

En 1988, dans la déclaration
d'indépendance palestinienne
adoptée par le Conseil national
palestinien réuni à Alger,
l'OLP s'était prononcée pour
une confédération jordano-pa-
lestinienne.

Le président palestinien a surpris tout le monde

Dans les années qui suivi-
rent, Hussein ne revint pas sur
ce projet, apparemment
convaincu par son frère Has-
san, le prince héritier d' alors,
qui craignait pour la stabilité
du royaume: les deux tiers des
habitants de Jordanie sont en

photo Keystone-o

effet d' origine palestinienne.
Dans une confédération, ce
pourcentage augmenterait
considérablement.

«Frères jumeaux»
Hier, s'exprimant devant ses

fidèles du Fatah, principale

composante de l'OLP, le leader
palestinien a d' abord adressé
ses meilleurs vœux de réussite
au successeur de Hussein, le roi
Abdallah , avant d' envoyer un
ballon d' essai.

«Nous voulons qu 'il (le roi
Abdallah) sache que le Conseil
national palesti nien est d'accord
pour la formation d'une confé-
dération avec la Jordanie. Mais
la décision revient à Abdallah.
Après tout, nous sommes des
frères jumeaux, la Palestine et la
Jordanie», a dit Arafat.

L' effet de surprise a été total.
Même semble-t-il pour les
conseillers du président dé
l'Autorité palestinienne... Plu-
sieurs de ses collaborateurs ont
refusé de commenter cet
étrange appel du pied au jeune
roi, tandis que d' autres se met-
taient en quatre ,pour en mini-
miser la portée.

«Ce n 'est que la réaffirmation
de la solidarité entre les peuples
palestinien et jordanien, de leur
étroite relation gémellaire», sou-
lignait Ahmed Abdel Rahman,
secrétaire général du cabinet
palestinien.

Une telle confédération
n 'apaiserait en rien les inquié-
tudes de l'Etat hébreu. «Une
confédération en elle-même
n 'écarte pas le danger d'un Etat
palestinien déclaré unilatérale-
ment, qui pourrait mettre sur
p ied une armée importante, s 'al-
lier avec des pays comme l'Irak,
la Syrie, l'Iran, et contrôler l'es-
pac e aérien d'Israël et les res-
sources en eau», a estimé David
Bar-Illan, principal conseiller du
premier ministre Benjamin Né-
tanyahou./ap-ats-afp

Afghanistan
Exilés par millions

Dix ans après le retrait des
forces soviétiques d'Afghanis-
tan , en février 1989, encore
2 ,6 millions d'Afghans n 'ont
pas regagné leur pays, a indi-
qué hier le Haut Commissa-
riat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR). Il y a dix ans, leur
nombre avait atteint un record
de 6,2 millions, répartis sur-
tout entre le Pakistan et
l'Iran./ats

Algérie Election
fixée au 15 avril

Le président algérien Lia-
mine Zeroual a annoncé hier
soir que l'élection présiden-
tielle anticipée aura lieu le 15
avril prochain. Dans une allo-

cution radio-télévisée, le chef
de l'Etat algérien a démenti
que le résultat de cette élec-
tion présidentielle soit «connu
d'avance». Le candidat Abdle-
laziz Bouteflika, ancien chef
de la diplomatie algérienne
des années 60 et 70, est donné
par de nombreux commenta-
teurs de la presse indépen-
dante comme le favori de
l'élection. Certains de ses
proches ont même laissé en-
tendre qu 'il était parrainé par
l' armée./ap

CJM Peintures
volées exposées
à l'Elysée

Des œuvres d' art dérobées
par les nazis et renvoyées en
France après 1945 sont expo-
sées à l'Elysée et à Matignon.

Plusieurs peintures dérobées
se trouvent par ailleurs à l' am-
bassade de Turquie à Paris , af-
firme le Congrès juif mondial
(CJM). Sur les 15.000 pièces
dérobées par les nazis et ren-
voyées en France après la
guerre, 13.000 ont été ven-
dues aux enchères. Le reste a
été placé dans des musées,
l'Etat en assurant la garde pro-
visoire./ats-reuter

Eltsine En butte
à un processus
de destitution

La commission ad hoc de la
Douma a voté hier le cin-
quième et dernier chef d' accu-
sation («génocide du peuple
russe») dans la procédure de
destitution de Boris Eltsine.
Cette décision ouvre la voie à

un vote du Parlement sur la
destitution. La commission a
décidé que «l'accusation de gé-
nocide était fondée», a affirmé
le président de la commission
parlementaire, le communiste
Vadim Filimonov. Dans l'état
actuel des rapports de forces
politiques , une destitution est
très improbable./ats-afp

Allemagne
Action anti-PKK

La police a perquisitionné
hier dans plusieurs villes
d'Allemagne les domiciles de
sympathisants présumés du
Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) - interdit dans
ce pays. A Osnabriik, un
homme de 35 ans , présenté
par la police comme un
membre de haut rang du
PKK, a été arrêté./ats-afp
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Informatique
Migros fera
cavalier seul
Migros cesse sa coopéra-
tion en vigueur depuis
près de quatre ans avec la
société informatique Vo-
lais. Le contrat de fran-
chise de 26 magasins, qui
arrivera à terme le 31 oc-
tobre, ne sera pas renou-
velé. Migros fera cavalier
seul dans le secteur des lo-
giciels et du multimédia.

Les deux partenaires ont
trouvé un ¦ terrain d'entente
lors de la séparation , a indi-
qué hier à l'ATS Claudia Se-
bald , porte-parole de Vobis en
Suisse. Les ventes dans les
magasins franchisés n'ont pas
atteint les objectifs.

Migros regroupera ses acti-
vités informatiques sous son
enseigne M-Electronics. Après
la séparation , le service après-
vente des PC achetés dans les
succursales en franchise de
Migros sera assuré par les suc-
cursales de Vobis. La porte-pa-
role de Migros, Maja Amrein ,
note que la collaboration n'a
pas été abrogée pour un pro-
blème de structures, mais que
l'avenir incertain de Vobis a
joué un rôle.

La filiale de Métro entend
néanmoins poursuivre sa stra-
tégie d'imp lantation de petites
unités situées à proximité de
grands magasins, comme c'est
le cas à Lausanne et à Sprei-
tenbach (AG).

Actuellement, des négocia-
tions sont engagées pour sa-
voir lesquelles des 26 succur-
sales en franchise seront re-
prises par Vobis. Au total , ce
dernier dispose de 40 points
de vente en Suisse./ats

Monnaie Les devises de la semaine
Sur les marchés des chan-
ges, les jours, les semaines
s'égrènent et se ressem-
blent étrangement. En ef-
fet, la semaine qui prend
fin s'avère, à quelques
fractions de centime près,
être la copie conforme de
la précédente.

Le statu quo prévaut donc
sur les marchés en général ,
sans oublier cependant que
l'incertitude constitue tou-
jours la note prédominante
dans l' esprit des divers inves-
tisseurs. La publication d'indi-
cateurs économiques déjà
connus des marchés, et sans
un intérêt bien déterminant à
court terme, explique aussi la
morosité qui s'attache actuel-

lement au monde de la fi-
nance. L' expectative reste de
mise.

Le dollar
Tout au long de la semaine,

le billet vert a buté à plusieurs
reprises sur la barre des
1.4270/80 CHF, sans franchir
ce seuil déterminant aux yeux
de plus d' un chartiste. Ce ni-
veau venant à être atteint, voire
dépassé, cela signifierait , se-
lon certains spécialistes en la
matière, que le dollar aurait re-
trouvé une tendance haus-
sière, avec un premier objecti f
à 1.4425/ 1.4450 CHF. De la
musique d' avenir. A l' opposé,
le point support majeur de la
devise américaine se situe ac-
tuellement à 1..3980/1.40

CHF. En fin de période , le dol-
lar s'inscrivait à 1.4240/50
CHF, du déjà vu.

L'euro
Face à notre franc , l' euro

campe sur ses anciennes posi-
tions , s'affichant hier matin à
1.5980/90 , après un bref repli
en milieu de semaine à
1.5950/60 CHF.

Le yen japonais
Après sa forte dépréciation

enregistrée au début du mois,
la devise nippone s'inscrit à
nouveau en repli , passant en
l' espace d' une semaine à
peine de 1.26 CHF à
1.2370/ 1.2390 CHF, soit une
baisse de 1,7 °/o. Est-il bon de
le rappeler, tout demeure ex-

trêmement frag ile sur l' archi-
pel nippon , contexte qui peut
expli quer la soudaine volatilité
du yen qui n 'a bientôt plus
rien à envier aux soubresauts
de la livre anglaise. En fin de
semaine, le yen ne perdait rien
de sa volatilité et s'échangeait
à nouveau à 1.2460/85 CHF.

Le deutsche mark
Outre-Rhin , le climat social

s'envenime: les négociations
entre le puissant syndicat IG
Metall et le patronat se révè-
lent bien ardues. De plus , les
perspectives économiques sont
loin d'être rassurantes. Un tel
constat ne peut qu 'affecter la
courbe du mark; pas étonnant
donc si la devise allemande co-
tait en fin de semaine à

81.65/70 CHF contre 82.50
CHF dans le courant de jan-
vier.

Le dollar de Hong Kong
A l'instar des autres devises

de la zone dollar (AUD-NZD et
CAD), le dollar de Hong Kong
continue à bien résister. C' est
ainsi qu 'à ce jou r, il maintient
sa parité fixe avec le dollar US
à 7.7275 HK$ pour un dollar,
alors que dans le même temps ,
il cotait en fin de semaine à
18.36/18.38 CHF, après avoir
plongé l' année passée à 16.80
CHF. En cinq mois, la devise
de Hong Kong récupère donc
8,5% face à notre franc: de bon
augure pour quelques-uns de
nos exportateurs !

Georges Jeanbourquin

Algroup Résultats en hausse
et fusion en bonne voie avec Viag
Alusuisse Lonza (Algroup)
et le groupe allemand Viag
ont bouclé l'année 98 sur
des résultats en hausse.
Les préparatifs pour leur
fusion, récemment mena-
cée par la politique énergé-
tique allemande, vont dé-
sormais bon train. Les ac-
tionnaires des deux socié-
tés se prononceront le 20
mai sur la fusion.

Hier à Zurich , Algroup a
rappelé à quel point la fusion
avec Viag, annoncée en no-
vembre passé, avait de l' avenir.
Tant Theodor Tschopp, prési-

dent du conseil d'administra-
tion , que Sergio Marchionne,
président de la direction , ont
répété que cette option était la
meilleure. Theodor Tschopp a
cependant indiqué que la poli-
tique énergétique du nouveau
gouvernement allemand a,
pendant un temps, menacé la
fusion.

Géant
Sergio Marchionne a, lui ,

rappelé que la fusion générera
des synergies de l'ordre de 480
millions de francs dans les
trois prochaines années. En
fonction du chiffre d'affaires ,

Algroup fi gure aujourd'hui au
15e ' rang des sociétés en
Suisse, et au-delà du 150e au
niveau européen. La fusion
donnera naissance à un groupe
situé parmi les 30 plus grands
en Europe. Dans le secteur alu-
minium, il sera au troisième
rang mondial , derrière l' améri-
cain Alcoa et le canadien Al-
can. A l'issue de son exercice
1998, Algroup a augmenté sa
rentabilité pour la cinquième
année consécutive. Le chiffre
d'affaires net s'est amélioré de
5,4 % à 8,581 milliards de
francs et le bénéfice net de 14,5
% à 530 millions.

Viag, qui a également publié
hier ses résultats 1998, a pour
sa part réalisé un bénéfice opé-
rationnel avant impôts en pro-
gression de 10% à 3,2 mil-
liards de DM (2 ,6 milliards de
francs). Le chiffre d'affaires a,
lui , stagné à 49,2 milliards de
DM. Viag figure parmi les
géants de l'industrie alle-
mande. Il est actif dans l'éner-
gie, les télécommunications, la
logistique, l' emballage et la
chimie. En Suisse, il possède
des parts dans Orange Com-
munications, Watt SA et le
transporteur Kiihne & Na-
gel./ats

Sergio Marchionne, prési-
dent de la direction d'AI-
group. photo K
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sur le concept Kaleido , la qualité de vie à son bord ou sur la Scénic en général (dès Fr. 24950. -), appelez le numéro gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE



N-Tec L enj eu stratégique
de l'intelligence économique
De plus en plus straté-
gique, la maîtrise de l'in-
formation exige outils et
méthodes. N-Tec lance
une campagne de sensi-
bilisation auprès des en-
treprises neuchâteloises,
campagne centrée sur
l'intelligence écono-
mique.

N-Tec lance la semaine pro-
chaine une campagne de sen-
sibilisation à l'intelligence
économique. Après un pre-
mier mailing de la Chambre
neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, un second ,
plus large, touchera près de
350 PME et une cinquan-
taine d'institutions du can-
ton et de ses abords.

Stratégique
Par la suite, sessions d'in-

formation , formations, au-
dits et concrétisation figurent
au programme. Il va de soi

que la campagne concerne
l' ensemble du tissu indus-
triel neuchâtelois.

Cela rappelle Hollywood ,
mais nous sommes bien dans
la réalité. L'intelligence éco-
nomique est devenue un en-
j eu stratégique pour le
monde des entreprises. Les
Américains l' ont bien com-
pris , qui ont transformé la
CIA de la guerre froide en ou-
til de maîtrise de l'informa-
tion.

Excluant pour sa part la
notion d' espionnage, l'intel-
ligence économique - pour
«l'ensemble des actions coor-
données de recherche, de trai-
tement, de distribution et de
protection de l'information
utile aux acteurs écono-
miques» - se prati que de ma-
nière tout à fait loyale. Elle a
ses méthodes et ses outils , et
offre au décideur les connais-
sances nécessaires à la com-
préhension de son environne-

ment. Partant , elle donne
plus d' efficacité à sa straté-
gie de développement.

Disponible
L'émergence d' outils du

type d'Internet n 'est pas
pour rien dans l'importance
croissante de l 'information.

Comme le précise Centre-
doc - mandataire de N-tec -
«95% de l 'information straté-
gique est librement dispo -
nible. (...) Les entreprises
sont confrontées à une véri-
table guerre économique
pou r laquelle l 'information
devient une arme redou-
table». D' où ce nouvel axe de
travail de la promotion éco-
nomi que endogène du can-
ton.

Pierre-François Besson

Contact: Centredoc, rue
Jaquet-Droz 1, 2007 Neu-
châtel. Tel: 720 51 31.
E-mail: ie@centredoc.ch

L'intelligence économi-
que, pour mieux tirer
parti d'Internet notam-
ment. Ici un cours pour
responsables de PME.

photo Leuenberger-a

BZ Recentrage sur
le secteur industriel
Martin Ebner détourne
toujours plus ses vues des
grandes banques suisses,
pour donner la priorité
aux participations indus-
trielles, ABB et Algroup en
tête. Son groupe BZ Hol-
ding a aussi pris jeudi une
participation de 2,3%
dans Pirelli et relevé à
21,4% sa part dans le ca-
pital de Rieter.

«Le moment était opportun .
Les actions du constructeur
zurichois de machines textiles
sont à mon avis sous-évaluées,
car la branche textile inquiète
les investisseurs, mais le
groupe est solide», a expli qué
le financier. «Il s 'agit d 'un in-
vestissement à long terme», a-
t-il précisé jeud i soir à Pfâffi-
kon (SZ) devant la presse invi-
tée à un dîner japonais.

Pour un ABB plus léger
Martin Ebner porte aussi

de grands espoirs dans l'évo-
lution du géant électrotech-
nique ABB. Le financier, qui
siégera dès le mois de mars
au sein du conseil d'adminis-
tration , plaide «pour un ABB
p lus léger». Il approuve le re-
centrage des activités du
groupe sur l'automatisation
des services.

L'autre pilier industriel de
BZ est sa participation de
21,8% dans le capital d'Al-

group. «Je suis content que le
secteur des spécialités chi-
miques, qui me fascine, ait été
renforcé par la fusion avec
Viag», a relevé le financier.

Vingt-cinq milliards
Les deux plus importants

piliers de BZ restent la parti-
cipation de 3,5% dans Roche
(qui pèse 7,2 milliards de
francs) ainsi que les participa-
tions financières. BZ détient
8,7% du capital du groupe
Crédit Suisse et 2 ,7% de celui
de l'UBS. «Je peux toutefois
très bien imaginer que nous ne
détenions un jour p lus d'ac-
tions de banques suisses», a
lancé le financier.

Au total , les participations
du groupe BZ valent aujour-
d'hui 25 milliards de francs.
Le but n'est plus d'en acqué-
rir de nouvelles, «mais de
mieux comprendre celles que
nous avons», a souligné Mar-
tin Ebner. De fait , les 25 col-
laborateurs de BZ cherchent
dorénavant à influencer plus
directement la gestion des en-
treprises.

Les quatre Visions ont ob-
tenu des résultats contrastés
en 1998. Gaz Vision, qui a
souffert des surcapacités de la
branche gazière, a subi une
perte de 15,5 millions. Le bé-
néfice cumulé des trois autres
Visions a atteint 3,2 milliards
de francs./ats

Golay Buchel
Exercice difficile

La crise asiatique a pesé for-
tement sur les résultats 1998
de Golay Buchel. Le groupe
lausannois de bijouterie et
horlogerie a enregistré un
chiffre d'affaires de 275 mil-
lions de francs , en recul de
11,8% par rapport à 1997
(-13,7% en monnaies locales).
Le bénéfice net, qui ne sera di-
vulgué qu 'en avril prochain ,
sera toujours «largement posi-
tif». Il sera néanmoins in-
fluencé par le recul des
ventes, indique le groupe. Les
perspectives 1999 sont
meilleures. Golay Buchel de-
vrait en outre sentir les effets
positifs de la création de
Prexon , société créée conj oin-
tement avec la firme autri-
chienne Swarovski./ats

Rail Nouveau
directeur au BLS

Mathias Tromp, 53 ans ,
succède à Martin Josi comme
directeur de la compagnie fer-
roviaire Berne-Lôtschberg-
Simplon (BLS). Actuellement
vice-directeur, Mathias
Tromp prendra ses nouvelles
fonctions à l'occasion de l'as-
semblée générale du BLS le 11
juin , a indiqué hier l' entre-
prise.

A la tête du BLS depuis qua-
torze ans, Martin Josi atteint
l'âge de la retraite cette année.
Le canton de Berne participe à
raison de 65,2% au cap ital du
BLS.

La Confédération en pos-
sède 17,3%, le reste apparte-
nant aux communes et à des
privés. Le BLS emploie plus
de 1700 collaborateurs./ats

Novartis Vente
prochaine de Wasa

Novartis a déclaré hier qu 'il
comptait vendre sa filiale
Wasa, qui fabrique des crac-
kers diététiques , durant ce tri-
mestre. Le géant pharmaceu-
tique bâlois avait annoncé en
août son intention de céder
des marques et activités non
stratégiques, dont Wasa, réali-
sant un chiffre d'affaires total
de 1,3 milliard de francs
suisses. Un porte-parole du
groupe Novartis a toutefois re-
fusé de divulguer les noms des
acheteurs potentiels ou le
montant de la vente.

Selon le quotidien britan-
nique «Evening Standard »,
Novartis est prêt à céder Wasa
pour 200 millions de livres
sterling, soit 498,4 millions de
francs./ats-reuter

Horlogerie
Saint-Valentin...

A la Saint-Valentin, nul
n 'est tenu. Pour sa part , la
marque horlogère Oméga en a
profité pour transformer la
fête des amoureux en coup
marketing, avec trois petits
j ours d' avance il est vrai.
Jeudi , la marraine de la ligne
«Constellations» Cindy Craw-
ford s'est rendue sur le lieu de
travail de deux New-Yorkais ti-
rés au hasard. Un consultant
financier et le vice-président
d' un institut bancaire ont reçu
de quoi combler l'élue de leur
cœur: douze roses rouges et
une nouvelle pièce de la
marque du Swatch Group.
Deux New-Yorkais. Cela nous
fait toute de même 6 milliard s
de frustrés.

PFB
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 12/02

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 6898.9 6963.1
Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4368.27 4404.86
New-York, D JI 9063.26 9647.96 9363.46 9274.89
Londres, FTSE 5697.7 6195.6 5888.5 5950.7
Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4072.34 4060.36
Tokio, Nikkei 225 13122.6 14641.4 13952.4 13973.7
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3375.42 3405.68 I

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 12/02

ABB p 1470. 1845. 1745 . 1797.
Adecco 575. 695. 636. 643.
Alusuisse Holding n 1462. 1678. 1644. 1638.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2390. 2450.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1234. 1250.
Banq ue Nationale Suisse n. .905. 950. 915. 915 .
BB Biotech 470. 530. 495. 504.
BKVision 239. 287.5 254. 260.
Ciba Spéc . Chimiques n 107.75 130.5 111 . 111 .25
Cicorel Holding n 235. 293. 246. 247.
Cie fin . Richemo nt 1956. 2530. 2303. 2305.
Cla riant n 639. 740. 700. 721.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 220. 225.5
Crossair n 810. 940. 822. 820.
Ems-Chemie Holding 7850. 8570. 7960. 7865.
ESEC Holding p 793. 920. 798. 800.
Feldschlbssen - Hûrlim. p 540. 609. 554. 500.
Fischer IGeorgl n 427. 505. 453.5 461.
Fotolabo 360. 420. 369. 377.
Helve tia - Patr ia Holding n . . .  1115 . 1340. 1180. 1155 .
Hero p 750. 930. 785. 760.
HolderbankFi n. p 1375 . 1785. 1520. 1517 .
Julius Baer Holding p 4450. 5130. 4620. 4825.
Logitech Interna t ional n 152. 194.5 190. 195.
Nestlé n 2498. 3119. 2520. 2510.
Nova rtis n 2515 . 2918. 2530. 2544.
Novartis p 2511. 2900. 2544. 2544.
Oerlikon -Buehrle Hold. n . . . . 1 5 4 . 186. 172.75 176.5
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2020. 2021.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1750. 1750.
Pirelli Soc . intl n 290. 400. 320. 330.
PubliGroupen 390. 580. 551. 550.
Réass ura nce n 3196. 3848. 3256. 3299.
Ren tenanstalt p 885. 1090. 999. 1014 .
Rieter Holding n 776. 890. 833. 842.
Roche Holding bj 16750. 18565. 17740. 17850.
Roche Holding p 24225. 25600. 25350. 25425.
Sairgroup n 294. 352. 300. 300.
Sulzer Medica n 229. 274.5 252.5 252.
Sulzer n 702. 908. 863. 875 .
Surveillance 1075. 1360. 1231. 1229.
Swa tch group n 180. 211.75 191. 192.
Swatch group p 726. 887. 793. 814 ,
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscom n 541. 649. 558. 570.
UBSn 399. 473.5 436. 444.5 .
UMS p 117 . 138. 120. 120.
Von Roll Holding p 30. 37.2 30. 31 .5
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2340. 2400.
Zurich Alliedn 945. 1133. 950. 958.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 12/02

Accor (F) 172. 219.4 219.4 215.7
ABN AmrolNL] 15.95 20.2 18.25 18.4
Aegon INLI 87.55 111.65 88.6 89.65
Ahold (NL) 31.65 36.2 33.4 35.15
Air Liquide (F) 128.5 160. 128.5 135.6
AKZO - Nobel (NL) 30. 39.15 36.7 36.5
Alcatel (F) 91.5 126.3 96.2 95.
AllianzID) 282. 354.5 287.5 291.
Allied lrish Banks (IRL) 15.2 18.8 16.25 16.
AXA(F) 112.5 136.5 116.9 119.4
Banco Bilbao Vizcaya(E) . . .11.42 15.07 12.82 12.87
Bayer (DI 30.45 38.85 31.22 30.9
British Telecom (GB) £ 8.38 10.195 10. 10.28688
Ca rrefour |F) 560. 689. 589. 592.5
Cie de Sain t-Gobain ( F ) . . .  .103.1 139.8 134.3 128.8
Dai mlerChrysler (D| 81.3 94. 83.7 84.05
Deutsche Bank |D| 45.6 58.05 47.3 47.15
Deutsche Lufthansa |D| . . . . 17 .6 21.2 18.65 18.95
Deutsche Telekom |D) 27.6 41.4 36.3 38.4
Electrabel (B| .348. 420. 352.8 357.4
Elf Aquitaine (F| 91.5 109.4 94.85 91.3
Elsevier (NL) 11.6 14.35 13.15 13.25
Endesa (E) 21 .5 25.57 23.25 23.22
Fortis(B ) 31.55 36.75 33.25 34.
France Telecom (F| 67. 87.4 80. 80.
Glaxo Wellcome (GB|£ 0.1914 24.45 19.8 19.9
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 230. 225.6
ING Groep (NL) 46.65 59.3 50. 49.05
KLM (NL) 21.85 27.85 24.85 25.1
KPN (NL) 39.5 54.45 42. 43.55
L'Oréal (F) 568. 712 . 575 .5 580.
LVMH (F) 169.7 227 .5 204.1 206.
Man nesmann (D) 98. 132.8 111 .6 115.
Métro ID) 60.2 78.3 61.6 60.2
Nokia (Fl | 104. 133.5 116 .9 120.2
Paribas (F) 71.2 97. 85. 84.
Petrofina fBI 381. 437. 410.5 404.2
Philips Elec tronics (NL) . . .56.55 69.75 63.05 63.
RepsollEI 43. 52. 48.47 48.29
Rhô ne-Poulenc |F) 39.21 48.3 42.95 42.19
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 38.55 39.45
RWE (D) 36.8 52. 39.1 37.5
Sch neider (F) 44 .4 57.9 54.8 54.8
Sieme ns |D) 54. 65.45 60.4 61.4
Socié té Générale IF) 130.5 172.7 136.9 137.2
Telefonica |E) 34.85 46.4 39.95 40.55
Total (F) 85.95 98.35 93. 91.
Unilever (NL) .60.75 75.5 65. 65.
Veba ( D ) 44.7 55.45 49.7 49 .9
Vivendi (F) 224. 266.2 238.9 241.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 12/02

Allied lnc 37.8125 44.8125 43.75 43.
AluminiumCoof America ...75. 90. 1875 86.3125 84.6875
American Exp ress Co 95. 108.875 101.0625 100.125
America n Tel & Tel Co 76.875 96.125 88.1875 85.9375
Boeing Co 32.5625 37.6875 36.0625 35.6875
Ca terp illar Inc 42. 52.9375 45.5 44.8125
Chevron Corp 73.125 84.5 79.3125 79.875
Citig roup Inc 49.8125 59.4375 53.625 51.875
Coca Cola Co 59.5625 70.375 64.375 64.
Compaq Corp 40.875 51.25 44.8125 43.
Dell Computer Corp 73.4375 110. 101.875 89.875
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 54. 53.875
Exxon Corp 68.25 75.8125 70.375 69.4375
Ford Motor Co 56.5 66.5 60.125 57.875
Ge neral Electr ic Co 94.125 105. 100. 97 .75
General Motors Corp 69.1875 93.875 85.75 83 625
Goodyear Co 47.6875 54.875 49.6875 48.1875
Hewlett- Packa rd Co 67.5 83.875 75 .25 76.5625
IBM Corp 161.75 199.25 178.813 173.25
International Paper Co 39.5 46.9375 41.5625 42.6875
Johnson & Johnso n 77. 86.25 84.8125 84.625
JPMorga nCo 97.25 114.688 106.188 108.375
Mc Donald 's Corp 71 .875 82. 82. 81 .3125
Merck&Co . Inc 135. 154. 150.75 150.688
MMM Co 69.5 79,75 76.875 77.375
Pepsico lnc 37.25 42.5625 38.0625 37.0625
Pfizer Inc 109.563 134.5 132.5 130.
Philip Morris Co . Inc 39.8125 55.5625 40.375 40.4375
Proctor & Gamble Co 82. 93. 88.4375 87.5
Sears , Roebuck S Co .39.0625 45.5625 39.5 40.3125
Silicon Grap hics Inc 13.125 20.875 17 .9375 17.3125
WaltDisney Co 29.3125 38.6875 35.1875 35.3125
Union Carbide Corp 37.75 47.75 42.125 41.5
United Technologies Corp. .106.875 125. 121.5 119.
Wal-Mart Stores 77.375 87.3125 85.8125 84.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 12/02

Bank of Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1394. 1315. 1353.
Bridgestone Corp 2170. ' 2640. 2520. 2445.
Ca non Inc 2170. 2555. 2275. 2400.
Fujit su Ltd 1440 . 1535. 1444. 1421.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4050 . 4120 .
Nikon Corp 1019 . 1520. 1371. 1405.
Pionee r Electronic Corp. . . .1725. 2125. 1996. 1990.
Sony Corp 7290. 8570 . 8400. 8340.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1386. 1399.
Suzuki Motor Corp 1189. 1409. 1200. 1189.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 2975. 3000.
YamahaCorp 1081. 1320. 1138 . 1100.

Fonds de placement WÊÊ
précédent dernier

Swissca Ame rica USD 219.35 225.05
Swissca Asia CHF 71.65 72.55
Swissca Austria EUR 69.45 67.85
Swissca Italy EUR 103.3 104.9
Swissca Tiger CHF 50.4 51.35
Swissca Japan CHF 69.5 70.25
Swissca Netherlands EUR ...54.6 54.05
Swissca Gold CHF 480.5 481.5
Swissca Emer. Markets CHF .76.34 76.4
Swissca SwitzerlandCHF . . 257.2 257.75
Swissca Small Caps CHF . .  .1795 180.45
Swissca Germany EUR 12835 126.8
Swissca France EUR 3325 32.9
Swissca G.-Bri tain GBP . . . .20835 213.
Swissca Europe CHF 20835 211.95
Swissca Green Inv. CHF . . .  .107.15 109.45
Swissca IFCA 341. 340.
Swissca VALCA 275.9 275.95
Swissca Port. Income CHF .1250.92 1250.05
Swissca Port. Yield CHF . .  .1409.09 1406.26
Swissca Port. Bal . CHF . . .  .155737 1551 92
Swissca Port. Growth CHF .1754.98 1747.3
Swissca Port. Equity CHF . .2064.79 2051.48
Swissca Bond SFR 101 .85 101.85
Swissca Bond INTL 106.5 105.8
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1096.01 1097.31
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1388 02 1389.
Swissca Bond Inv EUR . . . . 1337 .11  1340.
Swissca Bond Inv USD . . .  . 1098 49 1099 .28
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1237.21 1238.97
Swissca Bo nd Inv AUD . . .  .1261 09 1262.65
Swiss ca Bo nd Inv JPY ..115523 11624 1 .
Swissca Bond Inv INTL . . . . 109 88 110 .04
Swissca Bond Med . CHF . .  .101 44 101.5
Swissca Bond Med . USD ...105 5 105.5
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99 87 99.93

Taux de référence
précédent 12/02

Rdt moyen Confédération . .2.65 2.65
Rdt 30ans US 5.344 5.424
Rdt 10 ans Allemagne 3.8191 3.7979
Rdt 10 ans GB 4.3961 4.5456

Devises.̂ !
demandé offert

USDID/CHF 1.398 1.433
EURIU/CHF 1.5802 1.6132
GBPID/CHF 2.276 2 .336
CAD IU/CHF 0.9355 0.9605
SEKO001/CHF 17.685 18.235
NOKI1001/CHF 18.28 18.88
JPY(100 )/CHF 1.226 1.252

Billets (indicative) ¦
demandé offert

USDID/CHF 1.38 1.46
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
GBPID/CHF 2.25 2.39
NLGO00I/CHF 71 .25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.5 83.25
CAD(1 )/CHF 0.91 1.
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 12/02

Or USD/Oz 287.65 289.45
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Besançon
Bébé martyr

Un couple de jeunes parents
de Pâlente, dans la banlieue
de Besançon , a été écroué
jeudi soir pour homicide vo-
lontaire sur mineur de moins
de 15 ans et violences volon-
taires habituelles. Le décès du
petit est survenu le 4 février
dernier. Le rapport d' autopsie
est formel: le bébé a succombé
à des violences et notamment
à une fracture du crâne. Le
père avait , selon son amie,
l'habitude de frapper leur en-
fant, ce que nie l'intéressé./ap

Chamonix
Douzième victime

Le corps d' une douzième
victime de l' avalanche de
mardi dans la vallée de Cha-
monix a été retrouvé hier par
les sauveteurs , a indiqué la
gendarmerie. Cinq personnes,
qui toutes skiaient hors piste,
ont par ailleurs trouvé la mort
lors de coulées de neige en Sa-
voie, /ats-afp

Neige Le sel en
rupture de stock

Les travaux de déneigement
des routes suisses sont entra-
vés par le manque de sel. Les
salines du Rhin sont en rup-
ture de stock. Hier, la Confé-
dération a ordonné de puiser

dans les réserves pour assurer
l' approvisionnement en sel co-
mestible. Depuis le début de la
semaine, les salines ont livré
24.000 tonnes de sel alors
qu 'elles ne peuvent en pro-
duire que 2000 tonnes par
jo ur. Elles ont dû rationner le
sel destiné au déneigement
des routes. A Fribourg, les
stocks sont épuisés./ats

Etats-Unis
Naturalisée
à l'âge de 107 ans

Native du Mexique, Ru-
perta Urresta Hernandez a cé-
lébré mercredi son 107e anni-
versaire en prenant la nationa-
lité américaine. Selon des
proches de la vieille dame, elle
voulait devenir citoyenne amé-
ricaine pour pouvoir voter. As-
sise dans un fauteuil roulant ,
la centenaire a promis d' une
voix ferme de «prendre les
armes pour défendre les Etats-
Unis» . Jamais une personne
aussi âgée n 'avait été natu rali-
sée américaine. Le précédent
record était de 102 ans./ap-ats-
reuter

Crozemarie
Tentative
de suicide

Jacques Crozemarie, 1 an-
cien président de l'Arc (Asso-
ciation de recherche contre le

cancer) , a tenté de se suicider
dans la nuit de jeudi à hier, a
déclaré son avocat.

Crozemarie a été renvoyé en
correctionnelle il y a quelques
jours à Paris pour abus de
confiance et recel d' abus de
biens sociaux. Selon son avo-
cat , «ce geste désespéré semble
être la suite de la saisie prati-
quée par le Trésor public sur
tous ses avoirs, et notamment
son compte chèque postal.»
Crozemarie doit comparaître
avant la fin de l' année pour
des recels de détournements
évalués à un minimum de
quatre millions de FF (un mil-
lion de francs suisses)./ats-
reuter-ap

Japon Mort
de la doyenne

La doyenne du Japon est dé-
cédée hier à l'âge de 113 ans,
ont rapporté les médias nip-
pons. Désormais, c'est Denzo
Ishizaki , 112 ans , qui devient
le doyen des Japonais./ats-reu-
ter

Bellach Femme
enceinte abattue

Un Suisse, âgé de 32 ans , a
mortellement blessé d' un
coup de feu sa femme enceinte
de sept mois jeudi soir à Bel-
lach , près de Soleure. Agée de
28 ans, elle devait décéder peu
après son admission à l 'hô pi-

tal , a annoncé hier la police
cantonale soleuroise.

L'interrogatoire du meur-
trier - qui , en état de choc,
avait dû être hospitalisé - a
permis d' exclure l'interven-
tion d' une tierce personne.
Les enquêteurs ne savent pas
encore s'il s'agit d' un acci-
dent ou d' un acte intention-
nel./ap-ats

Piccard
Suspense

L'incertitude continue à pla-
ner sur un éventuel prochain
départ de Bertrand Piccard.
Son service de presse a expli-
qué hier que l 'équi pe de l' aé-
rostier est techniquement
prête à partir demain de Châ-
teau-d'Oex, mais que le décol-
lage du «Breitling Orbiter 111»
restait encore incertain en rai-
son de la météo./ats

Transsexuels
Ouverture
andalouse

L'Andalousie sera la pre-
mière région d'Espagne dont
la sécurité sociale rembour-
sera les interventions chirurg i-
cales pour les changements de
sexe. Le Parlement andalou a
approuvé jeud i une initiative
dans ce sens présentée par le
Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE) qui gouverne
cette région./ats-afp

Genève Gendarmes condamnés pour viol
Trois gendarmes ont été
reconnus hier coupables
du viol collectif d'une
jeune femme de 20 ans.
Deux d'entre eux ont été
condamnés à des peines
de cinq et trois ans de pri-
son, le troisième a bénéfi-
cié du sursis, soit 18 mois,
en raison de son jeune âge
et de sa collaboration à
l'enquête. Le jury de la
Cour d'assises n'a pas mis
en doute le récit de la vic-
time, qui se trouve tou-
jours en état de choc.

Le verdict a été rendu de-
vant un nombreux public. Se-
lon les jurés , les trois hommes
«ne pouvaient pas ne pas se
rendre compte que la jeune
femme n 'était pas d 'accord».
De leur côté, ils se défendaient
en. affirmant qu 'elle n 'avait

pas manifeste d opposition. Ils
plaidaient l' acquittement. Les
avocats de la défense ont
d' ores et déjà annoncé qu 'un
recours était probable.

Les policiers , âgés de 34, 32
et 22 ans, ont été reconnus
coupables de viol en commun,
de tentative de viol et de
contrainte sexuelle. Ils de-
vront en outre verser une in-
demnité de 50.000 francs à la
victime.

Récit jugé crédible
La Cour s 'est fondée sur le

récit de la victime, qui a été ju -
gée tout à fait crédible. Ses
propos ont touj ours été clairs ,
constants et n 'ont j amais été
mis en doute. La jeune femme
souffre des syndromes ty-
piques de ce genre de vio-
lence. Elle se trouve toujours
aujourd'hui dans un état de

délabrement «difficilement
supportable».

La Cour a souligné que la
victime s'était retrouvée le 7
novembre 1997 dans une si-
tuation «sans issue», avec des
hommes en qui elle croyait
pouvoir avoir confiance.

Au cours des actes , la vic-
time a pleuré, griffé et s'est
débattue au point de tomber
du lit. Mais elle s'est retrouvée
«tétanisée» par la situation.
Les circonstances , les injures
et les commentaires blessants
sont par ailleurs révélateurs
du fait que les gendarmes
l' ont considérée comme une
«fille facile ».

Le procureur général Ber-
nard Bertossa avait requis
cinq ans contre celui qui avait
noué une relation amico-
amoureuse avec la jeune fille.
Sa responsabilité a été prépon-

dérante, puisque c'est lui qui
l' a amenée dans ce «traque-
nard)) . Le magistrat avait par
ailleurs demandé trois ans
contre le deuxième et deux
contre le plus jeune, le seul à
avoir exprimé un remords.

Le procureur a encore souli-
gné le mépris profond des
condamnés, ainsi que leur ab-
sence totale de scrupules. Il a
rappelé que ces crimes fi gu-
raient parmi les plus graves.
Même-s 'ils n 'ont pas été com-
mis dans leur fonction de gen-
darme, ceux-ci doivent cepen-
dant être dignes d' une
confiance qui a été gravement
trahie.

De son côté, la défense avait
plaidé pour des peines avec
sursis, estimant que les poli-
ciers, auj ourd 'hui suspendus
sans traitement, avaient suffi-
samment payé./ap

Armée du salut
Vivre avec son temps
L'Armée du salut modernise
son image. Le changement
le plus marquant concerne
la tenue de ses membres.
L'uniforme traditionnel est
complété par des combinai-
sons plus légères avec T-
shirts, pulls, blousons et
casquettes. L'Armée du sa-
lut s'équipe aussi sur le
plan informatique.

L' uniforme contribue gran-
dement à la notoriété de l'Ar-
mée du salut en Suisse, note
celle-ci dans un communiqué
diffusé hier. Toutefois, l' orga-
nisation apparaît «vieillotte et
dépassée» à la moitié des per-
sonnes interrogées lors d' un
sondage. C' est ce qui a poussé
le quartier général de l'Armée
du Salut à comp léter la palette
de ses vêtements de travail.

Le look «fanfare du régiment» semble bel et bien avoir
vécu. photo Keystone

Par ce changement «révolu-
tionnaire», la branche suisse
de l'Armée du salut adopte un
rôle précurseur sur le plan eu-
ropéen. A l' avenir, ses
membres pourront décider
eux-mêmes s'ils veulent por-
ter l' uniforme traditionnel ou
sa version moderne. L' uni-
forme traditionnel ne restera
de règle que pour les services
divins.

D' autres mesures seront
prises pour rendre le travail
des salutistes aussi profession-
nel que possible. Ainsi, ses
quelque 170 institutions so-
ciales , postes et brocantes se-
ront pourvues de matériel in-
formatique. En outre , diverses
modifications seront appor-
tées aux façades , aux véhi-
cules et aux imprimés de l' or-
ganisation./ats

Photo Un cliché
récompensé

Dayna Smith, du «Washington Post», a remporté hier le
prix de la photographie de presse World Press Photo
1998, avec cette émouvante photographie en noir et
blanc d'une femme en deuil aux funérailles d'un com-
mandant de l'Armée de libération du Kosovo. Ce cliché
pris en novembre 1998 gagne également le prix de la
catégorie «People in the News». Plus de 36.000 photo-
graphies présentées par près de 4000 photographes de
116 pays concourent chaque année dans 19 catégories.
Les prix seront remis le 19 avril à Amsterdam.

photo epa-Dayna Smith-Washington Post

Guatemala Hânggi père
ressort libre du tribunal
Les trois Suisses condam-
nés au Guatemala pour
trafic de drogue peuvent
crier victoire. La Cour
d'appel de Zacapa a ac-
quitté et mis en liberté An-
dréas Hânggi. Son fils Ni-
colas et Silvio Giovanoli
ont vu leurs peines rame-
nées à trois et cinq ans,
peines qui pourront être
commuées en amende.

Nicolas Hânggi et Silvio
Giovanoli devront respective-
ment payer une amende de
25.000 et 50.000 francs. A
ces sommes s'ajoutera
l' amende qui leur évitera d' al-
ler en prison. Son montant
sera fixé ultérieurement, a an-
noncé la Cour d' appel. Les
juges ont également acquitté
l'Allemand Joachim Schilling
ainsi que l' ex-chef de la police
de la ville d'Antigua, où vi-
vaient les Hânggi.

Vices de procédure
Lors du premier procès en

septembre dernier, l' ancien
directeur de la filiale de Nestlé
au Guatemala avait été
condamné à douze ans de pri-

Andreas Hânggi (au centre) et son fils, menottes l'un à
l'autre dans le fourgon qui les emmenait à leur procès
en septembre dernier. photo Keystone-a

son et 100.000 francs
d' amende pour «promotion et
fomenta tion» de trafic de
drogue. Son fils Nicolas , ainsi
que Silvio Giovanoli avaient
écopé de la peine maximale de
20 ans de prison et 220.000

francs d amende pour trafic
de drogue international.

Les avocats ont ainsi criti-
qué avec succès les vices de
procédure de la première ins-
tance. Alors que l' accusation
demandait une confirmation

du jugement, la défense a ré-
gulièrement dénoncé l'insuffi-
sance de preuves.

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti avait évoqué lors du der-
nier Forum de Davos le cas
Hânggi avec le ministre des
Affaires étrangères du Guate-
mala Eduardo Stein Barillas.
«J'ai bon espoir: le ministre
du Guatemala m 'a assuré que
la justice conservera toute son
indép endance», avait-il pré-
cisé.

La police guatémaltèque
avait intercepté en avril 1997
un conteneur avec treize kilos
de cocaïne. La commande
était faite au nom de la firme
de Giovanoli. Le transport
avait été organisé par le père
de Nicolas Hânggi à la de-
mande de son fils. Pour l' avo-
cat de Giovanoli , le nom de
l' entreprise a été utilisé par
Hartmut Zersch, un Allemand
condamné en juin dans son
pays à sept ans de prison pour
trafic de drogue. Cet homme
serait le chef de la «Conexiôn
Alemana» (connexion alle-
mande) qui avait organisé un
trafic de drogue du Guatemala
vers l'Europe./ats
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Ski alpin Lasse Kjus décroche
son deuxième titre en géant
Sept ans après le bronze
du combiné aux Jeux d'Al-
bertville, Steve Locher
goûte à nouveau aux joies
d'un podium. Le Valaisan
a pris la troisième place
du géant des Mondiaux de
Vail derrière le formidable
Norvégien Lasse Kjus et
l'étonnant Liechtenstei-
nois Marco Buchel.

Après l'or du super-G , l' ar-
gent de la descente et du com-
biné , Lasse Kjus a cueilli une
quatrième médaille à Vail. Le
Norvégien est bien le «roi» de
ces Mondiaux devant Her-
mann Maier, le grand battu du
géant. Quatrième de la pre-
mière manche, l'Autrichien a
pris tous les risques sur le
second tracé. Mais il était éli-
miné à l' entrée du mur final ,
un passage qui  avait fail l i
quel ques secondes auparavant
être fatal à Steve Locher,
auteur en la circonstance d' un
rétablissement miraculeux.
Porteur des derniers espoirs
autrichiens , Benjamin Reich ,
qui avait signé le deuxième
chrono de la première
manche , était lui aussi victime
de sa témérité.

Buchel la révélation
Pour cinq centièmes seule-

ment, Lasse Kjus a soufflé l'or
à Marco Buchel , la grande
révélation de ce géant. Le
skieur de Balzers , qui s'entraî-
ne avec l'équi pe de Suisse, a
déjoué tous les pronostics en
réalisant le meilleur temps de
la première manche avec son
dossard no 1. «Je savais que je
pouvais réaliser un truc

Médaille d'or en super-G, Lasse Kjus a récidivé en géant

aujo urd hui , soulignait le
Lichtensteinois. Je dois cette
médaille à... l 'équipe de Suis-
se. Sans elle, je ne serais rien.
Je bénéficie de tout son enca-

drement pour m entraîner
dans les meilleures condi-
tions».

Le désespoir de «MvG»
Si le tracé proposé par l'en-

traîneur des Suisses Fritz
Ziiger a fait le bonheur de
Marco Buchel , il a , en revan-
che, provoqué le désespoir de
Mike von Griinigen. Le Cham-
pion du monde de Sestrières a
perd u toutes ses chances sur
ce tracé, jugé «spécial» par
Steve Locher, avec un neuviè-
me temps à 1 "12 de Buchel.
«J'ai skié de manière beau-
coup trop dure et trop direc-
te» , regrettait Io Bernois.
«MvG» battu , Steve Locher et
Paul Accola ont repris le flam-
beau avec bonheur. Quatriè-
me à 35 centièmes de Locher,
Paul Accola a prouvé dans ce
géant qu 'il était bien l' un des
skieurs les plus complets du

moment. «Avec moi, tout est
vraiment possible», lâchait le
skieur de Davos. Cinquième
temps de la première manche,
dans laquelle il reconnaissait
avoir commis deux petites
fautes , Steve Locher, qui
n'avait obtenu aucun podium
cette saison en Coupe du mon-
de, sortait le grand jeu pour
aller chercher cette médaille
tant convoitée après sa huitiè-
me place en 1993 à Morioka ,
sa cinquième en 1996 à la
Sierra Nevada et sa quatrième

(après 8 des 10 épreuves)
Or Arg. Bran.

1. Autriche 5 3 4
2. Norvège 3 3 1
3. Suède 1 - -
4. Liechtens. - 1
5. Suisse - - 2
fi. France - - 1

photo Keystone

en 1997 à Sestrières. Même si
les malheurs de Maier et de
Reich ont servi ses desseins , le
Valaisan n'a rien volé. Il a skié
à la limite dans la seconde
manche pour devancer Paul
Accola et le Suédois Fredrik
Nyberg, classés ex-aequo au
quatrième rang./si

Classement
Slalom géant messieurs: 1.

Kjus (No) 2'19"31. 2. Buchel
(Lie) à 0"05. 3. Locher (S) à
1"48. 4. Accola (S) et Nyberg
(Su) à 1"83. 6. Holzer (It) à
1 "85. 7. von Griinigen (S) à
1"93. 8. Mayer (Aut) à 1"94. 9.
Uotila (Fi) à 2"66. 10. N. Burtin
(Fr) à 2"75. 11. Rocca (It) à
3"02. 12. Nana (II) à 3"16. 13.
Saioni (Fr) à 3"21. 14. Stiansen
(No) à 3"28. 15. j ârbyn (Su) à
3"46. Puis: 20. T. Grûnenfelder
(S) à 3"96./si

Maier tranquille
Hermann Maier pourra

tranquil lement quit ter  le
Colorado à l'issue des Mon-
diaux. L'affaire de voiture
volée et endommagée dans
laquelle l 'Autrichien était
imp liqué depuis son passage
à Aspen en novembre der-
nier, est en effet close.

«L'affaire est close» a
déclaré Ron Ryan , chargé de
l' enquête au bureau du shé-
rif f de Pitkin County, au quo-
tidien Dail y Trail , précisant
que le propriétaire du véhi-

cule est «parvenu à un arran-
gement» après plusieurs
contacts avec les représen-
tants d'Hermann Maier. Les
détails de cet accord n'ont
pas été dévoilés. Maier et
son compatriote Andréas
Schifferer s'étaient illustrés
lors d' une escapade noctur-
ne à Aspen, d' abord à bord
d' une voiture puis sur une
bicyclette. Tous deux avaient
été arrêtés puis libérés sur
intervention de l' entraîneur
en chef autrichien./si

Le Noirmont Le carnaval, 36e édition, bat
son plein et honore «Le siècle en images»
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Dimanche après-midi, un nombre record de vingt chars participeront au grand
cortège du carnaval du Noirmont. photo a

Depuis hier, une agitation
sans nom et un vent de folie
secouent Le Noirmont , à l' occa-
sion du 36e carnaval du même
nom. Et le week-end promet des
prolongations puisque les
accrus se préparent à faire la
fête jusqu'à mardi - eh! oui ,
c 'est mardi gras - pour 'le
Grand Manger, avec au menu ,
la choucroute.

C' est sur le thème du «Siècle
en images» que se j oue cette
36e édition du carnaval du
Noirmont , qui accueille cette
année la commune des Breu-
leux et sa Mâlin-cli quc comme
hôte d'honneur. Cet après-midi ,
à 14hl5, vous pourrez asssiter
au cortège des enfants, compo-
sé d' une centaine de têtes
blondes , avant de prendre ren-
dez-vous dimanche après-midi ,
à 14h45, pour le grand cortège

allégorique , dont les rangs sont
cette année gonflés d' un
nombre record de vingt chars.
Parmi eux , l' un rendra hon-
neur à Coluche, l' autre à la
création du soutien-gorge,
l' autre encore au premier Tour
de France. Seront encore rappe-
lés de grands événements com-
me le premier pas sur la Lune et
même le cyclone des Breuleux!

Au programme encore, ce
samedi après-midi et mardi, des
concours de masques, pour le
plus grand bonheur des
enfants. Lundi , place au bait-
chai , avant de fêter dignement
le lendemain mard i gras à la
halle des fêtes, où se tiendra un
grand bal masqué , avant de
mettre à mort le Carimentran
(ou si vous préférez le Bonhom-
me Hiver) .

Corinne Tschanz

Aucun faire-part ne sera
envoyé, le présent avis en
tenant lieu...

Les Mondiaux de Vail ne
sont certes pas encore ter-
minés, mais, quoi qu 'il
advienne, on a assisté aux
Etats-Unis à une terrible
mise en bière du ski alp in
helvétique. Paix à son âme.

¦ Soyons f ranc. Avant de
débarquer au pays de
l'oncle Sam, le ski suisse se
trouvait déjà au boulevard
des allongés. La faute à
qui? Des dirigeants aux
entraîneurs, en passant
p ar les prépa rateurs phy -
siques, les préposés au
matériel, et, bien sûr les
skieurs, hop, tous dans le
même sac!

On peut analyser jour et
nuit la moindre faute de
carre. Mais une bête
constatation s 'impose:
«nos» skieuses et skieurs
sont moins forts - pour ne
pas écrire nettement p lus
faibles - que les Autri-
chiens et les Norvégiens.

Mais là n 'est pas le
constat le p lus inquiétant.
Théo Nadig, copain comme
cochon avec le «Blick», l'a
admis lui-même: au sein de
la fédération, ce ne sont ni
les responsables, encore
moins les entraîneurs, qui
dirigent. Ce sont les spon-
sors des athlètes. Preuve
s 'il en est qu 'en ski alp in,
on sait aussi calculer.
Réconfortant.

A Vail, certaines Suis-
sesses sont apparues pour
le moins agacées par les
questions de ces malpolis
de j ournalistes qui les sup -
p liaient de commenter
leurs p iètres performances.
L 'important, pour elles,
c 'était de participer .et
qu 'elles aient pris du p lai-
sir. Les résultats? Secon-
daire!

Alors, donnant-don-
nant, on prend aussi du
p laisir à tirer à . balles
réelles sur des filles qui -
encore heureux -, ne dis-
créditent pas tout une
nation mais p lutôt un sport
à l'agonie. Et p lace bientôt
au ski acrobatique et au
snowboard, les discip lines
de demain, très prisées des
jeunes.

Oui, ni fleurs, ni cou-
ronnes...

Gérard Stegmûller

Humeur
Ni fleurs,
ni couronnes

Lecture
Un épicurien
enquête
à Assouan

Hommes,
femmes:
une histoire
de planètes

CD classique
Ravel
et moralité
anglaise
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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.
132-43334/4x4

Lines SA
Looks to fill the following positions:

• Assistant Accountant /Accountant
-Brevet fédéral recently obteined and experienced

accountants.

• Order Entry & Billing Administration
- Requières MS Office skills.
- Préférable languages English, French, German, Dutch.

• Process Automation & Web Development
- Identify & automate internai business processes.
- Desing & maintain customer support web site.

• Customer Web Support Tech
- Help customers configure P0P3, SMTP, TCP/IP, usernet.
- Knowledge of Frontpage.

• Customer Support Tech
- LAN to Web Intégration.
- Knowledge of ftp, http, telnet, SMTP, POP3, DNS,

TCP/IP protocols , HTML code.

• Communications Tech Support
- Configure/maintain network communications & security
- Knowledge of ftp, http, telnet, SMTP, P0P3.

• Information Systems Application
Specialist
- Implement new software Systems on desktop and client/

server.
- Knowledge of Win 95, NT & SUN application installation.

• NT System Administrator
- Intégration of new office into NT domain.
- NT server admin., domain admin., & backup. «

• Help Desk Technician
- Customer problem coordination.
- Knowledge of Win 95 & NT.

• Desktop Support Technician
- Internai desktop & application support.

• European IS Intégration Project Manager
- Internai support for desktop & client/server application

conversion and support (Goldmine, Tetra, others).
- NT domain implementation.

• Network Provisioning Tech.
- Planning & configuration of POP sites.

• Router Configuration Tech.
- Expérience configuring Cisco, Ascend, & Proteon.
- TCP/IP & network routing expérience preferred.

If you are fluent in English, Motivated, Flexible, a Good
Communicator and willing to learn, please send your
Curriculum Vitae with your motivation letter to:

LINCS SA, Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
or email to lincs@psi corn

13243741/4x4

Kfi^niipii
Nous engageons un

HORLOGER EXPÉRIMENTÉ
pour renforcer notre secteur technique et production.

Profil recherché:
-35 à 50 ans, expérience de terminaison

mouvements mécaniques, si possible avec
complications.

- Esprit d'analyse et de diagnostique, force
de proposition.

- Aptitude à produire lui-même et à super-
viser la qualité de notre fabrication interne
et externe.

Les personnes intéressées et correspondant au profil
ci-dessus sont priées d'écrire à Ulysse Nardin, rue du
Jardin 3, 2400 Le Locle, à l'attention de M. P. Gygax.

132-43765

§
: Bl République et Canton de Neuchâtel

U Département de l'instruction publique
Hill et des affaires culturelles

SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE DE
MÉCANICIEN(NE)
D'AUTOMOBILES ET
DE RÉPARATEUR(TRICE)
D'AUTOMOBILES
Conformément au règlement instituant l'obligation de subir
un examen d'aptitudes avant l'entrée en apprentissage dans
les professions de mécanicien(ne) d'automobiles et de répa-
rateur(trice) d'automobiles, du 7 décembre 1987, les jeunes
gens désirant accomplir un apprentissage de mécanicien(ne)
d'automobiles ou de réparateur(trice) d'automobiles dans le
canton, à partir de l'automne 1999, doivent passer un exa-
men d'aptitudes.
Cet examen sera organisé par l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, section neuchâteloise et aura lieu entre le
10 et 12 mars 1999.
Les candidat(e)s intéressé(e)s à l'un de ces apprentissages
sont invité(e)s à demander un bulletin d'inscription auprès
du Centre intercommunal de formation des Montagnes neu-
châteloises, au Locle, rue Klaus 1, tél. 032/930 32 32, jusqu'au
mardi 23 février 1999 au plus tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un apprentissage de
mécanicien(ne) d'automobiles à plein temps à l'Ecole tech-
nique des Montagnes neuchâteloises peuvent également
s'inscrire.
Aucune inscription ne sera prise en considération après l'ex-
piration du délai.
Une convocation à l'examen sera adressée à chaque candi-
datte) en temps opportun.

132-182993 Service de la formation professionnelle

Vous souhaitez être l'initiateur et le conducteur de la modernisa-
tion technique d'une fabrique de composants horlogers.

Rejoignez alors cette entreprise biennoise réputée pour sa qualité
de haut de gamme et son ambiance de travail dans un esprit
d'équipe et de plaisir.

Pour reprendre la tête de l'entreprise, nous cherchons un

DIRECTEUR TECHNIQUE
désireux d'avoir une place d'avenir dans une direction collégiale à
deux.

Il s'agit d'une position donnant une entière liberté de faire évo-
luer une entreprise de 160 personnes.

Vos compétences:
Elles reposent sur votre formation d'ingénieur EPL ou ETS en
microtechnique ou mécanique.

Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience de l'industrie
horlogère.

Les méthodes modernes de production vous sont déjà connues.

Votre esprit d'analyse et de synthèse, votre souci permanent de la
qualité et de la satisfaction de la clientèle sont les principales
caractéristiques de votre personnalité.

• Langue maternelle française, langues allemande et anglaise
souhaitées

• Age idéal: 40 ans

Merci de votre offre manuscrite avec photo qui sera traitée avec
discrétion et confidentialité.

Sous chiffres 06-220630, Publicitas SA, Case postale, 2501 Bienne

06-229366/4x4

l

Nous cherchons tout de suite poui
postes fixes des:

HORLOGERS
Votre profil:
- Expérience d'au moins 3 ans.
- Connaissances des ressources

humaines.
1 - 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.

• - 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,

M 2300 La Chaux-de-Fonds

Importante société de courtage recherche
PERSONNE DYNAMIQUE à laquelle elle désire
confier sa licence de distribution exclusive
pour la région La Chaux-de-Fonds , Jura,
Jura bernois. Succursale domiciliée à
La Chaux-de-Fonds. Investissement néces-
saire. Rendement très important.
Offre sous chiffre 06-229965 Publicitas,
2501 Bienne. 4x4

Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volont iers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. IW-TîKBV*

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Dans le cadre du développement de nos activi-
tés, nous recherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir:

régleur CNC
expérimenté en décolletage et
connaissant les commandes

NU M 720/750/1060
ainsi que des

polisseurs
connaissant très bien la préparation

et l'avivage.
Notre préférence ira à des futurs collaborateurs
sérieux, ambitieux, dynamiques et motivés, dis-
posés à mettre à notre service leurs compétences
et leur expérience professionnelle.
De nationalité suisse ou titulaire d'un permis C,
adressez votre offre accompagnée de votre cur-
riculum vitae et des copies de certificats au: Ser-
vice du personnel de WERTHAIMOR SA,
case postale 8, 2401 Le Locle.

132-43740

1^ 1  Juracime SA, fabrique de ciment implantée I
dans l'Entre-deux-Lacs, cherche pour la I
réalisation de ses projets, un

¦ ingénieur ETS I
(mécanique technique)

Les tâches:
Collaborateur au sein du bureau technique, vous
vous occuperez de projets techniques ayant un lien
direct et indirect avec la production. Vous serez res-
ponsable des projets depuis le concept de base jus-
qu'à la mise en service à la production.
Le travail en équipe avec les responsables d'autres
départements est primordial pour la réalisation et
l'aboutissement des projets.

Votre profil:
Vous avez achevé des études d'ingénieur ETS et H
disposez de quelques années de pratique dans la
planification, de préférence dans la construction
d'installations ou d'exploitant d'installations.
Outre le français qui est la langue officielle dans l'en-
treprise, vous devez être à même de maîtriser la
langue allemande. Des formations internes et
externes sont à votre disposition pour vous familiari-
ser rapidement dans votre domaine d'activité. H

Nous pourrons vous présenter plus en détails ce
poste intéressant et varié lors d'un entretien person-
nel. Vous voudrez bien envoyer votre offre de candi-
dature avec les documents usuels à:

Juracime SA, fabrique de ciment, 2087 Cornaux,
t tel. 032 7580202. ¦

^A. ?R . iiitiootî -i*.: mm

TM I
Une place ^A pour votre travail

 ̂
_ 

VOUS:
- savez travailler de manière indépendante
- avez au minimum un CFC, et encore mieux une

formation en assurance vie
- avez un sens aigu de l'organisation
- recherchez un job motivant
- aimez le conseil personnel et la vente.
Alors vous êtes notre futur(e) collaborateur(trice)
en tant que

Conseiller(ère) à la
clientèle au service externe
pour notre agence de Neuchâtel.

Votre travail consistera à développer le secteur de
La Chaux-de-Fonds et du Vallon de Saint-lmier.

VOUS Y TROUVEREZ:
- un salaire fixe garanti
- des prestations sociales au-dessus de la moyenne
- une organisation nouvelle et intéressante
- une équipe sympathique et performante
- une formation interne
- le succès.

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites
complètes avec curriculum vitae et photo à:
SECURA COMPAGNIE D'ASSURANCES
Agence de Neuchâtel
M. Jean-Philippe Wanner
Rue de l'Hôpital 11, case postale 1343
2001 NEUCHÂTEL

SECURA
L'assurance de la Migros 28 isamo

.. . .



Morisod
Le cri de
Kranjska Gora

«A quelques heures du sla-
lom masculin, je n 'ai pas le
sentiment de me présenter à
un examen, avoue Patrice Mo-
risod. Nos résultats n 'engen-
drent pas de pression. Si nous
obtenons une médaille, po ur-
quoi devrions-nous avoir peur
de la suite? Nous poursui -
vrons notre travail pou r re-
construire un groupe compéti-
tif. On pourrait comparer cela
à l'entraîneur de l'équipe na-
tionale de football qui s 'im-
p ose contre une grande na-
tion. Il n 'a rien à craindre.
Une médaille nous montrerait
que nous nous trouvons sur la
bonne voie et que nous pou-
vons réaliser quelque chose
très vite.» Le Valaisan n 'ap-
préhende pas davantage le
scénario inverse.

La nervosité sera pourtant
au rendez-vous: «Je ne la res-
sens pas jusqu 'au moment de
la course. Dès que le départ
est donné, me parler devient
très difficile durant trois ou
quatre heures. Je regarde mes
gars sans savoir parfois si j e
les vois très bien. Je n 'ai ja-
mais détourné la tête, mais au
bord de la p iste on se sent tel-
lement impuissant.» L'inter-
vention n 'est toutefois pas in-
terdite: «A Kranjska Gora, un
doute m 'habitait avant la
course de Plaschy. Je me suis
p lacé volontairement sur la
partie supérieure. Quand Di-
dier a passé, j ' ai crié si f ort
qu 'il m'a entendu. «J'ai su en
t 'entendant que j e  devais ac-
célérer» m 'a-t-il confié après
la course.»

Le Haut-Valaisan appar-
tient au large cercle des favo-
ris délimité par son entraî-
neur: «Dix à quinze coureurs
peuvent prétendre au podium.
Mon tiercé du cœur parle pour
la jeunesse. Je rêve d'un po-
dium jeune. Rocca, Pallander
et Plaschy par exemple. Dans
n 'importe quel ordre.»

SFO/ROC

Ski alpin Et si le slalom nous
réservait une bonne surprise?
La progression du groupe
des slalomeurs suisses
s'est sensiblement accélé-
rée depuis un mois. Les es-
poirs sont grands avant le
dernier rendez-vous des
championnats du monde
de Vail.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Un groupe moribond a re-
pris vie de manière spectacu-
laire cette saison. Décrié et
voué aux criti ques depuis
quel ques années, le slalom
helvétique a retrouvé un moral
et des envies. Au point de
considérer légitimement l' ex-
ploit possible à Vail. Michael
von Griinigen , deuxième à
Wengen, et Didier Plaschy,
cinquième dans I Oberland et
deuxième à Kitzbuhel , ont ou-
vert la porte du rêve. «Nous
pourrions difficilemen t nous
po rter mieux, confirme Patrice
Morisod , l' entraîneur des sla-
lomeurs , Tout le monde se pré-
sente en p leine forme. Nous
sommes ici pour chercher l 'ex-
p loit. Restons réalistes aussi en
considérant que nous ne possé-
dons pas encore un groupe
compétitif au p lus haut ni-
veau, mais des individualités.
La chance nous a également
souri lors des deux dernières
courses. Une équipe commence
toutefois à se former. Des jeu-
nes s 'aguerrissent en Coupe
d 'Europe. Notre progression
est excellente par rapport à
notre but de retrouver des
Suisses concurrentiels en sla-
lom lors des épreuves de Coupe
du monde, aux championnats
du monde et aux Jeux olym-
p iques.»

Accola au départ?
Les dernières performances

anticipent l'événement: «Mon
but est clairement une mé-
daille. Nous avons les moyens

de l'obtenir. Ai 'ec trois skieurs
(Plaschy, Von Griinigen et Ca-
sanova) capables de terminer
dans les dix. nous ne devons
pas avoir peu r.» Patrice Mori-
sod n ' ose pas encore inclure
Paul Accola: «Avant le géant,
Paul ne souhaitait pas partici-
p er au slalom. Ce serait une
grande faiblesse de notre part
de nous p river d' un homme en
forme qui a réalisé le meilleur
temps de la seconde manche
du slalom du combiné devant
des clients comme Mayer, Kjus
ou Aamodt. Je crois qu 'une
seule décision s 'impose et j 'es-
p ère que les dirigeants sauront
la prendre.»
¦ Arrivés cette semaine dans

le Colorado , les slalomeurs
ont été préservés des se-
cousses qui ébranlent la délé-
gation depuis l'échec des
épreuves de vitesse. «Tout ce
qui se dit ou s 'écrit sur les diri-
geants ne nous touche pas,
souligne Patrice Morisod.
Beaucoup de ragots et de règle-
ments de compte interviennent
auxquels nous ne nous intéres-
sons pas. Je citerai simplement
le cas de François Sedan qui

pour mon secteur a eff ectué un
travail très important. Nous
avons disp osé tout au long de
la saison de très bons moyens
d'entraînement. Si des pro-
blèmes internes et de structure
existent, il s 'agira de les régler
ap rès les mondiaux. Personnel-
lement, je n 'investirai pas
d 'énergie dans de telles ma-
nœuvres. Je veux que mes cou-
reurs aillent vite.»

Quelques regrets
La piste de Vail ne sera en

princi pe pas arrosée contraire-
ment aux tracés de la Coupe
du monde. Une décision que
regrette le Valaisan de Zinal:
«La course pourrait bien être
un peu spéciale. Aucune injec-
tion d'air et d' eau ne sera pra-
tiquée pou r durcir la p iste. On
a déjà vu lors du combiné que
la p iste se marquait. Nous au-
rons la chance d'avoir Mike et
Didier pa rtant dans les quinze
premiers. La p iste est essen-
tielle en spécial. Même quand
elle se dégrade peu, la diffé -
rence se chiff re à la hauteur de
la seconde. Kosir gagne à
Kranjska Gora en signant le

vingt-septième temps de la
deuxième manche à p lus de
deux secondes du meilleur
chrono après avoir gagné la
p remière. Si nous étions una-
nimes parmi les entraîneurs,
nous aurions une chance d' ob-
tenir l'arrosage de la p iste.»

La partici pation de Didier
Plaschy au géant ne l' a pas
contrarié. «Nous avions parlé
avec lui de cette course.

Deuxième a Wengen, Michael von Grunigen (ICI avec
son fils Noël) rééditera-t-il son exploit, demain à Vail?

photo a-Keystone

conclut Patrice Morisod. Ce
sera un avantage, demain. Di-
dier aura déjà pris le départ
d' une course de championnat
du monde et saura comment
prépa rer son slalom.» SFO

Demain
Slalom messieurs
(Première manche à 18 h 30,
deuxième manche à 21 h 30)

Espoirs autrichiens
Les Autrichiens, déjà

grands dominateurs des
Mondiaux , peuvent sans au-
cune prétention compter sur
le slalom de demain pour
augmenter leur capital de
médailles. Avec Thomas
Stangassinger, Benjamin
Raich et Christian Mayer, ils
possèdent trois réelles
chances de victoire. Mais ils
devront se méfier des Norvé-
giens Hans-Petter Buraas ,
Lasse Kjus , Finn Christian
Jagge, Kjetil André Aamodt
et Tom Stiansen , le tenant du
titre.

Pierrick Bourgeat et Sé-
bastien Amiez comptent effa-
cer des tablettes le nom de
Jean-Noël Augert, dernier
Français champ ion du mon-
de de la discipline, en 1970 à
Val Gardena. Bourgeat , vain-
queur à Park City et deu-
xième à Schladming, occupe
la troisième place du classe-
ment Coupe du monde de la
discipline, derrière Stangas-
singer et Jure Kosir. Le Slo-
vène, gagnant des épreuves
de Kranjska Gora et Kitzbu-
hel cet hiver, pourrait enlever
son premier titre./si

Dames Dernière chance
Richard Christen dissi-
mule péniblement sa dé-
ception. Le coordinateur
du ski féminin veut croire à
cette médaille qui fuit son
équipe depuis deux se-
maines.

«Nous avons encaissé un
coup avec le géant, reconnaît
Richard Christen. Cette course
était la discip line où nous dis-
posions du p lus grand nombre
d'atouts. Nous n 'avons au-
cune excuse. Il fallait skier
p lus vite lors de la première
manche. Les filles ont démon-
tré beaucoup trop de respect.
Elles ont skié joli alors qu 'un
tel parcours exige de bouffer
les portes, d'attaquer et d' aller
à la faute pour être rapide.
Elles ne sont pas non p lus ha-
bituées à des manches qui tour-
nent autant. Nous portons
peut -être une pa rt de responsa-
bilité comme entraîneur en ne
variant pas suffisamment les
entraînements. Nous jouerons
tout sur le slalom. Un tout ou
rien que nous avons prépare
dès le géant terminé.»

Karin Roten , vainqueur du
slalom de Veysonnaz avant
Noël , portera la majorité des
espoirs suisses. La Haut-Valai-
sanne s'est trouvée une nou-
velle fois confrontée à une
énigme jeudi (17e à plus de
trois secondes). Sonia Nef ne
possède pas les mêmes dispo-
sitions qu 'en géant. Corinna
Griinenfelder et Lilian Kum-
mer participent à leurs pre-
miers Mondiaux. «Nous avons
tout de suite demandé aux
f illes de se concentrer sur le
slalom, précise Richard Chris-
ten. // ne sert à rien de p leurer
sur ce que nous avons fait

jeu di. Karin a connu des
échecs lors des dernières
courses, mais elle possède déjà
l' expérience de ces compéti-
tions. Elle sait qu 'elle peut
réussir des p odiums comme à
Sestrières où elle en avait ob-
tenu deux.»

La marge de manœuvre est
réduite au minimum.

SFO/ROC

Plusieurs favorites
La Slovène Urska Hrovat ,

les Suédoises Anj a Pârson et
Pernilla Wiberg, la Norvé-
gienne Trine Bakke, l'Autri-
chienne Sabine Egger et
l'Américaine Kristina Koznick
ont toutes remporté un slalom
cet hiver. Elles feront partie
des favorites , demain. Quant à
Janica Kostelic (Cro), Zali
Steggall (Aus), Ingrid Salven-
moser (Aut), Hilde Gerg (Ail)
et Ylva Nowen (Su), elles sont
toutes montées au moins une
fois sur le podium.

L'Italienne Deborah Compa-
gnon!, la tenante du titre , qui
a souffert de problèmes de dos
durant la plus grande partie
de l'hiver , fi gure également
parmi les candidates aux mé-
dailles. De même que Natasa
Bokal (Sln), la Norvégienne
Andrine Flemmen, deuxième
du géant , et les Autrichiennes
Elfi Eder - qui court désor-
mais pour Grenade - et Clau-
dia Rieg ler, qui défend les cou-
leurs de la Nouvelle-Zé-
lande./si

Aujourd'hui
Slalom dames
(Première manche à 8 h 30,
deuxième manche à 21 h 30)

Bob Marcel Rohner et
son équipage favoris à Cortina
Le nom du Suisse Marcel
Rohner revient sur
presque toutes les lèvres
lorsque l'on évoque les
principaux favoris au titre
mondial de bob à quatre
qui sera décerné, ce week-
end, à Cortina d'Ampezzo.

Celui du Français Bruno
Mingeon est à peine évoqué
alors que celui de l'Allemand
Harald Czudaj est également
cité parmi les candidats aux
médailles.

Marcel Rohner assume plei-
nement son rôle de favori.
«J'ai eu de bonnes sensations
au cours des entraînements. Le
matériel est parfait et les condi-
tions atmosp hériques favo -
rables» relevait le Zougois qui
a remporté sa première
épreuve Coupe du monde il y a
quatorze mois dans la station
des Dolomites. Deuxième du

classement général de la
Coupe du monde, Rohner fera
équi pe avec Markus Niissli ,
Beat Hefti et Silvio Schaufel-
berger.

Victorieux d'une sélection
interne face à Christian Reich ,
Reto Gôtschi a tiré un trait dé-
finitif sur ses déboires en bob
à deux , il y a une semaine: «Je
voulais absolument obtenir
une médaille aux Mondiaux
de bob à deux. Cette quatrième
p lace fut  une déception. Mais
elle est désormais derrière
mob>. Le princi pal atout de
Gôtschi sera sans aucun doute
ses excellents temps de dé-
part. Il fera équi pe avec Steve
Anderhub , Guido Acklin et le
Genevois Cédric Grand.

Privé de son bob en raison
d'un problème technique ,
Christoph Langen navigue en
eaux troubles. L'Allemand
sera finalement au départ

grâce au concours de l'Italien
Gunter Huber, qui lui a prêté
son bob de remplacement. Un
bob que l'Allemand, vain-
queur de la Coupe du monde
de la spécialité, lui avait vendu
il y a quelques années. L'Ita-
lien , champion du monde de
bob à deux , aura bien de la
peine à rééditer sa perfor-
mance: sur les sept épreuves
Coupe du monde de cette sai-
son , il ne compte que des clas-
sements entre la dixième et
seizième place.
La surprise pourrait dès lors
venir du Français Bruno Min-
geon , qui a laissé une grande
impression à l'issue des en-
traînements. Pour Harald Czu-
daj (36 ans), son expérience
constitue sans aucun doute
son principal atout , l'Alle-
mand n'ayant pas paru tout à
fait prêt à l'issue des entraîne-
ments./si

H * 8, R, A 4 8, 9, 10
* V, D, R, A 4 6, D

Dix ans après sa première
victoire, Frank Luck a rem-
porté un nouveau titre mon-
dial du sprint , à Kontiolahti ,
en Finlande, où ont enfin dé-
buté les championnats du
monde après six jours de ren-
vois successifs dû à un froid
extrême. Meilleur Suisse,
Jean-Marc Chabloz a dus se
contenter du quarantième
rang.

Les Allemands ont par
ailleurs réussi le doublé puis-
que c'est Martina Zellner qui
l'a emporté chez les dames.

A 31 ans , Frank Luck a rem-
porté sa sixième médaille d'or
mondiale. L'expérimenté Alle-
mand , qui a réussi deux
séances de tir parfaites, s'est
imposé devant l'Italien Patrick
Favre (0 pénalité) et le Norvé-
gien Frode Andresen (2). Jean-
Marc Chabloz , qui misait
beaucoup sur cette épreuve, a
commis trois erreurs au tir en
position debout et il a finale-
ment terminé à une décevante
quarantième place. Quant à
Corsin Rauch (cinq pénalités),
il s'est classé 68e.

Chez les dames, une sur-
prise a été enregistrée avec le
succès de Martina Zellner.
L'Allemande, qui ne s'était en-
core jamais imposée au plus
haut niveau , a devancé la
grande favorite, la Suédoise
Magdalena Forsberg, actuelle-
ment en tête du classement de
la Coupe du monde , et l'Ukrai-
nienne Olena Zubrilova./si

Biathlon
Frank Luck
dix ans après

FOOTBALL

Rytchkov blessé
Bâle devra se passer durant trois

semaines de son Russe Alexander
«Sascha» Rytchkov. Le milieu de ter
rain russe du club rhénan souffre
d'une déchirure des ligaments de la
cheville droite. Il ne devrait toutefois
pas être opéré./si

Nouveau canal TV
Le canal de télévision par satellite

Real Madrid Télévision commencera
lundi à diffuser, 12 heures par jour ,
tout sur le club le plus prestigieux
d'Espagne. RMT se présente sous la
forme d'un canal optionnel de la
plate-forme numéri que Canal Satel-

lite Digital et sera la première télévi-
sion de ce type en Espagne. RMT, qui
emploiera une cinquantaine de per-
sonnes, offrira ses émissions de 14 h
à 2 h avec des spéciaux le week-end
pour les journées de championnat./si

Rincon et la solidarité
Le Colombien Freddy Rincon s'est

déclaré opposé à verser les 15.000
dollars de ses primes de la Coupe du
inonde 98 aux victimes du tremble-
ment de terre qui a dévasté, le 25 jan-
vier, le centre-ouest de la Colombie.
«Parce que j e  n 'aipas lu certitude que
l 'argent arrivera effectivement aux
gens qui en mit besoin» a-t-il expliqué,
ajoutant qu 'il préférait donner des vê-
tements ou d'autres choses utiles.

Rincon, qui évolue au Brésil à Corin-
tliians, a précisé qu 'il envisageait de
saisir la justice pour s'opposer à sa lë-
dération. /si

Au Letzigrund
Le match éliminatoire de l'Euro

2000 entre la Suisse et le Pays de
Galles atfrà lieu le 31 mars au stade
du Letzigrund à Zurich. Les travaux
de réfection entrepris en décembre
au stade du Hardtunn , où la ren-
contre était initialement prévue, ne
seront en effet pas terminés à cette
date. Grasshopper devra également
disputer ses deux premiers matches
du tour final , contre Lucerne (7
mars) et contre Servette (21 mars) au
stade du Letzigrund./si
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CHAPITRE XXXIII

Palais de jade
Samedi U décembre 1993

Le vacarme était stupéfiant. Les murs
du Palais de jade étaient épais , bien iso-
lés, et le verre avait été spécialement
conçu pour résister aux tempêtes les
plus terribles; pourtant on aurait dit
qu 'un train de marchandises traversait
la pièce à pleine vitesse.

Le plus étonnant était que Maylène
dormît si paisiblement. Sam l' avait ins-
tallée dans une alcôve écartée , loin de
l'immense baie vitrée. Dans la pire
éventualité , le verre était censé se fêler
et non se briser. Sans douter de l'ex-
cellente qualité du matériau , Sam se de-
mandait néanmoins s'il avait été mis à
l'épreuve d' une force aussi violente.

Lorsque May lène remua, pour la pre-
mière fois en près de cinq heures, il
pensa qu 'elle n 'allait pas se réveiller,
mais les longs cils noirs frémirent , se
soulevèrent.

Les yeux vert jade semblaient plus
brillants encore , et un sourire s'es-
quissa sur ses lèvres quand , scrutant la
pénombre , elle découvrit son compa-
gnon.
- Salut , dit-il.
- Salut. Qu 'est-ce que c'est que ce va-

carme? Le typhon?
- Le prélude au typhon. A moins qu 'il

ne prenne encore de la vitesse , il ne
frappera pas Kowloon avant une heure .
- Il est si tard? Presque minuit?
- Presque. Tu as très bien dormi. Tu

en avais besoin. Comment te sens-tu?
- Reposée.
Plus forte aussi , et vaillante , ajouta-t-

elle mentalement , quittant son nid

douillet pour s'approcher du cow-boy.
Elle l' avait presque rejoint , quand les

lumière s s'éteignirent.
- Oh, Sam, regarde, murmura-t-elle.

Regarde la fenêtre .
Oui , il savait. Voilà un moment qu 'il

voyait des rigoles strier horizontale-
ment la vitre . Les vents semblaient ne
pas obéir aux lois de la gravité , et l' ef-
fet stupéfiant de ces pluies torrentielles
qui ne touchaient pas terre était encore
rehaussé par le frémissement des lu-
mières de la ville en contrebas.

Se retournant , Sam s'attendait à voir
de nouveau l'étonnant ballet de vent , de
pluie et de couleur.

(A suivre )
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Définition: qui peut se guérir, un mot de 7 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 4

A Acte Droit L Ligue Puits
Arbre E Edifice Liure R Rampon
Arnica Epelé Lupin Rayer

B Boudin Ether M Merguez Rez
C Casbah F Forge Messe Rigueur

Cerne Frisson Minima Rond
Citerne Fruit Moult Rouler
Clapet Fuscine Moutier S Serre
Codifié Futile Mûron T Taire
Combine G Guyot Muséum Teste
Corroyé Gourd O Oeil Trois
Coupe H Haut Oisif Tube
Cytise Hispide Ortie V Vumètre

D Départ Huitre P Pigment
Désiré Humeur Plante
Détail I Iris Pion

roc-pa 774

Le mot mystèreyfpime 2Éh
Demandes Nï»^d'emploi HĴ t
BOULANGER français, sans permis,
cherche place. Tél. 0033 384 65 48 26.

028-188076

DÉCLARATION D'IMPÔTS et comptabi-
lité. Tél. 032 853 62 50 / 079 276 31 75.

028-186728

Offres wÈÊ l̂d'emploi Ŵ Ŝ U
MÈRE DE JOUR ou jeune fille pour gar-
der notre fille (18 mois) à notre domicile au
centre de Neuchâtel les lundis, mardis et
mercredis. Ecrire sous chiffres Y 028-
187934 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Rencontres^3 Ŝ
350 CŒURS SOLITAIRES vous espèrent
horsagences:021 721 28 28(sanssurtaxe).

022-684160

Vacances *^
SAINTE-CROIX (Jura VD), maison de
vacances à louer à la semaine, 6 pièces,
5-7 lits, TV, téléphone, jardin, confort.
Fr 450.-/550.- semaine. Tél. 021 647 56 05
- 032 753 27 17. 028-186570

Perdu J f %m f '  Ml
Trouve ^̂
PERDU foulard hermes jaune-doré, Place
de la Fontaine, Peseux. Récompense
Fr. 50-, tél. 032 841 37 09. 028-187386

Immobilier s ŷ^T)
demandes jgHlifiL
de location 

^p lŷ
COUPLE RETRAITÉ cherche à louer pour
le 1e' mai 1999 appartement 372 à 4 pièces
avec balcon, garage et si possible jardin et
cave. Max. Fr. 1200.-. S'adresser au tél. 032
489 29 36. 006-230227

CHERCHE STUDIO, appartement, bas
prix, Neuchâtel, près de la gare ou du
centre. Tél. 032 721 48 89, le soir, 028-188128

LA CHAUX-DE-FONDS, calme, 3 à 4
pièces, cuisine agencée, cheminée, balcon
sud-ouest, tout de suite. Tél. 079 220 17 24,
le SOir. 022- 686877

LE LOCLE, pour début juin 1999, cher-
chons 2 appartements (4 grandes pièces +
1 pièce non rénovée), situation calme et
ensoleillée. Jardin, garage. Tél. 032
931 31 00 (le soir). 132-043657

MARIN, dame avec un enfant cherche
2 pièces. Tél. 079 627 83 11. 023-188058

RÉGION BOUDRY, couple cherche à louer
villa ou maison. Tél. 032 842 39 60.028- i84<8<

RÉGION BÔLE, Auvernier ou Colombier,
famille sympa et solvable, cherche pour fin
septembre 99, un appartement 5'/2 pièces
au rez (coin-jardin apprécié davantage).
Loyer modéré. Ecrire sous chiffres T 028-
183757 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Cherche W /j|gL§
à acheter ¦*--*̂ p'
ACHÈTE DISQUES de Johnny Hallyday
des années 60. Tél. 032 724 00 87. 02s 186924

A vendre n̂j *
CHAMBRE À COUCHER style Louis XV,
lit canné, armoire et 2 tables de nuit (pour
cause décès). Tél. 032 842 63 26. 028-157905

VESTE renard blanc, Fr. 950 -, manteau
faux lynx Fr. 300 -, tél. 079 448 42 06.

028-188022

Immobiliem^^Y,̂
à vendre iBÇjJX ï̂
HAUT DE CUDREFIN, belle parcelle de
1900 m2 pour Fr. 80.-/m2. Projet de villa à
disposition. Renseignements tél. 032
753 55 30. 028 187998

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 572
pièces, 150 m2, avec cheminée, quartier
Orée du Bois. Prix à discuter. Tél. 079
240 29 92. 132043682

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
472 pièces neuf, terrasse, cheminée,
3 chambres, grand séjour et 2 salles d'eau.
Prix intéressant. Ecrire sous chiffres S 132-
043690 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

: Véhicules |̂ç|KSP>
d'occasion^ t̂JJP *
CHERCHE VOITURE ou véhicule avec
beaucoup de kilomètres ou accidenté. Paie-
ment cash. Tél. 079 212 28 60. 028-is67n

CITROËN BX, 4x4, 1990, expertisée,
blanche, Fr. 2900.-. Tél. 079 240 27 11.

028-187992

FORD MAVERICK, 2.4, 5 portes, bleu, cli-
matisation, Fr. 20.800 -, 03.94. Tél. 079
213 71 85. 132-043684

FORD SIERRA CLX, 4X4, 2.0, 05.92, cli-
matisation, Fr. 9500.-. Tél. 079 213 71 85.

132-043685

MERCEDES C180, 02.1996, 60.000 km,
noir métallisé, service gratuit 100.000 km,
Fr. 19.800.-. Fax + tél. 032 731 55 63.

028-188078

PETIT CAMION IVECO, 3500 kg, moteur
revisé, (sans pont). Tél. 079 310 58 12.

028 168096

PONTIAC FIREBIRD, 4.9 turbo, bleu,
1980,11.500 km + Buick décapotable, 1970,
bleu, 120.000 km. Prix à discuter. Tél. 032
842 49 23 dès 18 heures. 026- i8784i

VW GOLF lll GTI 16V, noire violette,
1994, 64.000 km, expertisée. Fr. 15.900 - à
discuter. Tél. 032 721 23 78. 028-187456

2 CV, bon état , 75.000 Km, Fr. 2000.- tél.
032 724 65 21. 028-187328

Animaux ^̂ MmU
A VENDRE, chat , 10 mois, vacciné, castré,
type Maine Coon, Fr. 100 - + chatte, 14
mois, Chartreux, pedigree, Fr. 1000.-. Tél.
032 721 35 56. 028-188112

SPA LE LOCLE, chiens à placer. Tél. 032
931 63 62. 132 04357G

Immobilier 
^demandes ĵ Â̂ jQ ŷ ŝ

d'achat Wï̂ pTic
BÉROCHE, famille cherche appartement
4 pièces. Tél. 032 835 31 06. 028 18795a

Immobilier J&Wil
a louer %joj^r
BÔLE, joli 2 pièces rénové, cuisine agen-
cée, vue sur le lac, place de parc . Libre dès
le 1.4.99. Fr. 935 - charges comprises. Tél.
032 842 55 26 / 079 658 64 30. 028-187800

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 372 pièces,
balcon, cave, combles. Fr. 930.- + charges,
garage Fr. 120.-. Tél. 032 853 17 78, le soir.

028-186977

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, 3
pièces, grande terrasse ensoleillée, cuisine
agencée habitable. Fr. 1003.-chargescom-
prises. Février gratuit. Tél. 032 914 14 03, ia
journée, tél. 032 931 09 13, le soir. 132043695

DOMBRESSON, 272 pièces, cuisine agen-
cée, place de parc. Fr. 820 - + charges, libre
tout de suite. Tél. 032 853 57 76. 028-197546

GLETTERENS, au bord du lac de Neuchâ-
tel, villa avec beau jardin. Ecrire sous
chiffres L 028-187710 à Publicitas S.A., case
postale 147 1, 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

HAUTERIVE, Rouges-Terres 11A, appar-
tement meublé 272 pièces, cuisine agen-
cée. Dans immeuble résidentiel. Tout de
suite. Tél. 079 417 20 30. 028-187976

LA CHAUX-DE-FONDS, local industriel
110 m2. Très lumineux. Conviendrait pour
atelier, comprend bureau et vestiaire. Prix:
Fr. 1080-par mois, charges comprises. Tél.
032 913 10 32 ou dès 19 heures tél. 032
913 64 53. 132-043702

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Côte,
3 pièces, cuisine agencée, calme, Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 032 968 83 65.

132-043747

LE LANDERON, 172 pièce, meublé, tran-
quille, conviendrait pour location semaine
ou mois. Libre dès le 1.3.99. Tél. 032
751 41 94. 028-187959

LE LOCLE, chambre indépendante, rue de
la Corniche, douche, permission de cuisi-
ner. Fr. 170-charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 032 931 54 24. 132 04357a

LE LOCLE, sur les Monts, 272 pièces, cui-
sine agencée, terrasse. Libre dès mars. Fr.
550 - + charges. Même maison: chambre
indépendante. Tél. 032 931 50 41. 132043577

LE LOCLE, 372 pièces, rénové. Libre tout
de suite. Tél. 032 931 84 36. 132-043716

LES BRENETS, spacieux 572 pièces,
rénové, 2 salles d'eau, proche lisière forêt.
Loyer Fr. 1350 - charges comprises. Libre
dès 1er mai. Tél. 032 932 11 09, heures
repas. 132-042945

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. 028-186701

NEUCHÂTEL, chambre meublée. Tél. 032
725 44 32. 028-167919

NEUCHÂTEL, Ecluse 60, appartement .
3 pièces. Fr. 990 - + charges Fr. 90.-. Fax + .
tél. 032 835 34 74. 028-188O83

VALANGIN, 3 pièces dans maison
ancienne, jardin, garage, atelier, avec
conciergerie Fr. 500.- charges comprises.
TPI M? S57 77 94 le snir ni».™n»i



Samedi 6 février: «En Coupe
du monde, une telle p lace m 'au-
rait satisfait, mais dans un
championnat du monde, c 'est
tout ou rien.» Didier Cuche
commentant son quatorzième
rang lors de la descente des
championnats du monde de
Vail.

Dimanche 7 février: «Où
sont passés les joueurs de talent?
Des gars comme Brehme, Voiler
et le jeune Matthâus ont disparu
aujourd 'hui. Il y  a trop de
joueu rs moyens dans cette
équipe, ce sont des tâcherons!»
Franz Beckenbauer au sujet de
l'équi pe d'Allemagne, battu e
pour la première fois de Son his-
toire par les Etats-Unis 0-3.

Lundi 8 février: «Contraire-
ment à ce que j e  pouvais penser,
je me fais  complètement à cette
vie là-bas. Mes f illes se sont par-
faitement acclimatées, mon
épouse attend un troisième en-
fa nt et nous sommes heureux
dans ce pays.» Laurent Jalabert
en évoquant la Suisse, pays où il
a élu domicile.

Mardi 9 février: «Cette mé-
daille de bronze, j e  me la dédie,
je ne la dois qu 'à moi-même.
Mais si cette médaille doit sau-
ver quelques têtes à la fédération
suisse, alors, je n 'en veux pas.»
Paul Accola , tout frais médaillé
de bronze du combiné des Mon-
diaux de Vail.

Mercredi 10 février: «On a
gagné! Et pourtant , ici, on en a
repris, des branlées!» Thierry
Roland au micro de TF1,
s'adressant à son compère Jean-
Michel Larqué, savourant le
succès histori que de la France
aux dépens de l'Angleterre à
Wembley 2-0.

Jeudi 11 février: «Ces f illes
ne se sont pas comportées
comme des professionnelles!»
Joseph Zenhâusern , directeur
de la Fédération suisse de ski ,
analysant la prestation des Suis-
sesses lors de la première
manche du slalom géant des
champ ionnats du monde de
Vail.

Vendredi 12 février: «On de-
vient professionnel pour disputer
des rencontres comme celle-ci.»
Le Hollandais Franck de Boer
qui va connaître son premier
«classique» avec son frère Ro-
nald, dimanche à l' occasion du
duel fratricide entre Barcelone
et ReaJ Madrid , /réd.

Ski nordique Superbe plateau
pour le 17e Marathon des Neiges
Manteau de neige confor-
table, froid polaire et mé-
téo clémente: le 17e Mara-
thon des Neiges franco-
suisse des Cernets se dis-
putera demain dans des
conditions optimales. De
plus, la participation sera
exceptionnelle. Plus de
400 skieurs s'élanceront
dès 9 h 30 sur les hauteurs
des Verrières.

Patrick Turuvani

La neige tombée ces der-
niers jours a engendré grand
nombre de perturbations ,
mais elle n 'aura pas fait que
des malheureux. Du côté des
Cernets, le bal des dameuses
est terminé , et les organisa-
teurs ont tracé un parcours
magnifique pour le 17e Mara-
thon des Neiges, sixième des
douze manches de la Suisse-
Loppet. «L'abondance de
neige nous a donné du f i l  à re-
tordre pour damer les p istes,
car il a fallu faire p lusieurs
p assages avec les machines, re-
connaît Pierre-Eric Rey. Mais
les conditions sont vraiment
idy lliques. C'est arrivé une fois
ou l'autre qu 'il y  ait autant de
neige, mais c 'est un p héno-
mène assez rare.» Et qui
donne du travail. Pour la pré-
paration du parcours ,
d' abord , mais aussi pour le

déblaiement des places de
parc. Près de 450 coureurs
sont attendus pour la course
de dimanche, et tous ne vien-
dront pas à ski.

Un marathon raccourci
Le départ de l 'épreuve , dis-

putée en style libre , sera
donné à 9 h 30 aux Grands
Cernets. Les concurrents
pourront choisir entre le «ma-
rathon» de 38 km - «On a rac-
courci la distance afin de
rendre le parcours moins sélec-
tif, mais on a gardé l' appella-
tion» - et une boucle de 15
km. Ils s 'élanceront en direc-
tion de la Petite Prise , au-des-
sus de la Brévine, reviendront
aux Cernets par Le Combas-
son , graviront la Montagne de
Larmont (mais sans grimper
jusqu 'au Grand Taureau, qui
culmine à plus de 1300 m
d' altitude) et rejoindront l' ar-
rivée par Les Miroirs. «De tous
les parcours de la Suisse-Lop-
pet, c 'est certainement l'un
des p lus durs, avertit le chef
nordi que du Giron ju rassien.
Mais ce n 'est pas un défi que
de le f aire!» Les amateurs peu-
vent encore s'inscrire jusqu 'à
8 h 30 demain matin (032 866
12 21).

Petite précision pour les non
initiés: la Suisse-Loppet réunit
douze épreuves indépendantes
courues en style classique ou

Il y aura du beau monde, demain, au départ du 17e Marathon des Neiges franco-
suisse des Cernets-Verrières. photo Galley

en style libre. Un classement
final est établi sur la base des
points obtenus lors de chaque
course et un challenge récom-
pense les meilleurs skieurs
des catégories hommes et
dames. En dépit de sa qualifi-
cation de populaire - «Il faut
comprendre par là qu 'il y  a
énormément de gens qui cou-
rent» -, cette manifestation
draine les meilleurs skieurs de
longue distance. Demain , aux
Cernets, le plateau sera tout
simplement exceptionnel.

Le beau plateau
des Cernets

Le Grison Men Rauch
(Scuol) et Anna Fatton (Vi-
lars), leaders provisoires de la
Suisse-Loppet , seront présents
au coup de pistolet. La Neu-

châteloise devra spécialement
se méfier de Brigitte Witchsi
(Steffisbourg) , victorieuse des
trois dernières éditions du Ma-
rathon des Neiges.

Chez les hommes, les doua-
niers Dominik Walpen , Rolf
Zurbriigg et Rico Élmer de-
vraient se sentir à l' aise sur ce
parcours qui enja mbe la fron-
tière franco-suisse. Mais à
l'image de cet hiver fou, la
concurrence sera rude avec la
présence d'André Jungen
(Adelbodcn), ancien vain-
queur de la Suisse-Loppet , du
Fançais Didier Roy, troisième
l' année dernière de la Tansju-
rassienne, de l'Allemand Ed-
gar Faller et de l'Autrichien
Roland Diethart.

Du côté des régionaux , la
partici pation de Fabrice Pella-

ton (La Brévine) , l' un des
meilleurs coureurs de la ré-
gion , est d' ores et déjà assu-
rée. Quant au récent cham-
pion jurassien Christophe Fré-
zard , les organisateurs
n 'avaient pas encore reçu hier
de confirmation... «Mais
Christophe sera probablement
au départ, car il ne dispute au-
cune autre course ce week-
end, précise Pierre-Eric Rey.
S'il ne vient pas, c 'est qu 'il a
un ennui de santé.» Dame! II
ne voudrait pas rater une si
belle course dans un si bel en-
cadrement. «Neige, météo,
participants, tout est vraiment
réuni pour que cette 17e édi-
tion du Marathon des Neiges
soit remarquable» conclut le
chef du Giron.

PTU

Mini-marathon des OJ
Cet après-midi , des

épreuves «jeunesse» en style
classique auront lieu aux
Cernets dans le cadre du
Championnat scolaire neu-
châtelois. A cette occasion , le
Service cantonal des sports
prend en charge la finance
d'inscri ption afin de pro-
mouvoir le ski à l'école. Un
prix souvenir sera remis à
chaque partici pant lors de la
cérémonie protocolaire , et
un prix spécial récompen-

sera les meilleurs de chaque
catégorie. Les inscriptions
sur place seront acceptées
jusqu 'à 13 h 00.

Programme
Animation jeunesse. 14

h 00: 800 m (91, 92 , 93 et
plus jeunes). 14 h 15: 1000
m (89/90). OJ I garçons et
filles. 14 h 30: 2 km
(87/88). OJ II. 14 h 45: 4
km (85/86). OJ III. 15 h 00:
6 km (83/84). PTU

Agassi Grosse amende
André Agassi a été

condamné à payer une
amende d' un montant total de
13.000 dollars (envi ron
20.000 francs suisses) par
1ATP Tour, après sa disquali-
fication pour obscénités , mer-
credi au deuxième tour du
tournoi ATP de San José.

L' américain a été
condamné à 7500 dollars
pour avoir proféré à trois re-
prises des obscénités et l'ATP
Tour lui a retiré pour 5500
dollars de prix. Agassi en re-
vanche ne perd pas ses points
ATP. La sanction maximale

était de 20.000 dollars
d'amende et la perte des
points ATP. Une première
mésaventure de ce type était
arrivée à Agassi , en 1996 à In-
dianapolis , quand il avait in-
sulté des officiels.

Mercredi , André Agassi
avait renoué avec sa réputa-
tion de «mauvais garçon» lors
du deuxième set de sa ren-
contre face à Cecil Mamiit. A
0-4 dans le jeu décisif , l 'Amé-
ricain avait alors proféré à
trois reprises un juron qui
n 'échappa pas à l'oreille d' un
juge de ligne./si

Tennis Rosset impérial
Marc Rosset (ATP 24) ne s'at-

tarde guère dans le Palais des
sports glacé de Saint-Péters-
bourg . Deux jours après s'être
imposé en 39 minutes seule-
ment devant le Russe Sergeï Pe-
trushevskiy, le Genevois n'est
resté que 44 minutes sur le
court pour assurer, face au Rou-
main Andreï Pavel (ATP 47), sa
qualification pour les demi-fi-
nales. Victorieux 6-1 6-2 d' un
joueur qui fut pourtant brillant
lors du dernier Open d'Austra-
lie, Marc Rosset affrontera au-
jourd 'hui le Russe Marat Salin
(ATP 42), aux côtés duquel il

dispute le double de ce tournoi
de Saint-Pétersbourg.

Incapable de trouver ses
marques à la relance - il n'a ga-
gné au total que cinq points sur
les sept jeux de service de Ros-
set -, Andreï Pavel a , comme à
Moscou l' automne dernier, été
complètement dépassé. Marc
Rosset en fut le premier surpris.
«Je m 'attendais à un match dif -
ficile. Pavel est un adversaire de
valeur. Je n 'ai jamais pensé que
tout serait si facile », lançait le
Genevois. Marc Rosset a réussi
cinq breaks dans un quart de fi-
nale à sens uni que.

Pour sa deuxième demi-finale
de l' année, Marc Rosset se heur-
tera à la révélation du dernier
Roland-Garros. Vainqueur
d'André Agassi et du tenant du
titre Gustavo Kuerten sur la
terre battue parisienne , Marat
Saiîn s'est qualifié en s'impo-
sant 7-6 7-6 devant le Slovaque
Dominik Hrbaty (ATP 39). Cette
place en demi-finale constitue
pour le joueur russe de 19 ans
son meilleur résultat en indoor.
Il avait disputé sa première
demi-finale dans un tournoi de
l'ATP Tour en août dernier à
Long Island./si

OLYMPISME

Dans le collimateur
Au moins neuf membres du CIO

ont violé les règles du mouvement
olympique lors du processus de sé-
lection qui a décidé que Nagano se-
rait la ville organisatrice des Jeux
d'hiver 1998, a déclaré le Comité
olympique japonais (JOC). Le secré-
taire général du Comité olympique
japonais , Yushiro Yago, a déclaré que
l'enquête officielle réalisée par le
JOC sur la candidature de Nagano -
dont le rapport va être envoyé au GO
- concluai t que ces neuf membres
avaient violé les règles sur les
voyages et les loisirs , /si

BADMINTON

Aesch défait
LNB. Groupe ouest. Match en re-

tard de la 18e journée : Aesch - Ar-
cade Olten/Trimbach 3-5. Classe-
ment: 1. Saint-Maurice 16-45. 2. Uni
Bâle 1640. 3. Fribourg 16-36. 4.
TUS Thoune 16-35 (72-56). 5. La
Chaux-de-Fonds II 16-35 (71-57). 6.
Olympic Lausanne II 16-33. 7. Aesch
17-30. 8. Moosseedorf/Schonbiihl
16-29. 9. Arcade Olten/Trimbach 17-
25. 10. Zollikofen 1616. Zollikofen
est relégué en 1 re li gue, /si
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Nous sommes une PME dynamique spécialisée dans
la production et dans la commercialisation d'éléments

«Ç v̂ d'automation de haute précision et nous distribuons
Ĵ T̂Jf 

les 
composants pneumatiques du leader mondial de la

^̂ P l™ spécialité.
r-'BJa Pour renforcer notre service de vente , nous recher-
L-JM_|_] chons un(e)

UNIMEC , ,
CONSEILLER(ERE)

TECHNICO-COMMERCIAL(E)
Votre profil:
-vous êtes ambitieux (se), vous aimez travailler de façon indépendante et

votre sens de la négociation vous permet de convaincre nos clients;
-vous avez une formation technique (mécanicien (ne), électronicien (ne) ou

équivalent);
- vous bénéficiez d'une expérience réussie dans la vente;
- vous êtes capable de vous exprimer en allemand avec aisance;
- vous habitez la région neuchâteloise et vous êtes prêt(e) à vous déplacer fré-

quemment.
Vos tâches:
- vous conseillez et assistez notre clientèle existante et prospective;
- vous élaborez la politique commerciale en termes de produits et marchés;
- vous coordonnez les actions de vente et élaborez des études de marché;
- vous participez aux expositions spécialisées en Suisse et à l'étranger.
Nous vous offrons:
- un poste stable dans une entreprise financièrement saine;
- l'opportunité de vous développer et d'évoluer rapidement selon vos capaci-

tés;
- une formation continue de qualité;
- un réseau important de clients en Suisse et à l'étranger;
- un soutien technique et commercial par une équipe jeune et motivée;
- une voiture de fonction;
- une rémunération en rapport avec les responsabilités;
- des prestations sociales modernes.
Si vous vous sentez motivé (e) pour vous investir à long terme dans un emploi
varié, intéressant et exigeant, nous vous prions d'adresser au service du per-
sonnel une offre écrite accompagnée des documents usuels (curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats, photo). Les offres seront traitées avec discré-
tion.

Unimec SA, Eléments d'automation
Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 9138795

132-43694/4x4

Nous sommes une entreprise internationale active dans le développement
et la fabrication d'appareils destinés à la mesure de l'énergie thermique.
Afin de renforcer notre département de développement, nous cherchons
un(e)

ingénieur EPF en informatique
désirant s'intégrer dans un groupe performant et motivé.

Vos tâches principales:
Etude, conception, réalisation et programmation de systèmes électro-
niques autonomes comprenant des microcontrôleurs.
Vous possédez:
- une formation d'ingénieur en informatique, niveau EPF;
- de solides connaissances en électronique;
- un esprit méthodique orienté vers la fiabilité et la rentabilité économique;
- un intérêt pour des systèmes intégrant des technologies de pointe en

métrologie et communication radio;
- des connaissances d'allemand seraient un avantage.
Nous vous offrons:
- une grande indépendance dans des activités variées;
- des conditions d'engagement adaptées à vos compétences.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature accompagnée des documents usuels.

SONTEX SA
A l'art, de M. Gagnebin
CH-2605 SONCEBOZ

Tél. 032 4893113
Fax 032 4892467

06-230249/4x4

EXPOSITION
du vendredi 12 au dimanche 14 février

La voiture de /#J|\
l'année 1999 V iffy

sous toutes formes
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En première, la nouvelle

•'

Vendredi 12 février de 9 h à 19 h
Samedi 13 février de 9 h à 18 h
Dimanche 14 février de 10 h à 18 h

BÎ B
Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

f ^MH SONCEBOZ
Souhaitez-vous participer à notre expansion? w m̂MMm J
Nous sommes un groupe international spécialisé dans la conception Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour notre maison-mère
et la production de systèmes mécatroniques d'entraînement à hautes (400 personnes) des ingénieurs ETS (ou de formation équivalente)
performances, destinés à l'automobile, au médical, à l'informatique, dynamiques, ambitieux, possédant quelques années d'expérience et
au chauffage, etc. maîtrisant si possible l'allemand et l'anglais:

Chef de fabrication Ingénieur constructeur Ingénieur de projet
Votre mission Votre mission Votre mission
• Fabrication de composants pour les moteurs et • Développement de nouveaux produits • Gestion d'un grand projet (performances,

les systèmes • Gestion de projets (performances, coûts, coûts, délais, risques)
• Intégration de la qualité à toutes les activités délais, risques) • Conception du produit
• Gestion d'une équipe de 100 personnes; • Utilisation de la CAD • Validation du produit et des équipements de

contacts fournisseurs et clients • Contacts avec les fournisseurs et les clients fabrication
• Amélioration constante des performances • Application du système qualité • Contacts avec les fournisseurs et les clients

qualité/coûts/service

Votre profil Votre profil Votre profil
• Connaissance des technologies de base • Constructeur avec une bonne vision • Ingénieur (mécanicien, microtechnicien,

d'usinage, de découpe et si possible dans l'espace électronicien) doté d'une approche
d'injection plastique • Aisance dans la CAD et dans l'utilisation du PC pragmatique

• Expérience de quelques années dans la • Expérience de base comme ingénieur • Connaissance des outils informatiques
fabrication constructeur • Expérience de base industrielle

• Capacité naturelle à diriger d'autres personnes • Sens de la communication • Sens de la communication

Pour ces fonctions, nous offrons une rémunération et des conditions Les candidats voudront bien adresser
sociales attrayantes avec d'intéressantes perspectives de progression lettre manuscrite, cv et photo à
de carrière.

SONCEBOZ SA
Le groupe Sonceboz SA est établi en Suisse, France, Grande-Bretagne Direction du personnel
et aux Etats-Unis. CH-2605 Sonceboz ISMSTïIM*

¦•ldd;i=H»H=hMJ*»]B

Division principale de l'impôt fédéral
direct, de l'impôt anticipé,
des droits de timbre
Travail régulier au service externe dans les
cantons de la Suisse romande. Surveiller et
conseiller les autorités de l'impôt anticipé en
matière de remboursement aux personnes
physiques de l'impôt anticipé et de la retenue
d'impôt supplémentaire USA. Contrôler le res-
pect des conventions de double imposition
conclues par la Suisse avec les Etats étran-
gers. Conseiller et contrôler les cantons en
matière d'imputation forfaitaire d'impôt.
Contrôler la comptabilité concernant les fonds
demandés à la Confédération pour le rem-
boursement de l'impôt anticipé, de fa retenue
d'impôt supplémentaire USA et de l'imputa-
tion forfaitaire d'impôt. Formation commer-
ciale complète, de préférence avec un diplôme
supérieur. Bonnes connaissances des opéra-
tions bancaires, des opérations sur les titres et
de la comptabilité, si possible expérience en
matière fiscale.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
•B 031/3241516, réf. SR-K

Police militaire de la circulation (PMC)
Effectuer de nombreuses tâches variées dans
le domaine de la police militaire et de la police
militaire de la circulation. Vous assistez dans
leur activité les instructeurs de la police mili-
taire de la circulation. Nous attendons de
votre part: une compréhension rapide, une
disposition pour des horaires irréguliers, un
esprit d'équipe, une aptitude à s'imposer, de
même qu'une grande résistance au stress.
Vous êtes une personnalité ouverte, qui sait
prendre des initiatives, vous disposez d'un
diplôme d'employé/e de commerce de 3 ans,
vous avez fréquenté une école de police de 12
mois au minimum. Vous avez une pratique
dans la police de 12 mois au minimum, de
préférence dans la police de la circulation.
Vous disposez de connaissances en informa-
tique et vous possédez un esprit méthodique
et didactique. Vous êtes sous-officier ou sous-
officier supérieur/e dans l'armée suisse.
Lieu de service: Seewen, Oberuzwil ,
Berne, Yverdon
Forces terrestres, groupe du personnel
enseignant, Papiermûhlestrasse 14,
3003 Berne, O 031/3232876,
Oberst Jenni, Kdt MVP

Êtes-vous intéressé/e par les questions
concernant le personnel?
Votre champ d'activité comprend des travaux
administratifs variés pour le service du person-
nel que vous exécuterez de manière autonome:
traiter les actes de candidature; les mouvements
de personnel; tenir le contrôle du temps de pré-
sence et des vacances; administrer les dossiers
personnels, etc. Vous exécuterez en outre divers
travaux de secrétariat, tels que chercher, consti-
tuer une documentation et la gérer; fournir des
renseignements en français et en allemand,
rédiger de manière indépendante ou selon les
indications des supérieurs de la correspondance
en français et si possible en allemand; vérifier
les rapports et les tableaux rédigés en français;
préparer et coordonner les séances et les entre-
tiens. Vous disposez d'une formation commer-
ciale ou équivalente, possédez de bonnes con-
naissances informatiques (Word, Excel, Power-
Point), travaillez de manière exacte et rapide,
êtes résistant/e au stress et flexible, ouvert/e et
attentif/ve à la nouveauté et au changement.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Personnel ,
Inselgasse, 3003 Berne

Secrétaire de la Commission suisse de
recours en matière d'asile
dernière instance de recours en matière
d'asile et de renvoi. En tant que collabora-
teur/trice d'une chancellerie, il vous appartien-
dra de gérer les dossiers de recours sous
l'angle administratif et de dactylographier de
la correspondance variée en français. Vous
aurez par ailleurs à donner des renseigne-
ments simples par téléphone et à exécuter des
travaux usuels de secrétariat et d'enregistre-
ment. Profil souhaité: apprentissage de com-
merce ou formation équivalente, très bonnes
connaissances pratiques de l'informatique,
aptitude à travailler en groupe, flexibilité et
sens de l'initiative.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zollikofen,
¦B 031/323 7235,
F. Graber, Chef du personnel

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chan-
ces aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle
générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont
requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le
bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Staempfii S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

5^16797/4x4



ALLEMAGNE - SLOVAQUIE 4-3
(2-1 1-2 1-0)

Hallenstadion: 697 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can), Peer

et Eichmann (S).
Buts: 16e Vbskar (Visnovsky, à 4

contre 5) 0-1. 17e Kathan (Reichel, à
5 contre 4) 1-1. 19e Kunce (Camp-
bell) 2-1. 24e Streu (Benda. Camp-
bell, à 5 contre 4) 3-1. 29e Bartos
(Kapus , à 4 contre 5) 2-3. 36e Kolnik
(Voskar) 3-3. 49e Kunce (Kathan ,
Reichel , à 5 contre 4) 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre l'Alle-
magne, 5 x 2' contre la Slovaquie.

Allemagne: Berge; Kunce, Briig-
gemann; Liidemann, Molling; Hohe-
nadl , VVieland; Pij ttinger; Reichel ,
Benda , Pyka; Streu , Campbell , Zer-
wesz; Kathan , Kiihnhauser, Loth;
Mondt , Boos , Rumrich.

Slovaquie: Simonovic; Vlk, Seke-
ras; Visnovsky, Droppa; Hecl , Buril;
Smidriak, Jasecko; Pardavy, Dano,
Janos; Kolnik , Voskar, Stantien: Kro-
pac, Kapus, Bartos; Plch, Sechny,
Uram.

Classement: 1. Suisse 1-2 (8-3).
2. Allemagne 1-2 (4-3). 3. Slovaquie
1-0 (3-4). 4. Italie 1-0 (3-8).
Aujourd'hui
15.45 Suisse - Allemagne
19.30 Slovaquie - Italie
Demain
12.00 Allemagne - Italie
15.45 Suisse - Slovaquie

Hockey sur glace Sans briller
la Suisse domine une pâle Italie
ITALIE - SUISSE 3-8
(3-3 0-2 0-3)

Accrochée jusqu'à la mi-
match, la Suisse de Ralph
Krùger a finalement signé
un large succès face à une
Italie qui s'est éteinte au fil
des minutes. Dans les Gri-
sons, sans vraiment briller,
les internationaux à croix
blanche ont confirmé la
progression qui est la leur
depuis le début de la saison.
Reste que l'on attendra tout
de même une opposition
plus consistante pour avan-
cer des certitudes.

Coire
Jean-François Berdat

Par le passé, l'équi pe natio-
nale a concédé trop de défaites,
honorables ou moins , pour que
l'on ose faire la fine bouche sur
une victoire, qui plus est obte-
nue face à une nation catalo-
guée «groupe A» depuis de
longues années déjà. Néan-
moins , force est de constater
que les protégés de Ralph Krù-
ger ont divisé leurs partisans
hier au soir.

Irrésistibles par moments,
comme dans les cinq premières
minutes ou encore peu après la
mi-match lorsqu 'ils ont fait la
différence , ils ont aussi traversé
de longues périodes au cours
desquelles leur production fut
d'un niveau nettement inférieur,
ce qui a notamment favorisé par
deux fois le retour des Transal-
pins. Et débouché sur de lanci-
nants passages à vide durant les-
quels les acteurs cédèrent la ve-
dette à un arbitre à la fois très
sévère et pointilleux.

Deux contusions
Parti s comme des fusées , les

Helvètes n'ont donc pas su pré-
server très longtemps leur

double avantage, fruit des réus-
sites de Seger et de Sutter, le dé-
fenseur de Zoug concluant
brillamment un modèle de jeu
de puissance.

Idéale, cette entrée en ma-
tière n 'eut pas que des effets po-
sitifs sur les gens de Ral ph Krù-
ger qui payèrent au prix fort
deux égarements défensifs qui
firent les délices de Chelodi et
de Topatigh. On précisera néan-
moins que Jaks s'est donné une
contusion au genou sur la pre-
mière réussite des Transal pins
ce qui le contraignit à céder son
poste à Bayer qui , ironie du
sort , allait connaître une mésa-
venture similaire peu avant la
mi-match , ce qui ne l' empêcha
néanmoins pas de tenir sa place
jusqu 'au bout.

Si le chasse-croisé s'est pour-
suivi quelque temps encore - le
rusé Orlando a répondu du tac
au tac à Marquis , auteur du
plus beau but de la soirée après
avoir contourné la cage de Cam-
pese -, les Italiens n'allaient
toutefois pas tenir la distance.
Ainsi , Jenni et Micheli faisaient
bientôt pencher la balance. Très
en verve, le Luganais en remet-
tait une couche dès le début de
l' ultime reprise , imité tantôt par
von Arx qui classait définitive-
ment une affaire corsée encore
plus tard par Fischer.

Un féroce appétit
Largement victorieux - le

score est tout de même un brin
flatteur... -, les internationaux
à croix blanche ont donc pour-
suivi la progression qui est la
leur depuis le début de la sai-
son. On se gardera toutefois de
tirer trop d'enseignements dans
la mesure où les Italiens ont très
tôt paru résignés, levant mani-
festement le pied durant l' ul-
time période. Sûr que l' affronte-
ment de cet après-midi face à
l'Allemagne, vainqueur sur-

Marcel Jenni en bonne compagnie: l'essentiel pour la Suisse dans les Grisons.
photo Keystone

prise de la Slovaquie dans le
premier match de la journée,
sera plus délicat à négocier.

Globalement satisfait, Ralph
Kriïger aura néanmoins pu se
convaincre que la lutte demeure
plus que jamais ouverte pour le
poste de gardien. Tant Jaks que
Bayer n 'ont en effet pas dégagé
une impression de sûreté, à
l'image du reste de leurs défen-
seurs.

Poursuivant sa revue d' effec-
tif , le coach national aura en re-
vanche goûté au féroce appétit
de ses attaquants. S'ils n'ont
pas tous su croquer dans les lar-
gesses défensives des Transal-
pins , ils ont néanmoins rappelé
que le choix final risque d'être
bien délicat à opérer... JFB

Hallenstadion: 2700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Slapke (Ail),
Baumgartner et Stricker (S).

Buts: 2e Seger (Fischer) 0-1.
5e Sutter (Crameri , à 4 contre 3)
0-2. 7e Chelodi (Ciccarello) 1-2.
8e Topatigh (Zarillo , Orlando) 2-
2. 10e Marquis (Gianola) 2-3.
12e Orlando 3-3. 33e Jenn i (Sut-
ter, Crameri , à 5 contre 4) 3-4 .
34e Micheli (Rothen) 3-5. 42e

Jenni (Crameri) 3-6. 46e R. von
Arx (Seger) 3-7. 57e Fischer
(Crameri , Jenni) 3-8.

Pénalités: 10 x 2' contre l'Ita-
lie, 10 x 2' plus 10' (Délia Rossa)
contre la Suisse.

Italie: Campese; Rucchin ,
Gruber; Pircher, De Angelis;
Bartolone , Strazzabosco; Com-
ploi , Marchetti; Busillo , Felicetti ,
L. De Toni; Topatigh, Orlando ,
Zarillo; Ramoser, lob, Casale;

M. De Toni, Chelodi , Margoni.
Suisse: Jaks (10e Bayer);

Marquis , Sutter; Gianola , Streit;
Seger, Salis; J. Vautiair; Meier,
Zeiter, Micheli; Riithemann, R.
von Arx, Délia Rossa; Fischer,
Crameri , Jenni; Rothen , Plùss ,
Baldi; Muller.

Notes: la Suisse sans A.
Kiinzi (malade). Orlando et
Jenni sont désignés meilleur
joueur de chaque équi pe.

Cinq jours aux Mélèzes
D'ordinaire, c'est à Davos,

à Rapperswil ou encore à He-
risau que les internationaux
à croix blanche se retrou-
vaient pour l' ultime stage de
préparation avant les Mon-
diaux. Cette année, preuve
que les temps changent, c'est
à... La Chaux-de-Fonds que
Ralph Kruger procédera aux
ultimes réglages avant de
mettre le cap sur Oslo. Dans
l'entourage de l'équipe natio-
nale, on rapporte volontiers
que le Canado-Allemand
avait été très satisfait des

conditions offertes en avril
dernier à l'occasion du
match face à la Russie.

Concrètement, les Hel-
vètes débarqueront aux Mé-
lèzes le mardi 20 avril et ils
occuperont les lieux cinq
jours durant , à raison de
deux entraînements quoti-
diens. Ce stage prendra fin le
samedi 24 , avec un match
face à la Norvège (coup d'en-
voi à 18 h).

Selon la formule consa-
crée, une date à retenir.

JFB

Football Sabotage
sophistiqué en Angleterre

Un dispositif télécommande
sophistiqué , capable de provo-
quer , à distance, une coupure
de courant dans le stade de
Charllon (première division
anglaise) pour favoriser des
parieurs installés dans le sud-
est asiatique, a été retrouvé
par la police.

Ce dispositif , enfoui dans le
sol à proximité des câbles élec-
triques , a été retrouvé par des
électriciens , et tous les détails
vont être transmis aux autres
clubs de première division an-
glaise, a indi qué le directeur
administratif de Charlton , Pe-
ter Varney. «Si ce dispositif a
été installé aussi dans d'autres
clubs, il faut  qu 'ils puissent
s 'en rendre compte dès que
possible, a ajouté M. Varney.
Un tel sabotage de notre instal-
lation électrique n'a pu être
préparé que s 'il y  avait de
grosses sommes d'argent en
jeu. » Charlton est actuelle-
ment dix-huitième du cham-
pionnat et doit recevoir Liver-
pool , cinquième, cet après-
midi. L'affaire a commencé
mercredi soir quand quatre
hommes ont été interpellés

après être entrés par effraction
dans le local électrique du
stade utilisé par Charlton ,
dans le sud-est de Londres.

Trois d'entre eux, deux Ma-
laisiens et un Chinois de Hong
Kong, ont été accusés hier par
un tribunal de Londres d' asso-
ciation de malfaiteurs destinée
à obtenir des avantages finan-
ciers et de destruction volon-
taire, et écroués. Le qua-
trième, un agent de sécurité
britannique , a été remis en li-
berté et placé sous contrôle ju -
diciaire.

En Grande-Bretagne, lors-
qu 'un match est interrompu
puis reporté en raison d'une
coupure de courant, tous les
paris sur la rencontre sont an-
nulés et les mises restituées.
En revanche, pour les parieurs
d'Asie du Sud-Est, le score est
acquis en cas d'interruption ,
dès lors que la mi-temps pst
passée.

L'enjeu est donc de taille
puisque des sommes impor-
tantes , plusieurs millions de
livres, peuvent être misées sur
un seul match de Premier
League. /si

Xamax Dernière sortie
Neuchâtel Xamax disputera

son dernier match de prépara-
tion avant la reprise, cet après-
midi (14 h) à Bellinzone. Au
stadio Comunale, Alain Gei-
ger pourra .compter sur Sébas-
tien Jeanneret , de retour du
camp de l 'équi pe de Suisse à
Oman. «Je profiterai de cette
pa rtie pour effectuer quelques
essais, prévient le Valaisan.
Tous joueurs des moins de 19

ans, Julien Stauffe r, Fabrice
Kernen et Joan Berisha auront
droit à du temps de jeu. A
court terme nous aurons be-
soin d' eux.»

Pour cette ultime sortie ami-
cale, Alain Geiger attend de
ses j oueurs «qu 'ils peauf inent
leurs réglages et qu 'ils impo-
sent leur jouer ie» face au lea-
der du groupe 3 de première
li gue. FAZ

HOCKEY SUR GLACE
Un Russe à Coire

Vainqueur du tour qualificatif de
LNB, Coire a engagé un troisième
étranger. Le club grison , qui a déjà
sous contrat Harijs Witolinsch et
Mike Posma , s'est en effet assuré les
services du défenseur russe Maxim
Tchukanov (24 ans). Ce dernier a
joué les dernières saison à Krilij a
Moscou, /si

Direction LNB!
Demain à 17 h 15 aux Mélèzes,

les filles du HCC disputent leur pre-
mier match de la poule de promo-
tion en LNB contre l 'équi pe schn-yt-
zoise de Seewen. L' autre formation
engagée dans cette poule est Berne
96. L'équi pe la mieux classée ob-
tiendra son ticket pour la catégorie
supérieure, /réd.

FOOTBALL
Sauzée à Edimbourg

Hibernions Edimbourg, en tête
du classement de la deuxième divi-
sion écossaise, a annoncé la signa
ture de l' ancien milieu de terrain in-
ternational Franck Sauzée (Mont-
pellier) pour dix-huit mois. Sauzée,
33 ans, 39 sélections en équi pe de
France, vainqueur de la Coupe des
champions avec Marseille en 1993,
avait été laissé libre par Montpellier.
/si

Lausanne battu
En stage de préparation au Chili ,

Lausanne a été battu en finale de la
Coupe de la ville de Santiago. Op-

posé à Cologne, le club vaudois s'est
en effet incliné sur le score de 4-1 (2-
0). /si

Saint-Etienne continue
En match avancé de la 37e jour -

née du champ ionnat de France de
deuxième division , Saint-Etienne
s'est imposé sur le terrain de Was-
quehal 3-1. Wasquehal a ouvert la
marque à la 6e. Saint- Etienne a ré-
agi par des réussites de Sarr (16e),
Mettomo (45e) et Revelles (53e), sur
passe de Nestor Subial. Au classe-
ment, les «vert» caracolent en tête
avec 55 points en 27 rencontres, /si

CYCLISME

Rebellin résiste en équipe
L'équi pe française du Crédit agri-

cole a nettement remporté la qua-
trième étape du Tour Méditerra-
néen , un contre-la-montre par
équi pes couru sur 19,5 km. L'Ita-
lien Davide Rebellin (Polti) conserve
le maillot jaune de leader, /si

RALLYE

La maîtrise de Makinen
Les six premières sp éciales du

rallye de Suède ont mis en évidence
la maîtrise du finlandais Tommi
Makinen (Mitsubishi , 1er), l' excel-
lent comportement du Suédois Tho-
mas Radstrom (Ford Focus, 3e) et la
bonne tenue des deux Toyota ollï-
cielles avec l'Espagnol Carlos Sains
(2e) et le Français Didier Auriol
(4e). Derrière ces quatre pilotes , le
trou est fait dans cette deuxième
épreuve du championnat du monde
de la spécialité, /si

SKI NORDIQUE
Victoire zurichoise

La première édition des cham-
pionnats suisses de saut par
équi pes s'est déroulée en France.
Sur le tremp lin de Chaux-Neuve,
près du Brassus, la victoire est re-
venue à une équi pe membre de
l'Association zurichoise, formée de
sauteurs du... SC Einsiedeln , avec
Marc Vogel , Christop he Birchler ,
Andréas Kuttel et Marco Stei-
nauer. L'équi pe romande, qui
comptait sur Sylvain Freiholz , dont
c'était la rentrée après sa chute
d'Obersldorf , a pris la troisième
place, /si

SNOWBOARD

Therry Brunner victorieux
Le Suisse Therry Brunner (23

ans) a remporté l'épreuve de hall-
p ipe de l'Open européen d'Inns-
bruck. Quatrième du championnat
d'Europe à Leysin , Brunner a ob-
tenu sa plus importante victoire
sur le circuit professionnel. Chez
les dames, victoire de la Cana-
dienne Natasza Zurek devant la
champ ionne d'Europe ISE Stine
Brun Kjeldass et la Suissesse Mar-
tina Tscharner. /si

ATHLETISME
Monachon cinquième

Bielelèld (AU). Meeting en salle.
Messieurs. 60 m haies: 1. I'alk Bal
zer (Ail) 7"47. Puis: 5. Rap haël
Monachon (S) 7"8() (7"89 en qua-
lification), /si

LNB
Ce soir
19.30 Herisau - Bienne

Lausanne - GE Servette
Marti gny - Sierre
Thurgovie - Olten

Classement
1. Coire * 40 27 5 8 163-105 59
2. Chx-de-Fds * 40 28 2 10 182-110 58
3. Olten* 39 20 2 17 141-130 42
4. Bienne* 39 19 4 16 162-157 42
5. Lausanne* 39 19 3 17 130-127 41
6. Herisau* 39 18 2 19 150-149 38
7. Grasshopper * 40 17 3 20 133-156 37
8. Sierre 39 15 5 19 141-157 35
9. Thurgovie 39 13 7 19 136-141 33

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

Première ligue, groupe 3
Tour intermédiaire
Poule A
Aujourd'hui
17.30 Viège - Star Lausanne
20.15 Sion - Ajoie

Classement
1. Ajoie 4 3 0 1 21-15 6
2. Viège 4 2 0 2 17-18 4
3. Star Lausanne 4 2 0 2 14-21 4
4. Sion 4 1 0 3 16-14 2

Poule B
Ce soir
20.15 Saas Gruntl - Moutier

Villars - Forward Morges

Classement
1. Villars 3 3 0 0 16- 7 6
2. Moutier 3 2 0 1 17-11 4
3. Forward Morges 3 1 0  2 7-13 2
4. Saas Grund 3 0 0 3 9-18 0

AJOIE II - FR.MONTAGNES II 3-4
(1-3 1-0 1-1)

C'était le match de la dernière
chance pour lui, mais Ajoie II n 'a pas su
la saisir. Défaits par Franches-Mon-
tagnes II hier soir à Porrentruy, les ré-
servistes ajoulots n 'échapperont pas à la
poule de promotion-relégation 2e/3e
ligue.

Patinoire de Porrentruy: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Marchon et Ziircher.
Buts: 2e Michel (Guenin) 1-0. 10e

Morin 1-1. 14e Nicolef (Guichard) 1-2.
15e Frésard (Morin) 1-3. 25e Horger
(Sanglard , Michel) 2-3. 48e Michel 3-3.
60e Guichard (dans la cage vide) 34.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie II, 6 x
2' contre Franches-Motagnes.

Ajoie II: Atienza; Richert , Spinetti;
Morillo , Amadio; Guenin , Michel,
Scherler; Spinelli , Lapaîre, Sanglard;
Horger, Corbat, Schneider: Cerf , Brun-
ner.

Franches-Montagnes: Willemin;
Boehlen , Bertrand; Faivet, Dubois ; Fré-
sard , Niederhauser , Morin: Guichard ,
lirard, Nicolet; Queloz, Jeanbourquin.

Classement
1. Neuchâtel YS 17 15 0 2 129-47 30
2. Fleurier 17 12 2 3 75-42 26
3. Tramelan 17 11 3 3 92-54 25
4. Delémont 17 8 4 5 69-62 20
5. F.-Montagnes II 18 9 1 8 86-68 19
6. Star CdF 17 8 1 8 83-88 17
7. Pts-de-Martel 17 6 0 11 61-97 12
8. Court 17 4 0 13 56-86 8
9. St-lmier 17 4 0 13 50-109 8

lO.Ajoie ll 18 3 1 14 64-112 7

Aujourd'hui
18.15 Saint-lmier - Star Chx-de-Fds
20.15 Delémont - Fleurier
20.30 Court - Les Ponts-de-Martel

Neuchâtel YS - Tramelan

Groupe 6
Aujourd'hui
17.15 Université - Monthey
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STAND SA

I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/924 54 54

I Tous les carburants aux meilleures

I Kiosque + Alimentation + Boissons

Wisîm MéJ

Qui sera responsable de notre infrastructure ?

Responsable du service technique
Nous sommes à la recherche d'une des bâtiments ainsi que de leur main-

I personne qualifiée dans le domaine de tenance et pouvez just ifier d'une expé-
¦¦ la construction ou des machines, rience dans l'industrie. Votre langue

f capable de diriger de manière efficace maternelle est le français ou l 'allemand
et rentable notre département Entretien avec de bonnes connaissances de
des bâtiments. l'autre langue. Vous êtes une personne

calme et réfléchie ayant plusieurs
A ce poste, vous serez responsable années d'expérience dans la conduite

de la coordination et de la conduite de du personnel. Il est en outre
nos équipes internes de professionnels souhaitable que vous habitiez dans la
des métiers du bâtiment et des services région de Granges ou que vous soyez
(env. 70 personnes) ainsi que de nos prêt à vous y établir,

services externes. Vos tâches consis-
teront à diriger des projets, établir et Si ce Poste vous intéresse, veuillez

surveiller des budgets, élaborer des envoyer votre dossier à Monsieur Urs
demandes d'investissement et de Rechsteiner.
crédit.

ETA SA Fabriques d'Ebauches,

r

Vous êtes un(e) professionnel(le) 2540 Granges
confirmé(e) dans les domaines de là • • C O
construction et de la transformation UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

145-743367/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

La Paroisse réformée évangélique
de Saint-lmier
met au concours un poste d'

animateur/trice
Cette personne sera responsable d'un programme
d'animation pour les anciens catéchumènes.
Son travail sera appuyé par une équipe rodée et
dynamique.
Taux d'occupation: 20%.
Délai de postulation: 10 mars 1999.
Renseignements auprès du pasteur
Ph. Kneubùhler, tél. 941 22 35.
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Guillod Gunther SA
Manufacture de boîtes de montres

Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 47 55 - Fax 032/913 98 26

Nous recherchons pour tout de suite ou à convenir

UN(E)
DESSINATEUR(TRICE)

CONSTRUCTEUR
- ayant une bonne connaissance de la boîte de montre;
- maîtrisant les moyens modernes de dessin (Autocad, Pro-Engineer);
- autonome capable de s'intégrer dans une petite équipe.

UN(E)
CONTRÔLEUR(EUSE)

TECHNIQUE
- la connaissance de la boîte de montre serait un avantage;
- de formation technique ou équivalente;
- ayant le sens de l'organisation.

Nous offrons:
- un travail intéressant pour une personne motivée;
- excellentes prestations sociales;
- horaire variable; ç
- 5e semaine de vacances à la carte. 5
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit. -

rPaul Cramatte
Placement de personnel

Porrentruy-Deiémont-Moutier-là Neuveville

- Nous cherchons pour notre succursale .
de la NEUVEVILLE

T un(e) collaborateur(trice) T

Fonctions: 50% de travail administratif
? 50% de service externe. ?

- Prospection clientèle.
? - Collaboration avec nos partenaires. ?
? - Location de services. ?
j  - Placement de personnel. y

- A l'aise avec l'outil informatique.
- Maîtrise de l'allemand.

? - Dynamique et motivé(e). ?
y - Bonne présentation exigée. y
T Les candidats intéressés sont priés ?
y d'envoyer leur offre à M. Paul Cramatte, j

rue J. Trouillat 16, 2900 Porrentruy. ^̂
T http://www.paul-cramatte.ch FJ

^
P

165-757182 mW

T T T T T T T T T T T T T T T T T  T

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42 

Sind Sie 40 und môchten Sie wieder-
einsteigen?
Wenn j a, dann sind Sie die richtige
Person fur uns.
Wir suchen per sofort oder nach
Uebereinkunft

Sekretârin (4o-6o%)
Anforderungen:
- kaufm. oder gleichwertige Ausbildung;
- Sprachkenntnisse d/f/i/e in Wort und Schrift;
- an selbstândiges Arbeiten gewohnt.
Wir bieten:
- verantwortungsvolle Tâtigkeit in kleinem

Team;
- neuzeitliche Anstellungsbedingungen;
- modem eingerichtete Bùros im

Bôzingenmoos Biel.

Hândschriftliche Bewerbungen mit Foto und
den ùblichen Unterlagen an:
Abatrag AG, Lângfeldweg 111, Postfach
8763, 2500 Biel 8. 05-230156/4«.> -Mùt%c

I banques
Conseillers de direction - Ressources humaines

Nous sommes une société partenaire active en Suisse romande dans la
recherche et la sélection de cadres et de spécialistes comptables,

financiers et bancaires.

Mandatés en exclusivité par une importante institution bancaire
de Neuchâtel, nous recherchons un

Conseiller à la clientèle
au bénéfice d'un apprentissage d'employé de banque ou titulaire d'un

diplôme d'économie bancaire ou titre jugé équivalent.

Bénéficiant d'une expérience réussie de plusieurs années dans
ce domaine el appréciant le contact avec la clientèle privée

et commerciale de la région, votre maîtrise des produits bancaires
font de vous un leader efficace.

Des connaissances linguistiques sont souhaitées.

Vous reconnaissez-vous dans ce profil? Alors n'hésitez plus, faites-nous
parvenir votre dossier complet qui sera traité en toute confidentialité

ou prenez contact avec M. James Veillard.
Aucun dossier n'est remis à nos clients sans votre accord!

ADOLAC Consultants
Rue du Seyon 17/ Case postale 20
2004 Neuchâtel , ® 032/725 17 27

28-188121

ï: o 
OMEGA

Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands producteurs mondiaux de montres de
prestige.

Afin de renforcer notre jeune équipe informatique, nous cherchons un

Collaborateur Help Desk / IC
féru de communication. i

Au sein d'une petite équipe de Langues: français et allemand, l'anglais
collègues fortement motivés, vous êtes serait un atout.
responsable du conseil et du soutien .. _ . „„,K ,. . . , , .. . Nous vous offrons un environnementcompétents ainsi que de la formation de nvnaminue avec des instm-nos clients dans tous les domaines HW et tf

f,™ ̂ "f ™»f,, %£££J„,.,.., . Ki-r ,r \iK n-7\ i/„ „ .™,. ments de travail les plus modernes,SW (Windows NT/Office 97). Vous assu- H'excellentes oossibilités de formationrez l'achat du hardware et du software, de ° excf"en,es Possiomies oe lormaiion
. ,, , „ , ¦ ,, r „,' comp émentaire, une équipe profession-même que I installation et la configuration » • 

 ̂ ̂ mésdes produits. En outre, vous êtes déveloooement de carrièresolidairement responsable de l 'exploi- de développement de camêre.

talion et de l'entretien des serveurs Novell. Veuillez faire parvenir votre dossier de :
n / «™ *„ »,.,..„ I~J,~I , canditature complet à OMEGA SA, LDe formation de base technique ou .. » uZi.m j n .Ju, ., M ., Monsieur M. Knenbuhl, Responsablecommerciale, vous vous êtes ensuite ,_ . _ _ _ n ' c,t ±Z,„„. nc¦

> perfectionné en informatique (Conseiller IC. "uma" ^rces, Rue Stampfl, 96.

Support PC) et vous pouvez justifier de markus.krienbuehl@omega.ch) ouplusieurs années de pratique dans un j  Jenvironnement IC. D'excelentes connais- %P informations. Nous vous assuronssances de Windows NT Workstation/NT H .. ... , . ,„
Server, MS Office 97 ainsi que des con- une dlscré"on absolue' 

;
naissances de base de Novell sont indis- S .§

pensables. Votre façon de penser et d'agir S
est orientée clients, vous procédez de ma- Sj

¦ nière structurée et analytique, vous faites S
preuve d'une attitude positive et d'enthou- • « c O

, siasme et appréciez le travail d'équipe. EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP
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LNA masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Vacallo

Monthey - Boncourt
Lugano - GE Versoix

Classement
I.FR Olympic* 3 2 1 1725-1511 19 (15]
2.Vacallo 3 3 0 1699-1530 18 (12)
3.tugano 3 2 1 1647-1568 15 (11)
'.Boncourt 3 1 2 1816-1794 13 (11)

5. GE Versoix 3 1 2 1643-1665 10 ( 8)
6. Monthey 3 0 3 1604-1628 10 (10)

* Entre parenthèses points
de la qualification

LNA masculine, < >
tour contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Union NE - Blonay

Vevey - Wetzikon

Classement
1.Union NE* 2 2 0 1745-1910 10 |6]
Z.BIonay 2 2 0 1562-1555 9 (5|

3.Vevey 2 0 2 1423-1542 6 (6!
'.Wetzikon 2 0 2 1572-1733 6 (6)

* Entre parenthèses points
de la qualification

LNB masculine,
tour contre la relégation
Aujourd'hui
18.00 Pâquis-Seujet - Chx-de-Fds

Première ligue masculine,
tour final
Aujourd'hui
17.30 Université - Cassarate

Promet ion-relégat ion
LNB-première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Arlesheim - La Chx-de-Fds

Badminton Fortunes
diverses pour les Suisses
Les seizièmes et les pre-
miers huitièmes de finale
du tournoi international
de la Métropole horlogère
ont donné lieu à de belles
empoignades.

Du côté suisse on relèvera la
bonne performance de Santi
Wibowo qui a atteint les hui-
tièmes de finale après avoir
remporté de haute lutte le
match qui l ' opposait à l'Ecos-
saise Fiona Sneddon. Quant à
Corinne Jiirg, elle n 'a pas pu
franchir le cap du premier
tour, battue par la Hollandaise
Karine De Wit sur le score de
11-9 11-5.

Dès ce matin , on suivra at-
tentivement le parcours du
duo suisse Santi Wibowo et
Judith Baumeyer, qui a une
occasion uni que de monter
sur la première marche du po-
dium.

Chez les hommes, Morten
Bundgaard s'est aussi qualifié
pour les huitièmes de finale en
éliminant l 'Autrichien Armin
Kreulitsch. Il n 'a toutefois pas
pesé bien lourd face à la tête
de série No 1, Rikard Magnus-
son, candidat au titre, devant
lequel il a dû s 'incliner 8-15 1-
15.

Par contre en double, asso-
cié à Rémy Matthey de
l'Etang, il s'est brillamment
qualifié pour les quarts de fi-
nale qui se disputeront de-
main en battant tour à tour les
Portugais Vasconcellos-Ro-
drigues et la paire austro-belge
Kreulitsch-Mawet. Aucun
autre Suisse n 'a réussi à pas-
ser le cap du premier tour...

Le choc attendu entre les
mercenaires du BCC est Fina-
lement revenu à Pavel Uvarov
qui s 'est imposé en deux sets
15-6 17-16 contre Konstantin

Tatranov. Pas de chance pour
lui au tour suivant puisqu 'il
devait s'incliner logiquement
contre la tête de série No 3,
Daniel Eriksson. JMZ

Résultats
Simple messieurs, premier

tour: Bundgaard (S) bat Kreu-
litsch' (Aut) 15-13 15-3. Pohar
(Sln) bat Matthey de l'Etang (S)
15-10 15-11.

Huitièmes de finale: Ma-
gnusson (Su/ 1) bat Bundgaard
(S) 15-8, 15-1.

Double messieurs, premier
tour: Bundgaard-Matthey de
l'Etang (S/3) battent Rodrigues-
Vascoricelos (Por) 6-15 15-9 15-
13. Popov-Stojanovic (Bul) bat-
tent Bircher-Ruiz (S/Esp) 15-5
15-8. Keck-Mohr (All/8) battent
Arnet-Unternâhrer (S) 15-2 15-0.
Boonen-Vandewinkel (Be) battent
Schneider-Césari (S) 15-1 15-5.
Gallet-Lengagne (Fr) battent M.
Arnet-Wieland (S) 15-11 15-9.

Simple dames, premier tour:
Wibowo (S) bat Sneddon (Eco) 6-
11, 11-9, 13-12. Karatschkova
(Rus/ 1) bat Baumeyer (S) 11-1
11-1. De Wit (Ho) bat Jôrg (S) 11-
9, 11-5.

Huitièmes de finale: Pohar
(Sln/7) bat Wibowo (S) 11-9 11-
3.

Double dames, premier
tour: McEwan-Watt (Eco) battent
Jôrg-Bauer (S) 15-3 15-1. Iodo-
rova-Tzvetkova (Bul) battent Davi-
dopoulos-Pang (S) 17-14 15-7.

Double mixte, premier tour:
Jean-Michel Lefort/Amélia De-
zelle (Fr) battent Schneider-
Bauer (S) 15-8 15-8. Middlemiss-
McEwan (Eco) bat Razak-Kretzer
(Indo/S) 15-5 15-7. Uvarov-Karat-
schkova (Rus) battent Bircher-
Jorg (S) 15-3 15-6./si

Le programme

Aujourd'hui
09.30Tournoi princi pal

(suite)
Demain
10.30 Finales

Volleyball Val-de-Ruz et
Franches-Montagnes sans joker
Le tour contre la relégation
a commencé. Et plutôt mal
pour les régionaux. Battus
avec les honneurs en lever
de rideau, Val-de-Ruz et
Franches-Montagnes doi-
vent corriger le tir face à
Sursee et Cheseaux, sinon
gare au coup de tringle. Le
pari est difficile, mais
semble réalisable.

«On n 'a p lus le choix: on
doit absolument gagner à Sur-
see!» Le discours de René Me-
roni a le mérite de supprimer
toute ambiguïté. En s 'inclinant
à domicile face à Winterthour,
les Vaudruziens ont épuisé leur
dernier j oker. «Le p lus mécon-
tent c 'était moi, poursuit l ' en-
traîneur. Mais les joueurs ont
p ris conscience qu 'ils avaient
laissé tomber le troisième set et
ont bien réagi à l'entraîne-
ment. Ils savent p ourquoi ils
ont perdu et ce qu 'ils doivent
améliorer.» En clair: le bloc, la
défense et les relances.

Deux fois vainqueur de Sur-
see cette saison , Val-de-Ruz
doit néanmoins faire preuve de
méfiance: la semaine dernière,
les Lucernois n 'ont cédé que
17-15 au tie-break devant Uni
Berne. «Ils ont p eut-être engagé
un nouveau j oueur, avance
«Ronron», mais cela m 'étonne-
rait qu 'ils f assent des p oints
maintenant alors qu 'ils n 'ont
rien montré durant tout le
champ ionnat.» Seulement, la
log ique sportive étant ce
qu 'elle était...

«J'attends de voir qui va
j ouer en face et ce qui va se pas-
ser, poursuit l'homme fort de
La Fontenelle. Je pense aussi
que les Lucernois seront surpris
de voir Brian Ceponis évoluer à
l'aile. Mon équipe peut encore

progresser. S 'il n 'y  avait rien à
améliorer, on ne serait p as
dans le tour contre la reléga-
tion...» Bon , le décor est
planté. Leur potentiel est bien
présent, mais les Neuchâtelois
ne l' utilisent pas touj ours à
bon escient , à témoin ces
baisses de régime soudaines et
imprévisibles. «Contre Sursee,
si on croit en nous et que l'on
reste concentrés, on doit gagner
3-0.»

Le pronostic de Roman

En LNA féminine - Daune
Koester étant encore incertaine
-, Franches-Montagnes affron-
tera Cheseaux avec la forma-
tion qui a mené la vie dure à
GE Elite samedi dernier. Une
interrogation subsiste toutefois
autour du choix de la pas-
seuse... «Contre les Gene-
voises, j ' ai f ait j ouer Jaimie Lee
durant tout le match à la p lace
de Noéini Laux, indique Ro-
man Borrowko. Mais j e  ne sais
p as encore qui va j ouer contre
Cheseaux. Je dois encore réf lé-
chir.» On est cachottier, ou on
ne l' est pas.

Le bon match réalisé à Ge-
nève devrait galvaniser les
Franc-Montagnardes. «C'est
vrai que cela nous p ermet
d'avoir de l'esp érance,
convient le Polonais. La seule
chose que nous p ouvons f aire,
c 'est y  croire à 100% et même
un peu p lus. Si nous p erdons
demain, la situation deviendra
claire. Mais si nous arrivons à
retrouver le niveau du
deuxième set j oué contre les Ge-
nevoises, j e  vous garantis que
nous aurons 90% de chances de
l'emp orter.» On croit rêver: ne
viendrait-on pas d' obtenir un
pronostic de Roman Bor-
rowko? Au mode conditionnel ,

certes , mais un pronostic
quand même...

Le budget de TGV-87

En LNB masculine, TGV-87
est attendu demain à Munchen-
buchsee sur le coup de... 13 h
30! «C'est la troisième f ois  que
l'on va j ouer là-bas, et c 'est tou-
jou rs la même chose, on a l'ha-
bitude, tempère Danilo Tedes-
chi. Mais bon, ce n 'est p as trop
gênant, le dép lacement de
Berne n 'est p as si long.» Peut-
être, mais il n 'aura rien d' une
partie de plaisir. Les Bernois
ont récupéré Urs Kolb - ancien
réceptionneur au VBC Pateau-
de-Diesse - et possèdent
quel ques j eunes talents plutôt
performants. «Au match aller,
on n 'avait rien vu venir,
concède le chef technique.
Mais auj ourd'hui le visage de
TGV-87 a changé. Nous pou-
vons aller les taquiner.» Mais il
n 'y a rien d' imp ératif: ces deux
points-là ne fi gurent pas au
budget du club. PTU

A l' affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Sursee - Val-de-Ruz

LNB masculine
Demain
13.30 Munchenbuchsee - TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
14.00 Fr.-Montagnes - Aarau
17.00 Colombier - Koniz

LNA féminine
Demain
16.30 Fr.-Montagnes - Cheseaux

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 NUC - Berne (Planeyse)
16.00 Ereuël - Witti gkolen

Basketball Union Neuchâtel
devra retrousser les manches
Vainqueur de ses deux
dernières rencontres de
championnat face à Wetzi-
kon et deux formations
privées de renforts étran-
gers, Wetzikon et Vevey -
une première sous l'ère
Rudy -, Union Neuchâtel
va au-devant d'une tâche
d'un tout autre calibre
face à son actuel dauphin,
Blonay.

Fabrice Zwahlen

«A domicile, nous devons
nous imp oser, c 'est vital»: Ste-
fan Rudy n 'y va pas par quatre
chemins. Face à Blonay, leur
unique adversaire de ce tour
contre la relégation à aligner
trois étrangers, les Unionistes
j oueront tout simplement la
première place finale de ce
tour contre la relégation. «En
cas de victoire, nous nous oc-
troierions un joker, reprend le
Neuchâtelois. Même en per-
dant ensuite l 'une de nos trois
dernières rencontres, nous ter-
minerions en tête de ce mini-
champ ionnat.»

Pas franchement au sommet
de sa forme, le «dix» unioniste
aura tout intérêt à prendre au
sérieux une formation vau-
doise sur une pente ascen-
dante. «Blonay possède trois
armes redoutables: un nou-
veau distributeur en la per-
sonne du Français Mustapha
N 'Doye (ex-Limoges) et deux
Américains, Rashe Reviere,
cap able d' enflammer un
match à lui tout seul et Ri-
chard Robinson, (réd.: auteur
de quarante points lors de son
dernier match à l'Omni-
sports).»

Et le Neuchâtelois d' aj ou-
ter: «Par rapp ort à notre début

Selon leur entraîneur, les Unionistes «devront jouer en équipe pour battre Blonay.»
i photo Galley

de rencontre à Vevey, les gars
devront j ouer en équip e et p as
tirer la couverture individuel-
lement.» Sous peine de
connaître une belle désillu-
sion.

Opéré cette semaine à un
pied - «tout s 'est bien p assé»
certifie Stefan Rudy -, Felipe
Lobato sera l' unique neuebâ-
telois absent sur le coup de 17
h 30.

Eloigné des parquets depuis
plusieurs mois pour des rai-
sons personnelles, Nicolas
Fliickiger a décidé, après deux
entrevues avec le directeur
technique du club Julio Fer-

nandez , de mettre définitive-
ment un terme à sa saison.

Le BBCC se déplace
En LNB masculine, le BBCC

pourrait accomplir un grand
pas vers le maintien s'il s'im-
posait à Genève, face à la lan-
terne rouge de son groupe, GE
Pâquis-Seuj et. «En gagnant
nous serions eff ectivement sur
la bonne voie» corrobore
Pierre-Alain Benoît.

Privé de Donzé (à ski) et de
Rauss (blessé), le Chaux-de-
Fonnier alignera la même
équi pe que samedi passé face
à Viganello. Fiévreux durant

la semaine, lan Forrer et Jean
Phildius devraient tenir régu-
lièrement leur place.

Pour rentrer avec deux
points en poche de la cité lé-
manique , le BBCC devra , se-
lon son entraîneur «contenir
Sargan Cossettini, le meilleur
j oueur suisse de LNB et p lu-
sieurs joueurs adeptes du
streetball et du «hourra bas-
ket.»

Université: première?

En première ligue mascu-
line, Université semble mûr
pour remporter son premier
succès dans son tour final.

«On va tout entrep rendre p our
y  p arvenir, admet Patrick Cos-
settini. Cassarate est une for -
mation forte de p lusieurs bons
shooteurs mais dép ourvue
d'éléments de grande taille.
Son j eu devrait nous conve-
nir.»

Et le Neuchâtelois d'enchaî-
ner: «Pour l'emporter, nous de-
vrons nous montrer davantage
collectif, f ort mentalement,
surtout concentrer durant qua-
rante minutes et p lus intelli-
gent dans notre façon de dé-
f endre (réd.: 74 fautes concé-
dées en deux matches!)».

Au bénéfice d'un contingent
riche de quinze basketteurs,
l' entraîneur universitaire pro-
cédera à deux changements
dans son «dix». Tournus
oblige, D. Donzé et Casali rem-
placeront Ceresa et Grandj ean
sur la feuille de match.

Coup d'envoi à 17 h 30 au
Mail.

Les filles à Arlesheim

Privé de Huynh , Vagnière
(blessées) et de Opp liger (rai-
sons professionnelles), le
BBCC féminin - avec Sandra
Rodriguez? - entame son tour
de promotion-relégation LNB-
première ligue, cet après-midi
à Arlesheim. Face à des Bâ-
loises invaincues lors de leur
première partie de champion-
nat, les Chaux-de-Fonnières
devront se méfier de cette
équipe bien décidé à évoluer
en LNB la saison prochaine.
«Renseignements p ris, Arle-
sheim comp te dans ses rangs
une bonne distributrice et deux
«grandes», révèle Vincent Fi-
vaz. Notre adversaire du j our
serait, selon certaines indiscré-
tions, f ragile mentalement.»

FAZ

Pour Oscar de la Hoya ,
l'heure de vérité a sonné. Le
«golden boy» de la boxe amé-
ricaine subira la nuit pro-
chaine à Las Vegas le test le
plus sévère de sa carrière
contre le Ghanéen Ike Quar-
tey, dans un combat de pun-
cheurs qui aura , en théorie,
bien du mal à aller à la limite.

Le combat, attendu depuis
longtemps, vaudra pour le
titre WBC des poids welters
détenu par de la Hoya, qui ne
cache pas qu 'après 29 com-
bats tous gagnés, dont 24
avant la limite, il entame
maintenant, à 26 ans, une
nouvelle phase de sa carrière
en s'attaquant aux tout
meilleurs de sa catégorie. Car
Quartey est loin d'être une
vieille gloire sur le déclin
comme le Mexicain Chavez -
deux fois - ou l'Américain Per-
nell Whitaker, qui avaient fi-
guré parmi les principales vic-
times de l'ancien champ ion
olympique de Barcelone.
Comme de la Hoya, Quartey
est invaincu , possédant à 28
ans un palmarès de 34 vic-
toires, dont 29 par k.-o., et un
nul , lors de son dernier com-
bat en 1997, qu 'il avait mis sur
le compte d'une attaque de
malaria. Comme lui il possède
une étonnante vitesse de bras
et une force de frappe peu
commune. Déchu du titre
WBA, après l'avoir détenu
pendant quatre ans, pour ne
pas l' avoir mis en j eu dans les
délais , Quartey touchera la
plus grosse bourse de sa car-
rière, 4,5 millions de dollars ,
pour affronter de la Hoya.

Une occasion qu 'il attendait
depuis longtemps. Mais ses
seize mois d'inactivité ris-
quent de lui coûter cher. Quar-
tey, pour des questions de
contrat, était en effet passé à
côté d'une autre grosse bourse
et d' un combat contre le Porto-
Ricain Félix Trinidad , tenant
du titre IBF et un des trois
grands de la catégorie avec les
deux adversaires de Las Ve-
gas. Un rendez-vous avec Whi-
taker avait été annulé après
une suspension de l'Améri-
cain pour contrôle positif à la
cocaïne. Le choc avec de la
Hoya , prévu en novembre,
avait enfin dû être repoussé de
trois mois pour une blessure à
l' entraînement du tenant du
titre, dont Quartey avait mis
en doute l'authenticité, /si

Boxe
De la Hoya:
test sévère
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mmmt MMMMi ^  ̂ M%'.JmwBi- ¦'. ^ B̂fSWf-

I ' 9  K H ,̂ fl H
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Interview Michel Tournier: «Je n 'ai
jamais écrit pour les enfants»
A 75 ans, Miclel Tournier
figure parmi les plus
grands écrivahs français.
De passage à Neuchâtel, il
a récemment captivé les
élèves de deuxlycées, ainsi
qu'un large auditoire à
l'Université, »ù le Sémi-
naire de français moderne
l'avait convié. Difficile de le
laisser repartir sans autre.

- Vous êtesl'un des rares
auteurs français à appa-
raître dans les manuels sco-
laires de soi vivant. Que
ressentez-vous?

- Je trouvi que c 'est un
grand bonniur. Mais je
n 'écris pas p»ur les enfants;
j ' aurais honte de le faire, car
on n 'écrit pas davantage poul-
ies nègres ou j our les femmes
de ménage, c'est absurde.
J'écris de moi mieux, avec un
idéal de briè*eté et de limpi-
dité, de prrximité avec le
concret; lorque j ' approche
cet idéal, ce qui est malheu-
reusement ra-e, ce que j'écris
est si bon qu- les enfants peu-
vent me lire atssi.

- Est-ce te souci de briè-
veté qui vois a fait réécrire
«Vendredi «u les limbes du
Pacifique»?

- Le premer «Vendredi» est
beaucoup tnp difficile , philo-
sophique e' abstrait; le se-
cond , «Venoredi ou la vie sau-
vage», mon livre fétiche et le

Tournier se livre à la contrebande de philosophie.
photo Marchon-a

grand succès de ma vie, fait le
tiers du premier volume. Il est
totalement concret, et on peut
le lire à partir de 10-11 ans.
«Vendredi» m 'a valu la plus

belle émotion de ma vie d'écri-
vain: il y a dix ans, la veille de
Noël , l'Institut national des
jeunes aveugles à Paris , où
l' on apprend tout ce qu 'on

peut apprendre à des entants
aveugles, et notamment à lire
en braille , a inauguré un ordi-
nateur qui transforme directe-
ment les livres imprimés en
livres en braille. J' ai été invité
à la fête, car c'est avec mon pe-
tit «Vendredi» qu 'ils ont inau-
guré la machine, et j ' ai distri-
bué moi-même les exem-
plaires aux enfants. Je crois
que n ' aura i jamais de plus
grande joie que celle-là.

- Le mythe est omnipré-
sent dans vos livres. Selon
vous, quels sont les grands
mythes contemporains?

- Robinson Crusoé reste
tout à fait moderne, car la soli-
tude est un sujet d' actualité,
hélas. Le rapport entre Ven-
dredi et Robinson , c 'est aussi
le rapport Nord-Sud , Ven-
dredi , c' est les travailleurs im-
migrés , tout cela est d' une ac-
tualité beaucoup plus grande
que du temps de Daniel Defoe,
où tous ces problèmes ne se
posaient pas. Sans compter
notre fascination pour les îles
du Pacifi que , le côté club Mé-
diterranée: de nos jours , tout
le monde veut être Robinson
Crusoé alors que pour Defoe
c'était l 'horreur!

- Pourquoi avez-vous
écrit votre autobiographie,
«Le vent Paraclet?»

- J' ai commis une erreur.
En fait, je ne suis pas du tout
fait pour parler de moi , je suis
un écrivain qui parle de héros

qu 'il a inventés. Un romancier
doit créer des personnages qui
ne lui ressemblent pas et aux-
quels il arrive des choses que
lui n ' a pas connues. Dans «Le
vent Paraclet» , je me suis
laissé aller à raconter ma vie,
et j ' ai l'impression que ce
livre est un peu mon canard
boiteux; d'ailleurs c'est celui
qui a eu le moins de succès et
le moins de traductions.

- L'écriture obéit-elle
chez vous à une vocation?

- Je ne pensais qu 'à ça
dans mon enfance. Je voulais
être philosop he, dès mon
j eune âge, mes choix et ma fa-
çon de penser contenaient des
éléments de philosop hie; je
suis revenu à la littérature
parce que la philosop hie n 'a
pas voulu de moi. Elle reste
toutefois un fond sur lequel
tout ce que j'écris est
construit, mais on ne la voit
pas: c'est de la philosop hie de
contrebande , elle est cachée
sous la table.

- Avez-vous un ouvrage
sur le métier?

- Je vais publier en mars un
livre intitulé «Célébrations»; il
s 'agit de 80 petits textes admi-
ratifs, de chapitres sur les ani-
maux, la nature, les plantes,
les villes , les hommes, le
corps humain , les gens cé-
lèbres que j ' ai rencontrés , etc.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Best-seller
Hommes
et femmes:
différences !

Ecrit par John Gray, sp écia-
liste du coup le célèbre dans le
monde entier, ce livre est une
synthèse de ses cours et
séances de thérapie conju-
gale. Ayant d'être traduit en
français , ce best-seller s'est
vendu à plus de neuf millions
d' exemplaires outre-Atlan-
ti que. Ponctuée d 'humour, la
lecture de cet ouvrage est fa-
cile , vivante et bien évidem-
ment enrichissante! Et
croyez-nous , chacun s 'y re-
trouvera...

«Les hommes viennent de
Mars , les femmes viennent de
Vénus» est en fait le parfait
petit manuel des relations de
couple des années 90. Ce
coup le , ponctué par un mot-
clé: différence. La première ,
toute simple: «Les hommes
ont peur de donner, les

femmes ont peur de rece-
voir» . Le livre de John Gray
révèle ainsi comment les
hommes et les femmes diffè-
rent dans tous les domaines
de leur vie à travers plusieurs
exemples concrets. Les deux
erreurs les plus communes
que nous commettons sont
les suivantes aux yeux de
l' auteur: d' une part, il y a la
propension des hommes à
proposer des solutions sans
prendre en compte la sensibi-
lité de leurs compagnes et,
d' autre part , l 'habitude fémi-
nine de donner des conseils et
de chercher à régenter la vie
de leur partenaire. Par
ailleurs , si les femmes tirent
leur motivation du fait d'être
aimées, les hommes, eux, ont
besoin de se sentir utiles.

L' ouvrage aide donc à
mieux connaître ces dissem-
blances , et ainsi à com-
prendre le sexe opposé et à
s 'entendre avec lui. «On n ' at-
tend plus de lui l'impos-
sible» . Le guide de John Gray
propose par ailleurs plusieurs
techniques pour résoudre les
problèmes qui découlent de
ces différences. Ainsi , par
exemple, une femme devrait
cesser d' imaginer le pire
lorsque son mari est silen-
cieux.

«Les hommes viennent de
Mars , les femmes viennent de
Vénus» n 'est pas seulement
une analyse théorique des
disparités psychologiques ,
mais avant tout un manuel
prati que pour réussir ses re-
lations amoureuses. Ne
croyez pas pour autant y trou-
ver des recettes miracles ou
des trucs rap ides! «Le che-
min qui mène à une relation
amoureuse harmonieuse peut
être parfois cahoteux. Les
problèmes sont inévitables.
Mais autant ils peuvent être
source de rancœur ou de re-
jet , autant ils peuvent appor-
ter des occasions d' approfon-
dir l ' int imité et d' accroître
l' amour , l' attention et la
confiance» .

Corinne Tschanz
• «Les hommes viennent de
Mars, les femmes viennent de
Vénus», John Gray, éd. J'ai lu,
1998.

Roman Mort près du Nil
«L atmosp hère est empreinte

d' une cruauté bizarre qui
contraste avec la beauté de la
prose; j 'y  vois l 'affirmation nue
de la condition humaine».
L'hommage est flatteur, il est
pourtant rendu par Jim Harri-
son, l' un des romanciers amé-
ricains les plus cotés du mo-
ment.

Dans «Nil rouge», le premier
roman de Gérald Oberlé, cette
cruauté s'insinue
dans les paysages
de ia Nubie.
Comme le faisait
François Mitter-
rand , Claude Chas-
sigïiet descend ré-
gulièrement à
F Oid Cataract,
une merveille
d'hôtel surplom-
bant le Nil et le pas-
sage des felouques
n o n c h a l a n t e s :
mais , cette lois-ci , c'est en dé-
tective qu 'il s'y arrête, plus
qu 'en jouisseur des coutumes
locales. Sur les pistes du désert
libyque , en marge des lieux fré-
quentés par les touristes , il est
à la recherche d' un pianiste,
presque un ami , qui s'est vola-
tilisé dans le sable nubien un
an auparavant. La mise aux en-
chères d' une collection de

livres baroques avait présidé à
la rencontre entre les deux
hommes, tous deux -biblio-
philes. Pour l' un , aller ego de
l' auteur, la quête des livres
d' emblèmes ne porte pas om-
brage à son amour du vin et de
la bonne chère. Alors que la
fascination de l' artiste pour les
danses macabres, ces «rondes
de squelettes entraînant dans
une gigue irrépressible les

papes et les rois, les
p rinces et les vo-
leurs, les bourgeois
et les soldats»,
semble trouver un
écho fidèle dans
«l'air sombre»
qu 'il affiche.

A Assouan, l' en-
quête de Chassi-
gnet bute sur la
thèse de l' extré-
misme islamiste,
que lui jette en pâ-

ture un lieutenant de police
sanguinaire. En fait, les pen-
chants morbides et maso-
chistes du disparu viennent au
secours d' une exploitation trop
simp liste , qui aurait paru indé-
cente, des tragiques événe-
ments de l' actualité.

DBO
• «Le Nil rouge», Gérard Oberlé,
éd. le cherche midi, 1999.

Adoption Pour
l'amour d' un enfant

Di plômi de droit de l'Uni-
versité de New York, Henry
Denker a commencé à écrire
durant ses études , avec l'in-
tention d entamer une car-
rière de j iriste, puis il y a re-
noncé poir se consacrer tota-
lement à 'écriture. Jusqu 'ici ,
il a publé 24 romans , dont
plusieurs ont été édités en
français. Parmi eux , son der-
nier romin: «Cet enfant est le
nôtre» («Fliis Child is mine»).

Très émouvant, ce livre retrace
les joies , les doutes et les
épreuves liés à l' adoption en
accusant les outrances et les
aberrations du monde mo-
derne.

A contrecœur, Lori , une
j eune actrice célibataire , dé-
cide de faire adopter le bébé
qu ' elle attend de Brett , un
jeu ne acteur sans emp loi. Lori
estime en effet que son
conjoint ne peut pas assumer
la paternité du bébé. Christie
et Bill , qui ont perdu un enfant
en bas âge, vont recueillir et
élever le petit Scotty, en lui
donnant tout leur amour. Mais
un j our, la situation de Lori et
de Brett s 'améliore et le
couple demande alors à récu-
pérer son enfant. S'engage
alors une bataille juridi que ,
âpre et tendue , relayée par la
presse à scandale qui s'est em-
parée de l' affaire. A tel point
que c 'est la vie même des
deux parties concernées qui
va se retrouver menacée.

CTZ
• «Cet enfant est le nôtre»,
Henry Denker, éd. Presses de
la Cité (pour la traduction fran-
çaise).

CD CLASSIQU E
¦ ENGLISH MORALITY.
Aussi alondante que variée,
la production de Ral ph Vau-
gham Williams se veut acces-
sible au plus grand nombre
sans potr autant verser dans
la facilité. Bien que les opéras
y occupant une place non né-
gli geable, l' occasion nous est
très raiement donnée de les
écouter La «moralité» intitu-
lée «L; voyage1 du pèlerin
(«The Pilgrim 's Progress»)
passe pour le chef-d 'œuvre ly-
ri que de cette grande fi gure de
la musique d' outre-Manche
(1872-1958). Insp irée d' une
allégone de John Bunyan , pré-
dicateir puritain du XVI le
siècle , l' œuvre raconte le
voyage de l'âme, du monde
terrestre à l' au-delà. Une telle
intri gue n 'est pas susceptible
de passionner chacun , conve-

nons-en. Elle est pourtant pré-
sentée avec beaucoup d'habi-
leté et, à partir de son propre
livret , le compositeur a écrit
une musi que d' une richesse et
d' une diversité très heu-
reuses. On n ' exprimera que
des éloges pour la distribution
et Richard Hickox qui diri ge le
chœur et l' orchestre de
l'O péra royal. / j cb
• Chandos CHAN 9625. 2 CD,
1997. Livret traduit.

¦ RAVEL AU SCALPEL.
Les «Concertos en sol et pour
la main gauche» ont déjà
connu de telles réussites que
tout nouvel enregistrement
pourrait  sembler superflu.
Seuls , donc, des interprètes
d' exception peuvent capter
l' attention des mélomanes.
Tel est bien le cas du pianiste

K r y s -
t ian Zi-
m e r -
m a n ,
d e
P ie r re
Boulez
et du
L o n -
d o n
Symphony Orchestra. Entente
idéale entre soliste et chef,
maîtrise et équilibre admi-
rables: tout peut séduire, à la
condition toutefois - cela dit
sans nuances - que l' on ac-
cepte la primauté de l' esthé-
tisme sur le contenu «émotion-
nel» . En comp lément: une ver-
sion tout aussi remarquable-
ment ciselée des «Valses
nobles et sentimentales», / j cb

• DG 449 213-2, 1994/96.

¦ LA PELLEGRINA. Nous
sommes à Florence en 1589.
A l' occasion du mariage de
Ferdinand de Médicis et de
Christine de Lorraine , six in-
termèdes musicaux (chacun
formé de plusieurs numéros)
ont été commandés pour ser-
vir d' entractes à une pièce
théâtrale intitulée «La I'elle-
grina». Les voici , les uns si-
gnés par Péri ,
Caccini et Cava-
lier!, auxquels
on devra les pre-
miers opéras,
les autres dus
surtout à Maren-
zio et Malvezzi ,
maîtres du ma-
dri gal. Les
textes , pour leur
part , puisent
dans la mytholo-

gie grecque. Les nombreuses
sources disponibles permet-
tent de penser que nous ne
sommes pas très éloignés de la
réalité de l'époque. Si l' unité
de style n 'a pas été retenue
par les commanditaires , ils
ont en revanche veillé à la plus
grande qualité. Paul Van Ne-
vel et l' ensemble Huelgas
(chanteurs et instrumentistes)

réalisent ici un
magnifique tra-
vail auquel ne
manque peut-
être qu 'un peu
plus d' imag ina-
tion en matière
d ' i n t e rp r é t a -
tion. / j cb

• Sony Classi-
cal Vivarte, S2K
63362. 2 CD,
1997.

Poète de l' existentialisme,
Francis Ponge entre dans la
collection de la Pléiade, de
Gallimard.

Le premier tome de ses
œuvres complètes paraît
onze ans après le décès de
cet auteur et philosop he
français. Un autre tome doit
paraître , au plus tard en
2001.

«On n 'a qu 'une idée, on
naît avec, toute une vie du-
rant, on développe son idée
fixe, on la fait respirer», di-
sait cet homme. Taciturne et
têtu , il s'est longtemps
heurté à des difficultés ma-
térielles pour vivre.

Né à Montpellier en 1899
dans une famille protes-
tante , Francis Ponge étudie
le droit et la philosop hie.

La valeur de son œuvre
sera d'abord reconnue à
l'étranger, notamment aux
Etats-Unis et en Suisse.

Son style apparemment
simp le , ses phrases ciselées ,
décrivent le monde non pas
comme un scientifi que mais
comme un poète.

Ainsi , dans «Le parti pris
des choses» , il compare le
pap illon à une «allumette vo-
lante». / afp

Poésie Ponge
dans la Pléiade



Quand on p arle du loup . ..
// ne se passe bientôt p lus

un jour sans que l'on en-
tende parler du loup et de
son retour en Suisse. Soit,
c 'est une réalité qui inter-
pelle le grand public. La
communauté scientifi que
quant à elle reste p lutôt si-
lencieuse. Le devant de la
scène est occupé par un Mon-
sieur Loup porté aux nues
par la p lupart des médias.
Cette situations mérite une
mise au point.

M. Jean-Marc Landry, di-
p lômé en biologie, connaît
peut-être mieux les problèmes
liés au loup que la p lupart
des autres biologistes de ter-
rain suisses puisqu 'il s 'en
préoccupe activement depuis
quelques années. Il a de p lus
l'avantage d'avoir une
bonne image médiatique, le
contact facile et de savoir être
à la bonne p lace au bon mo-
ment (en éthologie, nous ap-
pelons cette faculté «opportu-
nisme»).

Personne ne conteste le
fait qu 'il joue un rôle appré-
ciable dans le conflit oppo-
sant loups et moutonniers.
Mais de grâce, Mesdames et
Messieurs les journalistes,
respectez l 'échelle des va-
leurs et n 'en faites pas «l' un
des p lus grands spécialistes
du loup»!!! On ne naît pas
spécialiste du loup (ou d' un
autre animal), on le devient
et ceci au prix d' un travail
autrement p lus conséquent
(nombreuses années de pra-

Le loup, victime de sa légende?

tique mais aussi publication
d'articles scientifi quement
reconnus dans des journaux
spécialisés). C'est ainsi que
(parmi d' autres) le Dr Da-
vid Mech, du Minnesota,
étudie les loups depuis les
années cinquante et que le
Dr Lu Carbyn en suit dans
les Rocheuses depuis p lus
d' un quart de siècle. Plus

près de chez nous le Dr Luigi
Boitani observe les loups ita-
liens depuis 1973. Ces
grands biologistes sont rare-
ment en p hoto dans les jour-
naux mais leur travail fait à
juste titre référence.

M. Jean-Marc Landry est
un intermédiaire entre le
loup et le grand public. Son
action est louable et proba-

photo a

blement nécessaire. Mais
cela s 'arrête là.

Il faut présenter les gens
pour ce qu 'ils sont et non
pas pour ce qu 'ils vou-
draient être. Par honnêteté
et par respect des grands
maîtres.

Dr Nicole Lâchât Feller
zoologue

Villeret

Conte d 'hiver - comp tes d 'hiver
Situation: quelque part à

La Chaux-de-Fonds à proxi-
mité de l 'hôp ital, une portion
de rue sans issue de quelques
centaines de mètres. Le quar-
tier est calme, peu de circula-
tion: les véhicules des habi-
tants de ce bout de route (une
dizaine de véhicules par jour
+ 1 facteur courageux sur son
vélomoteur). Les soussignés
ont fait le choix d 'habiter
presque en dehors de ville. Ils
en apprécien t les avantages
et en acceptent aussi les in-
convénients. En hiver, le
chasse-neige faisait un aller-
retour dans la matinée dans
la ruelle et cela paraissait
suffisant.

Acte un: depuis quelques
années, ce «cul-de-sac» est
pris pour une route à grand
trafic. Au moindre flocon de
neige, brrroum, à 4 heures
du matin, 1 f raiseuse commu-
nale + 2 employés commu-
naux, réveillent la majorité
des habitants de la ruelle.
Trois quarts d'heure p lus
tard nous constatons stupé-
faits que le service de déneige-
ment a non seulement «ripo-
liné» le petit bout de route
communale mais a dégagé
avec soin l'accès privé à une
villa, juste construite depuis
quelques années, ainsi que
ses p laces de parc.

Après p lusieurs matins, le
service de déneigement re-
çoit les téléphones excédés
de certains.

On apprend ainsi de la
bouche du responsable que
la Commune établit des
conventions avec certains
particuliers pour le déneige-
ment d'accès privés. On
nous promet cependant de
«faire le nécessaire» pour
que les riverains aient moins
de nuisances...

Acte deux: malgré nos
coups de f i l, ce matin-là, 4
heures du matin... c 'est un
cauchemar... brrroum re-
voici la fraiseuse commu-
nale. Au lieu de faire les
trois quarts d 'heure habi-
tuels, elle s 'en va sur la
pointe de ses gros sabots au
bout d' environ 20 minutes.
Cette fois, la portion de
route communale n 'a pas été
déblayée, c 'est «seulement»
le chemin d'accès privé et les
places de parc qui ont béné-
ficié de cette faveur mati-
nale. .. On n 'en croit pas nos
yeux... Non seulement nous
voilà tous réveillés mais la
route communale n 'est pas
dégagée... Quelle réussite
que nos coups de fil...

Acte trois: ce jeudi, les
chemins étaient mauvais
dans toute la ville. Neige +

p luie n 'ont jamais fait bon
ménage... La voiture de
Monsieur devra dormir de-
hors: elle ne peut pas at-
teindre le chemin d'accès
privé pourtant dégagé car la
route communale est impra-
ticable... Gag...

Acte quatre: nuit de ven-
dredi 29 à samedi 30 jan-
vier. Pas de neige annoncée.
Ouf, nous pourrons récupé-
rer et dormir ce matin...
Que nenni... Samedi 4 h 20
du matin: brrroum la f rai-
seuse à neige communale est
de retour. Elle déblaie un
autre parking privé dans
notre ruelle. Apparemment
un nouveau particulier a
passé une convention avec la
Commune...

Moralité: y  en a-t-il une?
Questions: nous en avons

p lusieurs: 1. - Comment et
pourquoi la commune éta-
blit-elle des conventions avec
les privés, qui paie ces tra-
vaux de déneigement pour
les particuliers? A entendre
les p laintes des habitants de
la ville, le déneigement
laisse à désirer, alors pour-
quoi prendre encore en sup-
p lément les travaux pour
des privés?

2. - Apparaissent-ils dans
les cahiers des charges des
TP? Si oui, pourquoi ces tra-

vaux se font-ils systémati-
quement à 4 heures du ma-
tin et pourquoi ont-ils la
priorité sur le déneigement
des trottoirs ou des quartiers
nord de la ville ou du début
de la rue des Bassets (qui
part du Lazaret en direction
sud-ouest) ou encore des
autres rues passantes du
quartier, etc.

Nous espérons que nos
questions ne resteront pas
sans réponses et que nous
pourrons retrouver nos
nuits de sommeil. Une fois
réveillés par la f raiseuse,
nous avons de la peine à
nous rendormir. Certaines
questions tournent et retour-
nent dans nos têtes: pour-
quoi donc à La Chaux-de-
Fonds, les habitants, qui
paient pourtant les mêmes
impôts, ne sont pas égaux
devant le déneigement? Et si
les travaux qui nous empê-
chent de finir nos nuits sans
sommeil étaient financés
par le contribuable? ... Non,
ça on n 'ose le penser... mais
n 'empêche, ça nous enlève
le reste de sommeil... Vive-
ment le printemps...

Jacqueline Bourquin
La Chaux-de-Fonds

au nom d'un groupe
d'habitants du quartier

Aux dirigeants
et j oueurs de Neuchâtel
Young Sprinter

Il est un incident qu 'il
nous tient à cœur de révéler
à propos de l'équipe de hoc-
key sur glace de Neuchâtel
Young Sprinter. Lors du
match face à la formation
des Ponts-de-Martel, le ven-
dredi 15 janvier dernier à la
patinoire du Bugnon, les
joueurs du chef-lieu ont
laissé les vestiaires dans un
p itoyable état; à l'image de
gens qui organisent un
p ique-nique dans la nature
et qui abandonnen t tous les
détritus sur p lace.

Nous estimons que leur po-
sition de leader dans le
championnat de deuxième
ligue n 'explique pas un pa-
reil comportement. Leur
mission est certes de jouer
au hockey et de faire un
maximum de points. De
p lus, ils ont le privilège de se
dép lacer en car pour toutes
les rencontres à l'extérieur.
A Neuchâtel, la patinoire est
entretenue par la ville aux
frais des contribuables et il y
a sans doute des concierges
pour faire le boulot.

Aux Ponts-de-Martel, la si-
tuation est totalement diffé-
rente. Les insta llations tour-

nent d' elles-mêmes, sans
contributions publiques,
grâce à l'appui de nom-
breuses personnes béné-
voles, qui œuvrent bien sou-
vent dans l'ombre. Par res-
pect pour elles et en regard
des efforts considérables
qu 'elles fournissent très ré-
gulièrement, l'attitude des
Neuchâtelois nous paraît in-
admissible.

A notre avis, la responsa-
bilité n 'en incombe pas vrai-
ment aux hockeyeurs, géné-
ralement encore jeunes,
mais p lutôt à leurs diri-
geants. Outre l'aspect uni-
quement sportif, ceux-ci ont
à leur égard un rôle éducatif
important à jouer. Dans la
société actuelle, il est en ef-
fet  primordial de bénéficier
des conseils de gens mûrs,
pour prendre conscience des
réalités de l'existence. Cela
devrait permettre d'amélio-
rer la propreté dans les lieux
publics et d'éviter les dépré-
dations.

Au nom
de tous les bénévoles

de la patinoire du Bugnon
Les Ponts-de-Martel

Eric Jean-Mairet

Pour aller à Dieu
Réaction au billet du pas-
teur Gaston Deluz intitulé
«Avons-nous le même Dieu»?

Si j ' ai bien compris l 'idée
qui sous-tend votre message
écrit à l'occasion de la se-
maine de l' unité, le dialogue
interreligieux se justifie par
le prétexte que l'on peut seu-
lement chercher Dieu et que
par conséquent personne ne
peut affirmer que son chemin
est supérieur aux autres.

Si l'on purle de relig ion au
sens large vous avez certaine-
ment raison. La relig ion
comme elle est comprise géné-
ralement consiste à aider
l'homme à p laire à Dieu par
sa religion et ses propres ac-
tions.

La science quant à elle,

partant de l'esprit humain,
ne peut proposer mieux
qu 'une quête perpétuelle
d' un Dieu insaisissable.

La Bible, Jésus en particu-
lier et l'apôtre Paul que vous
citez, apportent bien p lus que
des éléments supplémen-
taires pour aider à chercher
Dieu.

Pour eux, il est clair qu 'il
est possible de rencontrer
Dieu personnellement mais
par Jésus-Christ seulement.
Une fois au 'on a trouvé Dieu,
peut-on le chercher encore?
Ce qui est sûr c 'est que l'on
peut toujours mieux le
connaître après l'avoir ren-
contré, comme cela se passe
avec son conjoint par
exemple.

Connaître Dieu ne veut pas

dire que l'on sait tout de lui,
que l'on peut en faire ce que
l'on veut ou que l'on est su-
p érieur à ceux qui ne le
connaîtraient pas.

Jésus n 'est pas venu nous
offrir une relig ion ou un che-
min de p lus, mais une rela-
tion personnelle avec son
Père. C'est ce qui fait toute la
différence! «Or, la vie éter-
nelle consiste à te connaître,
toi le Dieu unique et véri-
table, et celui que tu as en-
voyé: Jésus-Christ. » Jean 17:
3.

Le dialogue entre tous les
hommes dans tous les do-
maines est nécessaire pour
nous permettre de vivre le
mieux possible ensemble sur
cette terre, mais au niveau
spirituel seule la foi en Jésus-

Christ nous permet de
connaître Dieu.

Ce n 'est pas nous le che-
min, c 'est Jésus. «Le chemin,
répondit Jésus, c 'est moi,
parce que j e  suis la vérité et
la vie. Personne ne va au
Père sans passer par moi. Si
vous me connaissez, vous
connaîtrez aussi mon Père.»
Jean 14: 6 et 7a.

Taire cette affirmation ca-
p itale, c 'est priver des mil-
lions de personnes de la pos-
sibilité de trouver Dieu et le
salut pour leur âme.

Dans le dialogue religieux,
c 'est là que le problème com-
mence...

Yvan Micolet
pasteur de l'église libre

La Chaux-de-ifonds

Et l'action
monte touj ours...

Vous désirez avoir un ren-
seignement au sujet d'un ap-
pareil télép honique de Swiss-
com. Vous télép honez au
grand shop (lisez: magasin)
des Ravières, à Neuchâtel,
un complexe immobilier
aussi grand que l'Office f é -
déral de la statistique (mais
avec moins de balcons) — au-
cune réponse au bout de cinq
minutes... C'est que ces de-
moiselles sont occupées avec
des clients, alors le télé-
phone, connaît p lus! Vous at-
teignez ensuite le shop Swiss-
com situé près des ex-Armou-
rins. La demoiselle très ai-
mable qui vous répond ne
peut vous renseigner, malgré

toute sa bonne volonté. Vous
pouvez appeler le service
technique au numéro 0900
900 175, à 2fr.l3 la minute,
et rappelez-moi , rien ne
presse. Pas possible, le client
à servir avant tout! De
guerre lasse, vous envoyez
un fax  à un monsieur compé-
tent des Ravières (dont le té-
léphone ne répond pas lui
non p lus) et, si tout va bien,
vous obtiendrez une réponse
dans les trois jours qui sui-
vent. .. Un jour, il n 'y  aura
peut-être p lus de personnel et
l'action Swisscom conti-
nuera à monter!

Roger Pétremand
Cormondrèche

Drôles de méthodes
En envisageant de déména-

ger à La Chaux-de-Fonds, et
obligée de changer mon assu-
rance maladie de base,
puisque la Visana ne prend
pas en charge le canton de
Neuchâtel, je me suis adres-
sée à la représentante d' une
mutuelle à Neuchâtel.

Nous avons pris rendez-
vous au restaurant Espacité,
et on nous a fait une proposi-
tion seulement pour ¦ l'assu-
rance maladie de base. Une
fois à la maison, mon mari et
mois avons discuté et en
conclusion nous n 'étions pas
satisfaits de cette proposi-
tion, qui n 'était pas claire du
tout. Entre-temps, la per-
sonne en question nous a ren-
voyé le dossier à la maison
pour que l'on puisse signer et
ajouter une p hotocopie du
permis de séjour de chacun.
Puisque la proposition ne
nous convenait pas, nous
n 'avons pas donné suite à ce
dossier, et nous avons préféré
nous adresser directement à
l'agent d'assurance de La
Chaux-de-Fonds.

Ce monsieur a été très ai-
mable et très courtois, il nous
a fait une proposition bien ex-
p liquée et il nous a dit qu 'il
enverrait cette dernière à la
compagnie, mais seulement
pour l'assurance maladie de
base et il nous a donné une
lettre de résiliation pour la
Visana à envoyer unique-
ment après la réponse de l'as-
surance.

Entre-temps, la première
personne a envoyé sans me
prévenir une lettre de résilia-

tion à la Visana. Quand la
Visana m'a écrit en me di-
sant qu 'il regrettait ma rési-
liation, j ' ai télép honé tout de
suite pour leur dire que cette
dame avait pris cette initia-
tive sans mon autorisation.
Or j ' ai pu arranger les
choses et on a téléphoné à
cette dame en lui disant
qu 'elle n 'avait pas le droit de
faire ça, puisque les dossiers
étaient en notre possession.
En p lus, nous n 'avions rien
reçu d 'écrit de la part de la
nouvelle assurance.

Elle nous a répondu que ce
n 'était pas important pour
l'assurance de base et que du
fait qu 'elle devait expédier
toutes les résiliations, elle a
aussi envoyé la mienne.

J'ai téléphoné à l'agent
d'assurance de La Chaux-de-
Fonds qui, lui aussi, est resté
scandalisé par le comporte-
ment de cette dame.

Alors j ' ai écrit une lettre
au siège central de l'assu-
rance, en Valais. Voici, en
bref, la réponse que j ' ai re-
çue:

«Nous tenons à vous signa-
ler que la personne mention-
née nous est inconnue et nous
vous présentons toutes nos
excuses.»

Or, si c était vraiment le
cas, ce serait une drôle d'em-
brouille. Mais puisque la
dame avait tous les pap iers
et les dossiers avec l'attesta-
tion de ladite assurance, cela
me donne à penser qu 'ils se
sont bien moqués de moi...

Anne-Marie Dal Pero
Saint-lmier



Comportement Quelques curiosités
des temps maudits de la rage
«De Rome aux décou-
vertes de Pasteur, on
trouve à la rage les mêmes
explications irraisonnées
et les mêmes remèdes
dérisoires», raillait récem-
ment un académique dans
une brève «Histoire du
chien» (1). Chez nos an-
cêtres bien en peine
des connaissances biolo-
giques, à nous sens com-
mun, on comprendra que
la rage ait suscité un
grand désarroi.

Jean-Luc Renck *

Une grande peur des
hommes s'est estompée en
1885, quand Louis Pasteur
put empêcher chez un adoles-
cent que la rage ne développe
son stade terminal, atroce.
Pasteur avait injecté à son pa-
tient de la moelle animale in-
fectée par l' agent invisible
qu 'il avait , dès 1881, reconnu
comme cause de la rage.

Agent qui est un virus enva-
hisseur du système nerveux ,
ju squ 'à se retrouver dans la
salive de l' enragé à l'agonie.
L'incubation est secrète: c'est
après des semaines, voire des
mois que le sujet - tout animal
à sang chaud - devient excité,
convulsif, les sens vite agacés,
avec des répits prostrés. Pei-
nant à déglutir, il refuse les li-
quides - d'où l'autre nom de
la rage: hydrophobie.

Avant Pasteur, le quart des
personnes agressées par un
animal enragé mouraient ,
dans des souffrances qu 'on
abrégeait souvent , par étoulfe-
ment entre deux matelas no-
tamment. Après 1885, le taux
de mortalité tomba à 0,5%.

Quelles terreurs n'ont-elles
pas engendrées, les bêtes
folles - loups , chiens, chats...
- criant rauquement, avides
de mordre , vouant leur victime
aux pires maux, au Mal même
peut-être - diablerie extrême:
l'antre de chauves-souris enra-
gées est le seul lieu possible
d'infection par inhalation.

Péril pour le corps et l'âme ,
la rage a été redoutée dès l'An-
tiquité. Aristote semble seul à
avoir soutenu que l'homme
n'en était pas affecté. Ce que

Le chien enragé, miniature persane, Bibliothèque nationale, Paris

démentaient les souffrances
col portées dans les cam-
pagnes par des meutes enra-
gées. Les Romains en vinrent
à craindre même les pierres:
qui sait , souillées par une bête
malade...

L'honnête homme d'auj our-
d'hui a beau jeu de se gausser,
nanti des connaissances de la
biologie moderne , laquelle est
plus qu 'une source de nou-
veaux périls , quoi qu 'on en
dise. Echappe-t-on toujours à
l'irrationnel , de nos jours ,
s'agissant de maladies infec-
tieuses?

Science sans technique
Nos ancêtres, avant Pasteur,

avant les techniques , ne pou-
vaient guère plus que tâtonner
des explications et des re-
mèdes, avec plus ou moins
d'insp iration. Ils ont vu la
cause de la rage chez l'animal
dans l'excès de bile , ou dans un
ver caché dans un organe, ou
dans l'ingestion de sang mens-

truel , de sang provenant d un
accouchement, dans l'écume
baveuse d'eau de mer... En
Asie Mineure, on invoquait
une viande tombée du ciel.

Avec si peu de certitudes ,
difficile de prévenir ou de gué-
rir un mal. Au plus simple , on
recommandait de voir la bête
enragée avant qu 'elle ne nous
voie: alors elle ne mordait pas.
Manger du tendon de chien
était censé préserver des mor-
sures canines. Le crâne d'un
chien réduit en cendres préve-
nait la rage, de même que ses
poils enroulés dans un linge et
portés sur le front; appliqués
sur une morsure, ils guéris-
saient.

Le tribun romain reconverti
agronome Columelle crut pou-
voir annoncer les temps de
rage et les mesures à prendre:
«Quand brille Sirius, l 'étoile
du Grand Chien, la folie du
chien est dangereuse pour
l 'homme et provoque une ma-
ladie appelée hydrophobie.

Aussi p rendra-ton la précau-
tion ces jours-là de mélanger à
la nourriture du chien des ex-
créments et peut-être des
f ientes d'oiseaux ou, si la ma-
ladie est déjà déclarée, de l'hel-
lébore». Le même conseillait ,
«pou r emp êcher un chien de
devenir fou», de couper le
bout de sa queue 40 jours
après la mise-bas.

Recettes tous azimuts
Ceux qui tenaient la rage

pour le fait d'un ver portaient
sur eux un cœur ou une
langue de chien séchés, afin
que le ver aille s'y loger. D'au-
cuns pensaient avoir localisé
le fameux ver: il fut confondu
avec le fil de chair sous la
langue. Si un chien suspect de
rage vous mordait , il fallait
couper ce «ver» et l'ingérer
dans une figue. L'usage s'éta-
blit de prélever ce bout de
chair chez des animaux sains ,
pour le mêler à des potions ou
onguents à base de foie de
chien , fientes , crêtes de coq,
graisse d'oie, queue d'écre-
visse mâle... Etaient bonnes
aussi contre la rage le foie de
chien cuit - pour autant qu 'il
vienne d' un individu de même
sexe que le chien agresseur -,
la viande salée d'un chien en-
ragé et les asticots pris sur son
cadavre - une vaccination «ir-
raisonnée» bien avant l'heure?

Il y avait plus raffiné. Au
Moyen Age, le veneur Jean du
Fouuloux conseillait de servir
une omelette antirabi que avec
un parchemin citant l'Evang ile
- les secrets de cette omelette

photo sp

ont été conservés par les ma-
réchaux-ferrar.its du Nord de la
France jusqu 'au début du
XXe. Dans le M oyen-Orient
musulman, les nobles pen-
saient qu 'une goutte de sang
royal ou princier, prise au ta-
lon et versée sur unie datte, fai-
sait un remède «souverain».

Un traité de chasse anglais
du XVe a prescril1. pour les
chiens enragés... des bains de
mer - oubliée l'écume sus-
pecte. Au XVIIe, Mme de Sévi-
gné évoqua des courtisanes
mordues par un chien et par-
ties à Dieppe «se faire jeter
trois fois dans la mer». Les
pauvres des campagnes s'im-
mergeaient dans des étangs
miraculeux.

Rituel simple
Plus de clés bénies, for-

mules , potions. Auj ourd'hui:
le fléau de la rage, presque
mondial , s'étendrait bien en-
core - en Europe occidentale,
il s'est redéployé de l'Est , dès
1939. II est toutefois large-
ment sous contrôle dans les
pays les plus équi pés : préven-
tion à vaste échelle pair vacci-
nation des carnivores domes-
tiques et sauvages, renard en
tête, chez nous , traitement mé-
dical possible lors de Ici phase
d'incubation.

Rituels modernes, moins
riches. Mais efiïicaces,
certes...

JLR
* biologiste

• (1) Roger Béteille, Chine sais-
ie, 1997.

Une poétique potion
Les médications passées

contre la rage n'étaient pas
toutes rébarbatives , à l'instar
de ce «remède éprouvé et as-
suré contre la rage: prendre
pour une personne mordue du
sel marin, deux cuillerées; une
ou deux poignées, tiges ou
fe uilles de rue (supp rimer pour
les femmes enceintes); sauge,
une once; absinthe, une once-

bouts de ronce, marguerites
sauvages; racine d'angélique
royale; trèfle roux. Mettre ces
ingrédients dans 61 de vin
blanc et y  ajouter des feuilles
de cassis mâle, des racines
concassées de rose et joindre
trois pommes, avec les racines
p ilées de trois poireaux, trois
oignons rouges. Faire bouillir
jusqu'à ébullition et à diminu-

tion d un tiers; mettre ensuite
une once de bonne thériaque
(note: mélange traditionnel
d'une soixantaine de plantes
et de chair de vipèreA un quart
d'once de gentiane, une petite
p incée d'huîtres de mer pulvé-
risées». A boire selon un rituel
appelant des forces surnatu-
relles.

JLR

Société Les limites de la liberté d'expression
= EN MARGE =

La liberté de la presse tra-
duit à sa façon une singularité
dans l'histoire de l 'humanité ,
à savoir la volonté de garantir
au plus grand nombre la li-
berté d'op inion. Résultat
d' une longue et difficile
conquête , cette liberté fait par-
tie d'un paquet de valeur sup-
posée entre autres rendre ca-
duque la notion de censure.

Ce qui échappe souvent est
la conséquence contempo-
raine , histori quement inévi-
table, du croisement de la li-
berté d'op inion avec l' actuelle
exacerbation de l'individua-
lisme dont la presse se fait
l'écho. Un retournement peut
se produire relativement aisé-
ment lorsque la valeur propre

d' une information est confon-
due avec la valeur du droit
d'expression qui lui est asso-
cié. Puisque tous les avis sont
égaux en droit , d' aucuns sup-
posent en effet qu 'il est bon ,
voire nécessaire , de publier -
étymologiquement rendre pu-
blic - tout et n 'importe quoi ,
avec la seule visée de ne rien
retenir.

Un homme met au point un
appareil se nourrissant exclusi-
vement des mauvaises ondes
enveloppant le quidam. Féru
d'ésotérisme et ouvertement
hostile à la démarche scienti-
fi que , cet habitant du Vallon de
St-lmier et sa pyramide cou-
verte de liège ont droit aux hon-
neurs de la presse régionale.

Aucune explication , aucune
évaluation criti que, aucune
mise en perspective. L'informa-
tion est brute et son mérite dé-
coule du seul lait d'être publiée.

La question n'est évidem-
ment pas d'op érer une comp-
tabilité de l'information dou-
teuse. L'imprimerie était à
peine inventée que les «sça-
vants» regrettaient déjà que
préjugés, erreurs manifestes
et autres sophismes ternissent
la renaissance des idées en
donnant de l'importance à
l'insi gnifiant.

Le princi pe de tolérance et
le phénomène du «tout vaut
tout» sont quelque peu diffé-
rents aujourd 'hui.  Ils s'inscri-
vent en effet dans une dyna-

mi que sociale magnifiant l'in-
dividu appartenant à la masse.
En sont les symboles les spec-
tacles de réalité - en anglais
talk show - et les innom-
brables micros-trottoirs met-
tant précisément en scène la
vie quotidienne de gens n'ap-
partenant ni à l'élite sociale ni
à la classe des clercs.

Ce qui est sensible ici n'est
donc pas simplement une
crise de l' autorité - qui écou-
ter et croire , quand et pour-
quoi -, mais bien un renou-
veau des locuteurs. Long-
temps , cette extraordinaire
«technolog ies de la mémoire»
qu 'est l ' imprimé n'a donné la
parole qu 'à un petit nombre.
La dite société de communica-

tion , visyelle et verbale , dé-
passe cette limite en de man-
dant l'opinion de tous - cha-
cun étant supposé avoir un
avis sur tout.

Partant , il n'y a plus: de
freins à la diffusion des savoirs
les plus vulgaires au sisns
propre du terme, soit relevant
du populaire , «vulgus» - iirna-
ginons un vol de bottes d;ans
un jardin de Couvet, la visite
d'un Alien à la Brévine, l' a po-
logie d'une panacée inédite;...
La liberté d'expression , é-vi-
demment inaliénable , attei nt
ses limites lorsqu 'elle est as si-
milée à un simp le jeu oratoire

Thomas Sando ss,
épistémolocru i e

La phase des
négociations
bilatérales est
achevée. Il
reste encore à
franchir la
d e r n i è r e
ligne droite ,
celle jonchée
d' obstacles politiques. Certes ,
le résultat du marchandage
comporte aussi son lot d'im-
perfections. Cependant nos né-
gociateurs ont fait de leur
mieux, et il ne faut pas être
grand clerc pour oser pré-
tendre qu 'aucun autre accord
global , portant sur sept dos-
siers , ne pouvait se conclure à
de meilleures conditions que
celles arrêtées aujourd 'hui.

Walter Schmied *

L' analyse est simple: le tout
est à prendre ou à laisser. Et
pourtant, déjà une certaine
gauche s'affole et crie au scan-
dale face au timide rapproche-
ment de notre pays avec
l'Union européenne. C' est pré-
cisément la même qui , en
1992, ne s'était pas inquiétée
des conséquences néfastes
d' un éventuel accord sur l'EEE,
accord qui , comparé aux bilaté-
rales d' aujourd 'hui , aurait
comporté sensiblement plus
d'inconvénients et n 'offrait pas
les garanties obtenues par l' ac-
tuel accord . Voudrait-on dès
lors ne rien changer à nos rela-
tions actuelles avec l'UE que
l' on ne s'y prendrait pas autre-
ment. Eh bien , non! L'opportu-
nisme d' aucuns ne l' emportera
pas sur la raison du pays.

A la croisée des chemins
Nous avons voulu ces ac-

cords: nous les mènerons
donc à chef de sorte qu 'ils pui-
sent entrer en vigueur au 1er
janvier 2001. Nous nous trou-
vons aujourd'hui à la croisée
des chemins. Le marathon po-
litique prend le relais du ballet
diplomatique. Pour l'heure,
les textes ne sont pas rendus
publics. Mais , d'ici à la fin du
mois de février, les sept dos-
siers - négociés soit en langue
française , soit en anglais - de-
vraient pouvoir être paraphés
par les chefs de négociation de
chacune des deux parties (CH
et UE). Cette phase marquera
officiellement la fin des négo-
ciations.

Les textes , dans leur ver-
sion d' origine, seront proba-
blement publiés sur Internet .
Suivra la phase de préparation
des signatures requises avec la
traduction des textes dans les
onze langues de l'UE. L' ac-
cord pourra ensuite être signé
par la Suisse et l'UE d'ici à la
fin du mois d' avril prochain.
Puis , le Conseil fédéral émet-
tra sans tarder son message à
1 ' intention des Chambres fédé-
rales. Le Conseil national et le
Conseil des Etats disposeront
des sessions de juin et de sep
tembre 1999 pour traiter le
dossier et pour décider d'éven-
tuelles mesures d' accompa-
gnement. En tenant compte du
délai référendaire, le peuple se
prononcera , le cas échéant, au
printemps 2000.

L'UE disposera ensuite
d' une période de six à douze
mois pour ratifier le paquet
par ses quinze membres (il
s 'agit là d' une formalité). La
Suisse, dans un dernier acte,
avalisera alors l' accord avec
entrée en force prévue vrai-
semblablement pour le 1er
janvier 2001. Ainsi , l' an 2001
ne sera donc par exclusive-
ment l' année de l'Exposition
nationale , mais aussi celle du
rapprochement pragmati que
de la Suisse avec le gros du
continent. wsc
* Conseiller national UDC du
Jura bernois.

L'invité
Bilatérales:
des conditions
satisfaisantes
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Notre concours de photo-
graphies d'enfants a
déclenché une véritable
avalanche d'envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous ayons
décidé d'en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd.

Ricardo,
de Boudry

Terry,
du Mont-de-Buttes

Mathias ,
de Neuchâtel

Caryl,
de Bevaix

Antoine,
de Cernier

Anthonin,
de Lignières

Angelo ,
du Locle

Aïla,
de La Chaux-de-Fonds

Melissa,
de Lignières

Justin,
de La Sagne

Sophie,
de Marin

Apollonia et Wendy,
de Marin

. . . -—. . . . . .  .. . -,̂ ^^ —̂
Dany,
de Colombier

Dimitri,
de Berthoud

¦

Loïc,
de Vilars

Noreen,
de Cortaillod
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Gabriel,
de Neuchâtel

Loïc,
de Bevaix

Pamela, Malek,
de Boudry d'Aire

Jodie et Alain,
de Neuchâtel

Nastasia et Alexandra,
de Saint-Aubin

Teo,
des Breuleux

¦

Kelly et Manon,
de La Chaux-de-Fonds

Jessica et Amélie,
d'Yverdon

Joy,
de La Chaux-de-Fonds

Solenne,
de Cortaillod

Kevin,
de Cornaux

Jessie,
de La Chaux-de-Fonds

Nadège,
d'Yverdon

Clarisse,
de Saint-Sulpice Océane et Maya, de F Arizona

Martina,
de Fleurier

Théa, Ulysse et Lena,
de Cernier

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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Portes ouvertes du 12 au 14 février
Pendant nos journées des portes ouvertes nous vous présentons les
nouveautés Lancia Y elefantino blu et elefantino rosso, ainsi que toute
la nouvelle gamme Lancia Y. Soyez les bienvenus à une visite ou à un
passionnant essai sur route!

Lancia Kg/ Il Granturismo

Vendredi 12 février de 9 à 19 heures
Samedi 13 février de 9 à 18 heures s
Dimanche 14 février de 10 à 18 heures s
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Retransmissions spor-
tives: 17.30 Volley: Sursee-
VDR

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 7.00,
8.00,12.15.18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40,12.35 Agenda
sportif 8.20,13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran
total 17.05 Samedi-Sports
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Flash sports
18.30,19.00 Rappel des titres

¦
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7.00, 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00.11.00.17.00 Flash 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la
semaine 9.45 Télé week-end
9.50 Jeu PMU 10.03. 11.30
Pronostics PMU 10.05, 11.05
Le grand jeu 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité politique
12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur Dès 17.30
Retransmissions sportives.
Basket: Monthey-Boncourt;
Hockey sur glace: Herisau-
Bienne , Sion-Ajoie . Saas
Grung-Moutier 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

t~H-'' Radio Jura bernois

6.00, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00,17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00,
8.00. 12.15. 18.00 Journal
7.10 Ephérnéride 7.15
L'agenda 7.40, 8.45 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
10.05,11.10 Disque à la carte
11.45 Qui dit quoi? 11.50
Naissances 12.00 Les titres
13.00 100% musique 17.30
Retransmission basket: Mon-
they-Boncourt 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique. 19.30 Retransmissions
hockey sur glace: Herisau-
Bienne , Sion-Ajoie , Saas
Grund-Moutier 22.30 100%
musique

( xsr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.05
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 12.40 Reportage
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-^T .'& Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur va-
gabonde 12.06 L'horloge de
sable. La littérature d'idées.
Hommage à Michel
Schwalbé 14.00 Musique au-
jourd'hui 15.00 Magellan.
Mission: jeunes reporters au
Bénin 16.00 D'ici , d'ailleurs.
Correspondances 17.05 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.00 A l'opéra. Nabucco.
Opéra en quatre actes de Giu-
seppe Vervi. Chœurs et Or-
chestre de l'Opéra National
de Lettonie 23.15 Musique de
scène 0.05 Programme de
nuit

r* lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
Symphonique de Montréal et
solistes: Hétu, Sibelius, Bee-
thoven 15.00 Les imaginaires
17.30 Concert de jazz : Duo Lina
Nyberg; Le Big Band du
Conservatoire de Paris 19.07 A
l'opéra 19.30 Concert : Mac-
beth , Verdi. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra National de
Paris, solistes 23.05 Présentez
la facture

+*** 
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mKA^ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler'16.05
Volskmusik 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal19.30 Zwischenhalt 20.00
Der Cuteddaru 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a colori
10.30 Contropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Dal Montece-
neri al Fujiyama. 21.00 II suono
délia luna 23.15 Country 0.10
L'oroscopo 0.15 Big melody:
Novità

^HHliAD,OS SAMEDI JHH I

PUSt -VITESSE
Cuisines agencées sur mesure

' musîm-- HlT- - • '  l .ft'; * M

i "
--«N, | WÊÊ

Sensationnel en QUALITÉ, PRIX,
PRESTATION et DÉLAI DE LIVRAISON!
Grand choix d'appareils de marque à encaster.

Visitez nos expositions à vivre, près de chez vous.
Prenez votre plan.

î ^mmmw'mmm CUISINES
j ĵJSEW BAINS

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 92616 50
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne , Centre Fust ,
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-702581/4x4

Heureusement
qu'elle existe! 2$¦" g*ft=ç ) L'Aide suisse aux K£

\BJ|/ montagnards y&

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33

RTim
LA RADIO NEUCHATELOIU

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Ma-
gazine des fanfares 13.00-
17.00 Musique Avenue
17.05-20.00 Week-end 18.20
Journal des sports 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
L'Eglise au milieu du village
19.30 Nostra realta 20.00
Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre
azu i 9.00. 10.00, 11.00, 17.00
Flash FJ 9.05. 10.05, 11.05
Bon dimanche 9.15 Art vocal
9.45 Fanfares 10.03, 11.30
Pronostics PMU 10.30 Accor-
déon 11.05 Emission spé-
ciale en direct du Carnaval de
Bassecourt 11.15 Chan-
son/Humour 11.32 Les com-
mérages ou les délires de
Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 Repor-
tage de la rédaction 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.40 Classique 13.00,
17.05,18.20 Verre azur 18.00
Jura soir 19.00 Tieni il tempo
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

Ç4B Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00. 9.00, 10.00. 11.00.
17.00 Flash info 8.50, 11.03
Pronostics PMU 9.30 Maga-
zine religieux 10.05 Les Dé-
dicaces 10.30 La dédicace en
or 11.05, 12.30 Cocktail po-
pulaire 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Jour-
nal 13.00 100% musique
Dès 16.00 Retransmission
sportive: Volley: VFM-Che-
seaux 18.00 Journal 18.32
100% musique

r ~̂  ̂ I
\ va' La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 A la
question 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir- ;
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I

i

l ¦4^" ',** -
\ X*» Espace 2 (
<-

6.05 Initiales. 9.05 Messe , f
transmise de Bienne 10.05 I
Culte , transmis de St- (
Livres/VD 11.02 Fin de siècle! {
12.06 Chant libre 13.30 r
Disques en lice. 16.00 Diffu- c
sion de l'interprétation rete- 1
nue 17.05 L'Heure musicale, r
En direct des Diablerets. Ben- \
iamin Schmid. violon, Gérard 1
Wyss , piano: Bartok , Stra- i
winsky; avec le Thierry Lang 1
Quintet: Lang 19.00 Ethnomu- <
sique 20.03 Paul Klee et l'art r
moderne 22.30 Journal de nuit î
22.45 Concert du XXe siècle. L
Tage fur neue Musik Zurich ¦ c
0.05 Programme de nuit (

I IVI France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00
Polyphonies 11.30 Le fauteuil
de Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique
17.30 Concert. M. -L. Neunec-
ker , cor , L. Vogt, piano: Bee-
thoven, Komarova , Kirchner ,
Chopin , Hindemith 19.05
Comme de bien entendu
20.30 C'était hier 22.00 En
musique dans le texte 23.05
Transversales

/\ e . ,. . I
%&& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30 Kin-
derClub 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.00 Personlich 11.00 Volks-
musik grenzenlos 11.30 Inter-
national 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjoumal/Sport T4.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonnstagsjournal 18.20 Loo-
ping 19.00 Horspiel 20.00 Dop-
pelpunkt 21.00 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/ fT Radio délia
RBJTE Svizzera Ita liana

5.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra
3.30 Parola di vita 9.10 Santa
vlessa 10.03 Rete 1 sport ,
^antiamo insieme 10.30
3uarda la radio 12.00 L'infor-
nazione 12.05 Concerto ban-
Jistico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
îimento musicale con rubriche
/arie 14.15 II Mino vagante
15.45 Interventi sportivi 17.05
.a domenica popolare 18.00
.'informa zione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
îale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
.as Vegas. 23.15 Standards a
:onfronto 0.10 L' oroscopo
).15 Cantautori

¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^K" -—_. • « -_ji«i ¦• m̂mmgmmSM 'DAninc [¦% i m. m » mi f* 11 r*

C N̂K AIDEZ, CELUI QUI A BESOIN /i/T 7̂
(T L̂HA DONNEZ DE VOTRE SANG g^^iS
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DES VIES! *%£=$£>

T Si èLi " HiEU - PLi\ 9Ké\ h- EM\ LjM\ - UKIPHONE ?: . EM\ Ejm} \ -
/ ̂ S. / ̂ » rmi ll fAIII IIE TOILE. IL "1 / ̂ S„ / V̂,

_ CORSO - Tél. 916 13 77 ua SCALA2-Tél. 916 13 66 _ SCALA 3-Tél. 916 13 66 —_
CELEBRITY BLADE VOUS AVEZ

¦¦ V.O. s.-t fr. Samedi et dimanche mm V.F. Samedi 15 h, 20 h 45,23 h 15 mm UN MESSAGE ™
15 h 30, 18 h, 20 h 30 Dimanche 15 h, 20 h 45 uc t,muii. ( »̂,.1„i..Mi, K¦¦ ifi -ir̂  7e t.m-iinp ¦¦ •¦ V.F. Samedi et dimanche 20 h 15 ¦¦16 ans. ze semaine. 16 ans. Première suisse. - . .
De Woody Allen. Avec Hank taria. De S(eve Norrjnaton Avec Weslev Snine 

S8ma'nB'
mm Kenneth Branagh. Leonardo DiCaprio ™ Stephen Dorff. Kris Krislofferson. De Nora Ephroh. Avec Tom Hanks.

Une satire made in Woody Allen sur la ,,.' Meg Ryan, Parker Posey
¦H ~ ;A.A A „,. i.,;...! ..AiAi.,,, n BS Mi-homme, mi-vampire, i est un casseur de mm ,, , , ., ,- L ¦ • BM™ soclete des gens (très) célèbres. Ou mm 

vampires , redoutable... Un film trépignant. 
Un homme, une femme, deux hbraires nvaux ™

pourquoi je suis célèbre et pas heureux... r. . r * qui se naissent tombent amoureux via
mM Mm san9 ant - Î B Internet Sans savoir qui est qui... ¦¦

EDEN - Tél. 913 13 79 DERNIERS JOURSua 1001 PATTE*5 um SCALA 2 -Tél- 916 1366 mM ua
M V.F.Samedi 14h. 16h 15.18h30. _ UN ÉLÈVE DOUÉ 

— 
SCALA 3 - Tél. 916 13 66 

—20 h 45,23 h V.O. s.-t fr./all. PSYCHO
mm Dimanche 14 h. 16 h 15,18 h 30,20 h 45 ¦¦ Samedi et dimanche 18 h ¦¦ «[- „„,;„ .„ ¦¦^̂  „ _ ^  ̂ ^  ̂ v.F. Samedi 23 n 15 ^~Pour tous. Prem.ere suisse. 16 ans. Première suisse. 1c ,__ n. i.h.i,„.i., ^— — 16 ans. 3e semaine. _̂Wa De J"hn Lasseter. BV De Bryan Singer. Avec lan McKcllcn . Brad ** De Gus Van Sant Avec Vince Vaunhn ™

Humour et fantaisie dans le monde des Renfro. Bruce Davison. , ,. .. ',_ .. _
mm insectes avec la nouvelle production Disney _ Après un cours sur l'Holocauste , un élève va — 

uhanne Moore, V.ggo Mortensen 
—

realiseeen imagesdesynthèse... découvrir le terrible secret d'un vieillard... 
^SS STriXUm —-— — UU D après Stephen King. M mote|p0ur passer une nuit.. . UU

PLAZA - Tél. 916 1355 
DERNIERJDURum ASTERIX ET OBELIX ™ SCAU3-Téi. 9ie i3 66 ¦¦ ™

¦¦ CONTRE CÉSAR ™ LE PRINCE D'EGYPTE H ABC -Tél. 913 72 22 M
V.F. Samedi 15 h. 17 h 45. 20 h 15, 23 h V.F. Samedi et dimanche 15 h 15 A LA RECHERCHE DE
Dimanche 15 h, 17 h 45. 20 h 15 Pour tous. 9e semaine. 

KUNDUN
mm Pourtous. 2e semaine. IM De Brenda Chapman . —— ——„ „, j ,.j. . „ . . „, mm n . . mm V.O. anglaise s.-t fr/all. MM

De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Deux hommes, deux princes. Lun d eux Samedi 18 h 20 h V\mm Gérard Depardieu , Roberto Beni gni mu régnera , l'autre aura un destin extraor- —— ' ,.,,. mm
n. . . . .  ¦ - . .- • ,„V T  dinaire. celui de Moïse. Grand, sublime!!! Dimanche 16 h.20 h M ^
D après la bande dessinée, Astenx et Obelix • ' 16 ans.

¦¦ en chair et en os (les romains aussi... pour M DERNIERS JOURS ma Cycle «Et Dieu dans tout ça?* mm
leur plus grande misère... r

De Michael II. Wilson. Documentaire
 ̂ i" SCALA 3 - Tel. 916 13 66 ¦¦ autour de Martin Scorsese. le Dalai Lama MM

m. fît J„ZL . Vf t̂
6 

CENTRAL STATION 
 ̂
rencontre entre 

.e 
Tibet 

et le 
cinéma, parmU MA MEILLEURE ¦¦ 

VO Samedi et dimanche 18 h 
e b,a,s de deux hommes em lemaDques: H

__ ...__ _ ._ v.u. aameai et oimancne I H N  Martin Scorsese et Le Dalai Lama...
¦¦ tNNhMIt Mi 12ans. 4e semaine. IHi ¦¦

V.F. Samedi et dimanche 15 h, 17 h 45, De Walter Salles. Avec Fernanda ABC-Tél.  913 72 22mu 20 h 30 mu Monténégro. Marilia Pèra, Vinicius De ¦¦ MM
Pour tous. 2e semaine. 0li,eira THERESE

MM 
De Chris Columbus. Avec Julia Roberts . ™ OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare MM V.O. française Dimanche 18 h ¦
Susan Sarandon. Ed Harris Cen,rale de 

î.î 
de Jane ir°;.Dor3 e)(erce 12 ans.

^  ̂
ug"'LUI"" "> ^_ son activité d écrivain public. ^_ r.,.i „ c, n;„ ,i „^ ,n. , t„ ^ -> ****.mU 

Sachant qu'elle est gravement malade , elle ™ 
DERNIERS JOURS 

Cycle «Et Dteu dans tout ça?» H
va apprendre à sa pire ennemie de devenir De Alain Cavalier. Avec Catherine Mouchet,

^̂  la mère de son fils. Touchant... MM MM Aurore Piclro... î
ér̂ ér» Le pari d'Alain Cavalier: s'attaquer par le

^m 
S CA I A  i — Tél 916 13 66 *̂ •CJf ^1 ^" cinéma à la vie spirituelle. D'une rigueur ¦¦

»• RUSH HOUR H Srf l̂ 
¦¦ 

—
um V.F. Samedi 23 h 15 / V »  £m\ mfm¦¦f K̂MW
§_¦ De Brett Rutiler . Avec Jackie Chan. Chris _-_ mm mMmm\ m̂m\ mmTucker, Tom Wilkinson 

¦̂ff ^S ^MV^3 I M M I
¦¦ I Quand les poings les plus rap ides de l'Est mm f**''*** \\ém4i F^^^Lmtt M̂ Mm*»*»**MMM\̂ M mm

rencontrent la plus grande gueule de I* • Bfl ¦• • Bfl ^̂ flfl ^* ^  ̂I¦¦ °USt H l7 £̂ l̂ Tr̂ f '̂ H /^ ^  ¦¦
DERNIERS JOURS / ̂ *V / ̂ "̂  / ^̂



i TSR B I
7.00 Les Zap 93324431 9.35 Quel
temps fait-il? 17554009.1/5 Euro-
news 225/ 145 9.55 Vive le ci-
néma! 1542232 10.35 Docteur
Quinn. La vie en équilibre. Le
combat 589604211.45 Magellan
Hebdo. Dingues ou passionnés?
16779313

12.20 Le prince de Bel
Air 9446058
Les apprentis mariés

12.45 Zoom avant 242313
13.00 TJ Midi/Météo

559684
13.20 Nash Bridges

2082503

14.05 Les grandes
énigmes de
l'histoire 821868
Le mystère du cornet

14.35 Une drôle de
rencontre 8319752
Film de H. Fornbacher

16.05 Un cas pour deux
7031684

17.10 De Si de La
Le M0B , entre Mon-
'treux et la Lenk

5472684

17.35 Planète nature
Sylva Borealis
2/2. Boréalie la fibre
du nord 6639955

18.35 Bigoudi 774413
19.05 Mister Bean isnvi
19.20 Loterie à numéros

255665

19.30 TJ Soir/Météo
706/45

20.05 Le fond de la
corbeille 656/45

¦CUiHU 600313

Les sous-doués
Film de Cl aud e Zidi , avec
Maria Pacôme , Hubert
Deschamps, Daniel Au-
teuil, Raymond Bussières
Re ca lé au bac , Julien va pou -
voir passer un an peinard avec
sa petite amie sur les bancs
du Cours Louis XIV , la plus re-
lax des boîtes à bac , réputée
pour son taux d'échecs. Mais
la directrice a décidé de réagir

22.15 Columbo lissas
Symphonie en noir

23.25 VoodOO 7663077
Film de Re né E ram

1.00 Fans de sport isiS288
1.30 Le fond de la

corbeille /3//37S
2.00 TJ Soir 1312004
2.30 Fans de sport

Z397795

I TSR B I
7.00 Euronews 45377346 7.45
Cadences (R). Gran Partita , Mo-
zart 7/7459368.55 Bob à quatre.
Championnats du monde à Cor-
tina. 1 re manche 3676333310.30
Euronews 64/3766510.45 Quel
temps fait-i l? 3633650310.55
Bob à quatre. 2e manche
94378023

12.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 1014250s

12.45 La petite maison
dans la prairie
L'incendie (2) 79703348

13.30 Pince-moi
j 'hallucine 32242023

13.35 Sabrina 73769232
Série

13.55 Pince-moi
j 'hallucine 7/774674
Des jeux , de là musi-
que, du sport fun,
des séries choisies:
Friends

15.40 Hockey sur glace
Tournoi des 4 Nations
Suisse-Allemagne

36357435
18.00 Images suisses

40113416
18.15 Ski alpin 53305374

Championnats du
mond e, Slalom
dames . Ire manche

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 48552400

19.45 Images suisses
86063905

20.00 NZZ Format 38672941
Vaches et veaux, les
superstars

LUIJU 71994435

L'œil du faucon
Les éclaireurs-parachu-
tistes suisses
Instruction et engagement
Le programme d'instruction de
l'école de recrues d'éclaireurs-
parach ut is tes suisses com -
prend de nombreuses activités
techniques. Un documentaire
produit dans un but divertis-
san t

21.15 Ski alpin 35074446
Champ, du monde
Slalom dames,
2e manche

22.40 Fans de sport
47762665

23.10 TJ Soir(R) 47774400
23.40 Verso (R) 90775/39
0.15 Rock OU tour 637/3366

Meatloaf , Tears For
Fears, The Verve Pipe

1.10 Textvision 62005240

L i Tl
France 1

6.15 Millionnaire 3/46643/6.45
TF1 info 665086566.55 Shopping
à la Une 24793348 7.40 Télévi-
trine 48503077 9.00 Jeunesse
95083969 11.45 Mill ionnaire
59330023

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 17124232

12.15 Le juste prix
32527868

12.50 A vrai dire 19447225
13.00 Le journal 44360868
13.20 Reportages 40743684

Rollermaniacs
13.55 MacGyver 97287435

A la recherche du
l'amour perdu (2)

14.50 Alerte à Malibu
15045868

15.45 Flipper 12364787
Un long week-end

16.40 Dingue de toi
Fondus de fondant

22354416

17.10 Xéna la guerrière
81609329

18.05 Sous le soleil
85050226

19.05 Melrose Place
15664428

19.50 Bloc modes 5S///483
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 53575690

20.50
Columbo 5555/597

Série avec Peter Falk

En grandes pompes
Un entrepreneur de pompes
funèbres tue une ancienne
maîtresse qui le menaçait de
révéler ses agissements frau-
duleux

Le meurtre aux deux
visages
Un séducteur , joueur endetté ,
séduit la mère richissime de
sa maîtresse

0.05 Formule foot 397333560.45
TF1 nuit 33308424 0.55 Très
chasse 573730661.50 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
34347578 2.40 Reportages
53673/73 3.05 Mode in France
67604530 4.05 Histoires natu-
relles 3840758/ 4.35 Musique
13330801 5.00 Histoires natu-
relles 94644/7/ 5.50 Les années
fac 70801559

f4ÊL France 2

7.00 Thé ou café 3/4090337.50
Warner toons 6583/0438.40 Les
vacances de Donkey Kong
55/38503 11.05 Rince ta bai-
gnoire 50082348 11.35 Les
Z'amours 387401 w 12.10 1000
enfants vers l'an 2000 5680577/

12.15 Pyramide 77484329
12.45 Point route 18446597
12.55 Météo/Journal

22346771
13.15 L'hebdo du

médiateur 64895077
13.40 Consomag 52714955
13.45 Savoir plus santé

Alzheimer: quoi de
neuf? 98778232

14.45 Le coyote, farfadet
des Amérique

353954/6
15.35 Sport 52557856
15.40 Tiercé 28836936
16.00 Judo 77793145

Tournoi à Coubertin
16.20 Athlétisme 43057665

Championnat de
France en salle

17.25 Judo 75037139
17.50 Friends 57271868

Celui qui avait un
cœur d'artichaut
Celui qui se souvient

18.50 Sur la vie d'ma
mère 73150684

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 869H987

19.25 Le monde est petit
Jeu 65032706

19.55 Loto 96390135
20.00 Journal/Météo

53573232
20.50 LotO 70808416

20.55
Les enfoirés 55545619
Dernière émission avant
l'an 2000
Avec Charles Aznavour , Pa-
trick Bruel , Francis Cabrel , Pa-
trick Fiori , Garou , Serge Lama ,
Smaïn , Jean-Marie Bigard ,
Catherine Lara , Muriel Robin,
et de nombreuxautres artistes

0.05 Portrait de Claude
Nougaro 85012397

1.00 Journal 24608630
1.20 Friends 72103191

Rediffusion en v.o.

2.05 Bouillon de culture
6955/7/43.15 Les gens du fleuve
676830/94.10 Avec Luzmila, Ju-
liaen Bolivie 334570864.40 Viida,
l'aventure lapone 13320424 5.05
Aventures en montgol f ière
570050045.20 EurOCOpS 12782153
6.15 Anime ton week-end
68200627

H 
^S France 3

6.00 Euronews 93/85333 6.45
Minikeums 3679368410.30 Ex-
pression directe 309//78710.40
L'Hebdo de RFO 5129270611.10
Grands gourmands 7/335874
11.42 Le 12/13 de l'information
292613329

13.00 Couleur pays
47813706

13.57 Keno 231373787
14.05 Le magazine du

Cheval 6355/77/
14.35 Les pieds sur

l'herbe 49974042
15.05 Destination pêche

83129435
15.40 Couleur pays

29654058
18.10 Expression directe

55614936
18.20 Questions pour un

champion 73239145
18.50 Un livre , un jour

10469706

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 26357684

20.00 Météo et météo
des neiges 80544139

20.10 Le meilleur du meil-
leur des Enfoirés
(1/2) /377///0

20.35 Tout le sport
83663892

£U>UU 65947684

Crédit bonheur
Téléfilm de Luc Béraud,
avec Robin Renucci, Ma-
rie Bunel

Un homme et une femme, qui
ont connu des déboires senti-
mentaux , se rencontrent et
décident de vivre ensemble
une nouvelle vie. Mais, afin de
tout recommencer à neuf, ils
s'endettent

22.50 Bébés VOléS 97864446
Documentaire

23.45 Soir 3 22573329
0.10 Le journal de Vail

33054040
0.20 Qu'est-ce qu'elle

di t Zaz ie? /4/49337
0.50 Saturnales 388W789

Journal des spectacles
Cyc le danse

2.15 France Europe
Express (R) 97555375

3.35 Un livre, un jour
39878733

j +y  La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 75389918
8.00 L' œil et la main /1730/45
8.30 L'Euro , une pièce en trois
actes 770803399.30 Net plus ul-
tra 888856/9 9.50 Histoire de
comprendre 13091503 10.10 Au
cœur des matières 70044597
10.30 Un drapeau pour quoi
faire ' 88793684 10.50 Faiseur
d'images 88483619 11.10 Tous
sur orbite! 8839540011.30 Forum
Terre 4211996 1 11.45 Silence , ça
pousse 71219023 12.00 Econo-
claste 2017996 1 12.35 Les élé-
phants 6538633613.30 100%
question 7063550314.00 La vie
au quotidien 7063633314.30 Le
journal de la santé 70538023
15.00 Correspondance pour
l'Europe 70539753 15.30 Pi =
3,14... 70549/3916.00 Collision
sur Jupiter 30384226 16.50 Ex-
ploration planète 7400/86817.20
Mustang, le royaume secret
32331684 18.25 Va savoir
85437752

SB *5i
19.00 Histoire parallèle

711597
.19.45 Arte info 97/3/3
20.00 Le dessous des

cartes 200232
20.15 John Cleese wooss

Le dernier des Sher-
lock Holmes (2)

20.40 L'aventure humaine
La montagne se-
crète de Bouddha
Documentaire 9468961

21.35 Métropolis 2750597

22.35
Spectromania (2)
Mariage fantôme 1150416

Mini-série britannique

Au lendemain de son mariage ,
un homme est retrouvé noyé
depuis deux semaines... Sa
femme a-t-elle épousé un fan-
tôme?

23.30 Music Planet
Beastie Boys 333315

0.25 Sweetie 4555453
Film de Jane Campion

2.00 Music Planet
Nick Cave soseeos

rtt\ «i
6.55 MB kid. Dessins animés:
Les incorrupt ibles d ' El l io t
Mouse; The Mask; Captain Pla-
nète; Ace Ventura; Hurricanes
88304874 10.40 Hit machine
78401145 12.00 Fan de 34442145

12.30 La vie à cinq
Départ imminent

95064874

13.25 Code Quantum
La belle et l'équipée
sauvage 42053997

14.20 Caraïbes offshore
Quand l'histoire
s'emmêle 36869503

15.10 La belle et la bête
Tout c'est tout

93134810
16.10 Raven 37307077

Apprenti cambrioleur
17.10 Mission casse-cou

Coup de grâce
36455394

18.10 Bugs 45400972
Au nom de la science

19.10 Turbo 16499892
19.45 Warning 5/977336
19.54 Six minutes

457984706
20.10 Plus vite que la

musique 10186HO
20.40 Ciné 6 63/5777/

20.45
La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 99565400
Patrimoine génétique (1/2)

21.45 The sentinel 61995868
Quand les dieux descendent
sur terre

22.40 Buffy contre
les vampires 67274315

La boule Thesulah

23.35 Meurtres au
Crépuscule 32924526
Téléfilm de Michael
Tuckner

1.15 Boulevard des cl ips '
34499637 2.15 Robbie Williams
23 133676 3.10 Fréquenstar
10423066 3.55 Technomax
93564801 4.20 Charles Trénet à
Bourges 44953356 5.15 Fan de
/5/40356 5.45 Boulevard des
Clips 61808849

7.00 Bus et compagnie 78065232
B.00 Journal canadien 74389394
B.30 Mission Pirattak 33503416
9.00 Infos 9.00 Bus et compagnie
78989868 10.00 Journal TV5
9/89750310.15 Génies en herbe
377764/611.05 Outremer 34343077
12.00 Infos 39/7/34812.05 Images
de pub 63/793/312.20 France Fee-
ling 59/3870612.30 Journal France
3 93401690 13.00 TV5 Infos
86699/3913.05 Bus et Compagnie
7670759714.00 Journal 78843706
14.15Bouillon de culture 38376690
15.30 Le roman de l'homme
93329042 16.00 Journal TV5
93320771 16.30 Sport Afr ica
/966987417.00 TV5 Infos 26901955
17.05 Reflets /863666518.00Jour-
nal TV5 /539687418.15 France Eu-
rope Express 9433496/20.00 Jour-
nal belge 61145226 20.30 Journal
France 2 6//4459721.00 TV5 Infos
176623/321.05 Thalassa /6707597
22.00 Journal 7940068422.15 En-
voyé spécial 26685/450.00 Jour-
nal suisse /95445//0.30 Soir 3
52/558201.00 TV5 Infos 33746266
1.05 Claire Lamarche 890765//
2.00JournalTV594096085Z15En-
voyé Spécial 16549066

rvdoŝ r Eurosport

8.30 YOZ 3697069.00 Bobsleigh
:hampionnats du monde: bob à
quatre: première manche 886684
10.00 Ski alpin: slalom géant
messieurs à Vail 880400 11.00
Biathlon championnats du
monde: relais 4 x 7,5 km dames
812684 12.45 Bobsleigh: bob à
quatre: 2e manche /29866513.45
Luge: dernière manche à Na-
gano 9/6906714.45 Biathlon: re-
fais 4 x 7,5 km dames 780748/
16.00 Tennis: tournoi de Dubai,
demi-finale 3604/518.00 Bobs-
leigh: bob à quatre: première
manche 56466418.30 Ski alpin:
slalom dames à Vail /S407719.30
Fennis: tournoi de Dubai, demi-
finale 802732920.40 Basketball:
:hampionnat de France Mans -
Mancy 473/3922.15 Basketball:
Dunks et Stats 257569023.00 Ski
alpin: slalom géant à Vail , 2e
manche 458684 0.00 Motocy-
;lisme: Trial Indoor de Paris-
Bercy //60401.00 YOZ 6354191
1.30 Rallye de Suède: 2e étage
69364269

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.

ShowView™, Copyright (1997)'
GemstBf Development Corporation

7.00 En croisière sur le galaxy
69228936 125 La semaine des
guignols 6/978597 7.55 Babylon
5 7/33///0 8.35 Allons au ci-
néma 5/38/9369.00 Le plus fou
des deux. Film 762/577/10.35 La
voie est libre. Film 76023416
12.00 Divers aspects du monde
contemporain 3444450312.30
Info 976/935/12.40 1 an de +
41656394 13.30 C'est ouvert le
samedi 99640394 14.00 Rugby:
championnat de France
8827204916.05 Basket améri-
cain 37/0639417.05 Maguinnis
flic ou voyou 9450585617.55 Dé-
code pas Bunny 3447/34818.30
Toonsylvania 7346450318.50 In-
fos 52273110 19.00 T.V. +
24267874 20.05 Les Simpson
/0/9659720.35 Samedi Comédie
H 7647275220.55 Blague à part
45659042 21.20 Spin City
45742706 21.45 South Park
28547232 22.10 Jour de foot
8//724/6 23.00 Contre attaque.
Film 24263058 0.20 Manga
Manga Mégalopolis 32213172
1.35 Basket: Limoges - PSG Ra-
cing 2766580/ 3.00 Boxe: Réu-
nion de Las Vegas 58070820

12.00 La vie de famille 847/83/3
12.25 Ciné express 17153706
12.35 Friends 24359508 13.45
Chicago Hospital 6/3/977/14.30
Le ranch de l'espoir 42804477
15.20 Un privé sous les tro-
piques 18531684 16.15 Les re-
pentis 4859223217.00 Deux flics
à Miami /420/4/6 17.50 Inno-
cent coupable. Téléfilm de Andy
Wolk 8945402319.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 63793936
19.50 La vie de famille: la plus
belle soirée 1999493620.15 El-
len 376664/320.40 Un cas pour
deux: le dossier Kramm avec
Rainer Hunold 92739665 21.45
Derrick: une af fa i re banale
5374548/ 22.50 Le Renard

/99/47S323.55 Confessions ero-
tiques Z7/22967

8.55 Récré Kids 3867293610.30
La directrice 38309/4511.20 Au
pays des mille rivières 85065435
12.15 H20 7/9SS//012.40 Sport
extrême: surf 676/36/913.15
NBA Action /232734813.45 Pen-
dant la pub 88383481 15.15 Le
grand Chaparral 6320595516.10
Les règles de l'art 56303936
17.05 Matt Houston 57702446
17.50 Football mondial 81180139
18.30 Hercule Poirot: comment
poussent donc vos f leurs?
68468690 19.25 FI a s h infos
7974523319.35 Cosby Mysteries
9/46443520.25 La panthère rose
875253/320.35 L'Arche , 200 ans
après: les singes (5/16). Doc
14400226 21.40 Les voyages
d'Alexandre le Grand (4/4), Doc
55272339 22.45 Le Chinois: les
somnambules avec Charles Az-
navour 10798394 0.40 Une nou-
vel le  arche de Noé. Doc
64009424

8.10 Gadgets et inventions
59347936 8.20 Tchaïkovski
8/5484/6 9.20 Seul en poste
1658096 1 10.15 Les Cherokees
63038/3910.45 Y a-t-il une vie
dans l'espace? 52923684 11.35
Les enfants d'Helsinki 20341110
12.35 Gadgets et inventions
10220955 12.45 Marco 53787874
13.35 L' Epopée des fusées
8344004214.25 Métiers oubliés
9693307714.55 L'Italie au XXe
siècle 6590875315.35 Parois de
la mémoire 31972690 16.05
Voyage en pays FN 75354110
16.35 Sur les traces de la nature
11194145 17.05 Nos ancêtres
48622619 17.35 Le port des
amours 6/34733618.40 Envoyé
spécial au paradis 52211394
19.10 7 jours sur Planète
63795394 19.40 Littérature: Os-

car Wilde 36454/45 21.35 Pro-
menades sous-marines
69/79665 22.05 Jazz Collection
25397752 23.00 Images incon-
nues 27577597 23.55 Théorème
de Fermât 15922690 0.45 Por-
traits de gangsters 62211269

8.00 Wetterkanal 10.25 Model
TV 10.50 Arena 12.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
13.00 Tagesschau 13.05 Fascht
e Familie 13.30 Kassensturz
14.00 Rundschau 14.45 Helmut
Lotti Goes classic II 15.10 Dok
16.15 Schweiz-SûdWest 17.20
Voi là  17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Die D i rek tor in  18.45
Waâled Si 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Musikantenstadl 22.05 Tages-
schau 22.25 Sport aktuell 23.15
Die Mâchte des Wahnsinns.
Film 0.45 Nachtbulletin/Meteo
0.55 Die Eskorte. Film

7.00 Euronews 9.45 Textvision
9.50 Micromacro 10.20 Fax
11.30 Lingua Channel 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Cybernet 13.10 TSX-
Top of tie pops 13.35 Lo chef in-
daga 14.25 Une famiglia corne
tante 15.15 Baywatch 16.05
Benny e Joon. Film 17.45 Scac-
ciapensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quot id iano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Baby Birba -
Un giorno in libertà. Film 22.20
Telegiornale 22.40 Sirène. Film
0.10 Textvision

9.30 Luzie , der Schrecken der
Strasse 10.03 Abenteuer Welt
10.30 Abenteuer Uberleben

11.00 Tieregenten-Club 12.30
Abgefackelt 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.40
Grosse FreiheitNR. 7 15.25 Kin-
derquatsch mit Michael 15.55
Fussball  16.55 Tagesschau
17.00 Ratgeber 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.05
Ski alpin 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Musi-
kantenstadl! 22.00 Ski alpin
23.00 Tagesthemen /Sp ort
23.20 Wort zum Sonntag 23.25
Der Boss. Krimikomôdie 1.05
Tagesschau 1.15 Haben und
Nichthaben. Abenteuerf i lm
2.50 Chicago - Engel mit
schmutzigen Gesichtern. Gang-
sterfilm

6.00 Kinderprogramm 9.25 Lo-
wenzahn 9.55 TKKG - Der Club
der Detektiv 10.40 Ich gebe
nicht auf 13.00 Heute 13.05 Ta-
baluga Tivi 14.30 R.SH Gold
16.50 Moment Mal 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tochter 19.00 Heute 19.25 Un-
ser Charly 20.15 Typisch kôlsch
22.30 Heute-Journal 22.45 Das
aktuel le Spor t -Stud io  0.05
Heute 0.10 Auch die Engel es-
sen Bohnen. Komôdie 2.10 Pop
Galerie 3.10 Versteckte Kamera
3.35 Strassenfeaer

9.30 Thema M 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schâtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15
Mainzer Jugendmaskenzug
16.00 Clip Clap 16.45 Teletour
17.30 Die Paliers 18.00 Das
Beste aus Frohlicher Weinberg
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Snhn des Ba-
bymachers. Komôdie 21.45 Ak-
tuel l  21.50 Juxmix 22.20

Làmmle live 23.50 Kônig der
Spassmacher. Musicalfilm 1.30
Mutter und Sohn 2.00 Nacht-TV
4.00 Làndersache

5.30 Zeichentrickserie 6.10 Die
Abenteuer der Wùstenmaus
6.30 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 6.55 Creepy Crawlers
7.15 Jim, der Regenwurm 7.40
Wo steckt Carmen Sandiego?
8.05 Casper 8.30 Disney Club
9.00 Classic Cartoon 9.10 Dis-
ney Club 9.35 Cool Sache 9.40
Disneys Doug 10.00 Disney
Club & Die Fab 5 10.15 Fette
Freunde 10.40 Power Rangers
11.05 Hey Arnold ! 11.30 Rockos
modernes Leben 11.55 Woody
Woodpecker 12.20 Dschungel
Fieber 12.45 Aile meine Kinder
13.15 Moesha 13.40 Wilde Bra-
der mit Charme! 14.10 Eine
starke Familie 14.35 Der Prinz
von Bel Air 15.05 Party Of Five
16.00Beverly Hills . 9021016.55
Melrose Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
siv 20.15 Hausfieber 22.00 Wie
Bitte?! 22.55 Samstag Nacht
0.00 Mad TV 0.50 Ned&Stacey
1.20 Der Prinz von Bel-Air 1.45
Moesha 2.15 Eine starke Fami-
lie 2.40 Top of the Pops 3.25
Melrose Place 4.10 Beverly
Hills , 90210 5.00 Zeichentrick-
serie

9.50 Capitain Future 10.15 Mit
Schirm , Charme und Melone
11.15 Department  S 12.15
Heartbreak High 13.15 Zwei
toile Kâfer ràumen auf. Film
15.00 Raumschiff Enterprise
16.00 Kommissar Rex 17.00
Nachrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Ran 19.00 Ran
fun 19.30 Echt wahr! 20.15
Ciné Prix Swisscom Award
Night 22.10 Die Wochenshow
23.10 Die Wochenshow-Clas-

sics 23.40 Star Trek 0.40 Pa-
mela. Sexfilm 2.30 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les passagers de la nuit.
De Delmar Daves , avec Hum-
phrey Bogart , Lauren Bacall
(1947) 22.00 Wild Rovers. De
Blake Edwards , avec William
Holden(1971|0.30 Blow-Up. De
Michelangelo Antonioni , avec
David Hemmings(1966| 2.30 Le
troisième homme était une
femme. De Daniel Man, avec
Susan Hayward , Dean Martin
(1961) 4.30 Escape from East
Berlin (Tunnel 28). De Robert
Siodmak , avec Don Murray
(1962)

6.00 Euronews 6.40 Corsie in
al legr ia.  Té lé f i lm 7.30 La
Banda dello Zecchino 10.00
L'Albero azzurro 10.30 Larai-
chevedrai 10.45 Una famiglia
corne tante. Téléfi lm 11.30-
13.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Made in Italy 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Per
lutta la vita 23.15 Tg 1 23.20
Serata 0.10 Tg 1 0.20 Agenda
0.25 Lotto 0.35 Sabato Club. Da
qualche parte in città. Filml .50
Il regno délia luna. Sempre più
basse sempre più grasse 2.15
Segreti (2) 2.45 Atelier (6) 4.05
Helzacomic 4.55 Ma che do-
menica amici

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2 -

Mattina 10.05 Domani è un al-
tro giorno 11.00 I viaggi di
giorni d'Europa 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 -Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 Mi vedrai tornare.
Film 16.10 Millennium 16.45
Racconti di vita 18.25 Sci: Cam-
pionato mondiale. Slalom Gi-
gante Femminile , la manche
19.05 Squadra Spéciale Cobra
11 20.00 II Lotto a Ile otto 20.30
Tg 2 20.50 Sconosciuti in casa.
Film 22.40 Pugilato: Campio-
nato Mondiale Supermedi
WBC. Nard ie l lo-Woodhal l
23.40 Tg 2 -no t te  0.00 Palcos-
cenico. La strana coppia 2.05
La raichevedrai 2.20 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.30 Sanremo Compi-
lation 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 V ivere bene 10.35
Affare fat to 10.55 Nonsolo-
moda 11.25 I Robinson 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Metro-
politan. Attualità 14.15 Star-
man. Film 16.30 FBI Agenti in
sottoveste. Film 18.30 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 La canzone
del secolo 23.25 Sali & Tabac-
chi 0.10 New York Police De-
partment 1.10 TG 5 notte 1.40
Striscia la notizia 2.10 Labora-
torio53.45Tele-visioni4.30TG
5 notte 5.00 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5i

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U N.E D. 9.30 Agros fe ra
10.30 En otras palabras 11.00
Par lamento  12.00 Redes
13.00 Calle nueva 14.00 Es-
pana en el corazôn 14.30 Co-
razôn , corazôn 15.00 Teledia-

rio 15.35 Peque Prix 17.05
Mûsica si 18.20 Euronews
18.50 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 21.35 Informe sema-
nal 23.00 Risas y estrellas
2.30 Nano 4.00 Cine 5.30 In-
forme semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçào 7.35 Financial Times
7.45 Mâquinas 8.15 Junior 9.30
Companhia dos Animais 10.00
Os Lobos 11.00 Cançôes da
Nossa Vida 12.30 1 a Vez 13.30
Doc.MAT14.00 Jornal da Tarde
14.45 Carnaval Infernal15.30
Nos os Ricoso 16.00 Docas 2
17.00 Jornal da Tarde 17.30 Re-
cados das llhas 18.45 Uma
Casa em Fanicos 19.45 Santa
Casa21.00Telejornal 22.00Fu-
tebol. Guimarâes-Porto 0.00
Especial Desporto 1.00 Espelho
Meu 1.30 Débora 2.00 Futebol .
Maritimo-Benfica 3.30 Carna-
val - Funchal 4.45 Made in Por-
tugal

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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



7.00 Le capitaine Nemo et la
vi l le sous-marine. Film
10281627 8.50 XXL. Film
6089920710.25 Les 101 Dalma-
tiens. Film 9602560812.05 Boxe:
réunion de Las Vegas 98498153
12.25 Info 4705760812.40 Le
vrai journal 41623066 13.30 La
semaine des guignols 13320356
14.05 Le ouistiti , le boa et la
mygale. Doc. 666/289514.55
Piège en sous-sol.  Film
3905463016.30 Invasion Pla-
nète terre 36943/7317.15 Baby-
lon ///8/82017.55Info58935424
18.00 Le plus fou des deux. Film
88/ 90820 19.30 Info 61227578
19.45 Ça cartoon 10175004
20.15 Football: Toulouse - Mar-
seille 26247288 22.35 L'équipe
du dimanche 41405004 1.05
Footbal l :  Nancy - Metz
459234962.45 L'ultime contrat.
Film 43660931 4.35 Les anges
déchus. Film 39884592 6.10
L'œil du cyclone 63097234

12.00 La vie de fami l le
84785085 12.25 Friends
7/3/544313.35 Chicago Hospi-
tal 6/397559 14.20 La maî-
tresse du ministre. Téléfi lm
38349//716.05 Les repentis: la
théorie du big-bang 52780240
16.55 Deux f l i cs  à Miami
5279062717.45 Cœur d'enfant
dans la tourmente. Téléfilm
de Linda Otto 2586982019.20
Les nouvelles filles d'à côté
6376060819.50 La vie de.fa-
mille /996/ 60820.15Ellen:The
dentist 87455675 20.40 Conan
le barbare. Film de John Mi-
lius avec Arnold Schwarze-
negger 969/5337 23.50 L'héri-
tage du mal . Téléfilm de Mi-
chael Kennedy avec Stephen
Lang 11076795 0.20 Ellen
52588202

7.55 Récré Kids 7/28582012.10
Au royaume des fourmis
7/9565//12.35 Football mondial
2575824013.05 Matt Houston
4492435613.55 Planète animal
5268619114.55 Planète terre
3445650815.55 La directrice
6638535616.45 Sud 74147628
18.30 Hercule Poirot 68362462
19.25 Flash infos 7964900419.35
Cosby Mysteries 9/36830720.25
La panthère rose 8759308520.35
Vol d'enfer. Film de George Mil-
ler avec Christopher Reeve , Ro-
sanna Arquette 374/383022.15
Tour de chauffe: de la formule 1
à l'ambitieuse famille des ral-
lyes 47972 733 23.20 Fronz
47753288 23.50 NBA action
89099998

7.20 Les enfants d'Helsinki
465450858.25 Gadgets et inven-
tions 52071658 8.35 Maroc
2/857578 9.25 L'épopée des fu-
sées 2/85820710.15 Petits mé-
tiers Oubliés 63098511 10.45
L'Italie au XXe siècle 85088545
11.25 Les parois de la mémoire
722387/411.55 Voyage en pays
FN /439/53012.25 Sur les traces
de la nature 70345646 12.50 7
jours sur Planète 6684379513.20
Nos ancêtres 6/3/557813.50 Le
port des amours 6774657814.55
Envoyé spécial au paradis
9/324004 15.30 Batai l les du
passé 92427882 16.25 Oscar
Wilde 74785/5317.25 Plongée
en mer rouge 8477943417.55 Gil
Evans 449965//18.50 Images in-
connues 16157630 19.45 Théo-
rème de Fermât 82043714 20.35
Société 38/93849 21.25 Les
grandes expositions 12827838
21.50 Les splendeurs naturelles
de l'Europe 35373/7322.45 Cinq
colonnes à la une 9753978923.35
Gadgets et inventions 65161269

23.50 Grands compositeurs
4/3269/7 0.50 Seul en poste
91146134

8.00 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Quotenkônig im Affenstall. Film
15.25 Das versteckte Afrika.
Film 16.15 Abenteuer Baobab
17.10 Svizra rumantscha 17.45
Tagesschau 17.50 Lipst ick
18.25 Alpine Ski-Weltmeister-
schaften 19.10 Sport aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.05
Tatort 21.40 NeXt/nur zwei Mi-
nuten 22.20 Tagesschau 22.30
Mrs. Mitternacht 23.15 Stern-
stunde Philosophie 0.15 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50
Caspere e i suoi amici 9.15 La
canzone del mare 9.45 La parola
antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/ Meteo 12.45 Drin Team
13.10 Amelia Earhart e Georghe
Putnam. Téléfilm 13.35 Drin
Team 13.45 Caccia grossa di
Drin Team 14.30 Corteo del Ra-
badan 16.35 Drin Team 17.00
Telegiornale 17.10 Vulcani
forza dévastante. Doc. 18.05
Amici. Téléfilm 18.30 Telegior-
nale 18.40 Sette di Sera 1re
parte 19.00 Info 19.20 Sette di
Sera 2e parte 20.00 Telegior-
nale 20.30 Meteo 20.40 Confini
d'amore. Film 22.15 Doc DOC.
23.10 Telegiornale 23.30
Controluce. 0.10 Textvision

10.15 Die SendungmitderMaus
10.45 Biathlon 12.45 Kdlner
Schull un Veedelszôg 15.25 Ta-

gesschau 15.30 Sportschau ex-
tra 17.00 Ratgeber 17.30 Mus-
lime, Mônche, Môrder 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kul-
turweltspiegel 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Strictly Ballroom.
Tanzfilm 1.00 Tagesschau 1.10
Sam und Dave. Actionkomôdie
2.40 Sexbombe. Komôdie

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Eser und Gaste
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Dièse Drombuschs 15.00
Jugend in der Butt 16.00 Jede
Menge Schmidt 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.00 ML-Mona Lisa 18.30 Rei-
selust 19.00 Heute 19.10 Bonn
direkt 19.30 Hôllen fahrten
20.15 Rosenim Sturm 21.40 Die
Goldene Kamera '98 23.10
Heute 23.15 Ski alpin 0.30
Phantom im Paradies 2.00 Gala
fur Helmut Schmidt 2.45 Stras-
senfeger 3.15 Wiederholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Fahr mal hin
12.45 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Rein-Rhein-Rhin-
Rijn 14.00 Faschingsbiauche in
Europa 14.30 Hiwwe un
Druwwe 16.30 Paternoster
17.00 Wildes Venezuela 17.45
Eisenbahnromantik 18.15 Ich
trage einen grossen Namen
18.45 Régional 19.15 Die Pal-
iers 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Schwàbische
Fasnet 23.00 Aktuell 23.05
Wortwechsel 23.50 Husch and
Co 0.50 Vom Klang der Donau

1.45 Nacht-TV 3.45 Husch and
Co 4.45 Eisenbahnromantik

5.35 Disney Dschungelbuch-
Kids 6.00 Disneys Doug 6.20
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.05
Hey Arnold! 7.30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
& Die Spùrnasen 8.25 Disney
Club-Goes Classic 8.30 Classic
Cartoon 8.40 Banana Flip 9.05
Disney Club 9.10 Disneys Doug
9.35 Die Fab 5 9.40 Classic Car-
toon 9.50 Clever & Cool 10.20
Der unbesiegbare Ironman
10.45 Das A-Team 11.45 Disney
Filmparade 12.20 Die Vermàh-
lung ihrer Eltern geben bekannt.
Komôdie 14.20 SeaQuest 15.10
Fortune Hunter 16.05 Hercules
16.55 Xena 17.45 Exclusiv 18.45
Aktuell weekend 19.10 Notruf
20.15 Top 10 des Kdlner Karne-
val 22.15 Spiegel TV 23.05 Die
grosse Reportage 23.50 Rowan
Aktinson alias Mr. Bean 0.30
Prime Time 0.50 Xena 1.40 Her-
cules 2.30 Bârbel Schâfer 3.20
Hans Meiser 4.15 llona Christen
5.20 Spiegel TV

8.55 Die Wochenshow 9.55
Men m black 10.25 J.A.G. 11.25
Unsichtbart Gegner. Western
13.05 Hallo, Onkle Doc! 15.05
Das verrûkteste Auto der Welt.
Actionkomôdie 17.00 Dawsons
Creek 18.00 Blitz 18.30 Nach-
richten 19.00 Aus der Zauber
20.15 Nur die Liebe zâhlt 22.00
Hospital 23.00 Spiegel TV Re-
portage 23.35 So gesehen
23.40 Unsichtbare Gegner.
Western 1.25 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Une mort récalcitrante.
De George Marshall , avec
Glenn Ford , Debbie Reynolds
( 1959) 22.00 Autant en emporte
le vent. De Victor Fleming, avec
Clark Gable. Vivien Leigh (1939)
2.00 Two Loves. De Charles
Walters , avec Shirley MacLaine
(1961) 4.00 Shoot the Moon. De
Alan Parker , avec Albert Finney,
Diane Keaton (1982)

6.00 Euronews 6.40 Corsia in
allegria. Téléfilm 7.30 La banda
delloZecchino S.OOL'Alberoaz-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde - Oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa11.50Asua
immagine 12.00 Recita dell'An-
gelus 12.20 Linea verde in di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 16.50 Sport. Solo per i
finali 18.00 Telegiornale 18.10
90° Minuto 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Un medico in famiglia.
Téléfilm 22.40 Tg 1 22.45 Fron-
tière 23.40 Cerimonie dei To-
raja 0.10 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 Sottovoce 1.00 II
regno délia luna. L'Editoriale
1.15 Italian Restaurant 2.05 Va-
gabondo creativo 2.15 Corsa
allô scudetto 3.15 Vagabondo .
creativo 4.40 Helzacomic 5.30
Villa Arzilla. Téléfilm

7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Quelli che la do-
menica 14.25 Quelli che il cal-
cio 17.00 Stadio Sprint. 18.00
Dossier 18.55 Domenica Sprint.

Sci: Campionati mondiale Sla-
lom spec aie rraschile , 1a
manche; Easket: Campionato
italiano 20.30 Tg 2 20.50 87°
Distretto - Donne in trappola.
Film TV 22.25 La domenica spor-
tiva 23.35 Tg 2 23.50 Sorgente
di vita 0.25 Sportivamente 1.25
Tg 2 notte 1.35 Sci: Campionati
mondiali. Slalom spéciale ma-
schile , 2a manche 1.45 II regno
délia lura. Non lavorare
stanca? 1.55 Sanremo Compila-
tion 2.50 Ciplomi iniversitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Le grandi storie di
Canale 5 10.00 Una magica
mamma. Film TV 12.00 1 Robin-
son. Téléfilm 13.00 Tg 5 13.30
Buona domenica 18.10 Due per
tre. Téléfilm 18.40 Buona do-
menica 20.00 Tg 5 20.30 Inna-
morati pazzi 22.40 Finchè c 'è
ditta c 'è speranza. Varietà
23.00 Target 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Parlamento in 0.40
Tg 5 1.00 Dectective privato...
anche troppo. Film 3.00 Hill
Street giorno e notte 4.00 Tg 5
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E.D 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Uhimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Especial 12.30 Los libros
14.00 Calle nueva 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 Asturias paraiso natural
16.35 Cine La historia de Jesse
Owens 18.00 Pasiones cortas
18.30 Al filo de lo imposible
19.10 Especial. 20.00 A las once
en casa 21.00 Telediario 21.35

Tio Willy 22.30 Estudio estadio
0.00 Tendido cero .0.30 Noches
del Atlantico 1.20 Taifa y candil
2.00 La botica de la abuela 2.30
Nano 4.00 Sombras de Nueva
York 4.45 Espana de norte a sur
5.15Senderos islenos

7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30
Junior 9.30 Saber e fazer 10.00
Os Lobos 11.30 Futebol. Mari-
t imo-Benfica 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Carnaval Funchal 15.45 Espe-
cial Desporto 16.45 Portugal a
Oriente 17.15 Sub 2618.30 Jar-
dim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 21.45 Compacto Contra
Informaçào 22.00 Horizontes
da Memôria 22.30 Herman 99
0.00 Made in Portugal 1.30 Nos
os Ricos 2.00 Sub 26 3.00 24
Horas 3.30 Compacto Contra In-
formaçào 3.45 Cançôes da
Nossa Vida 5.15 Recados das
llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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
6.55 Les Zap 76398208.55 Bob à
quatre. Cha mpionnats du
monde. 3e manche 17271337
10.30 Le prince de Bel Air
374/7/4 10.55 Odyssées. Les
anges noirs de l'utopie 9440733

11.45 Droit de cité 5640443
Bug de l'an 2000:
que risquons-nous
vraiment?

13.00 TJ Midi 374733
13.20 Dawson 8290220
14.10 Melrose Place

793443
14.55 Chérie, j'ai rétréci

les gOSSeS 7717882
15.40 Banzai 4250849

Film de Claude Zidi ,
avec Coluche
Lui est employé à Pla-
nète-Assistance , elle
est hôtesse de l'air et
ils vont se marier...

17.20 Faut pas rêver
760/9/

17.35 Les anges du
bonheur 5540207

18.25 Racines 2560909
Journal d'un adieu

18.45 Charmed 1304424
Le livre des ombres

19.25 Juste 2 minutes
3648530

19.30 TJ-Soir/Météo
804578

20.00 Mise au point 623646
Saint-Valentin: la
vierge et le parrain;
Guatemala: Espoir
pour les Suisses
emprisonnés;
Rationnement des
soins médicaux

CA) . O U 28733578

Pretty woman
Film de Garry Marshall ,
avec Richard Gère, Julia
Roberts
Un homme d'affaires sans
scrupules rencontre une jeune
prostituée et lui propose
d'être son accompagnatrice
pendant une semaine. Elle se
transforme peu à peu en
femme du monde idéale

22.55 Friends 90299s
23.20 Sex and the city

20 ans et des pous-
sières 8308801

23.45 Voilà Z8//559
0.05 Murder one: L'af-

faire Jessica 3175202
0.55 Tout sport

dimanche /45503s
1.25 TJ Soir (R) 1450221

I TSR» I
7.00 Euronews //978085 8.15
Quel temps fait-il ' 51092733
9.00 De Si de La. Dans les mu-
sées agricoles (R) 9//970859.25
Quel temps fait-il? 577600859.35
De Si de De La (R). Le Grutli
6509043410.00 Dieu sait quoi
18392172 11.00 Bob à quatre.
Championnats du monde, 4e
manche 39445004

12.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 93995220

12.45 La petite maison
dans la prairie
La brebis galeuse

79690820
13.30 Zoom avant 32228443
13.45 Schlager Parade

En différé d'Eferding,
Autriche
Commentaire: Jean-
Marc Richard 95491397

15.40 Hockey sur glace
Tournoi des 4 Nations
Suisse-Slovaquie

86241820
17.55 Vive le cinéma!

39406530
18.15 Ski alpin 46437820

Championnats du
monde
Slalom messieurs ,
1re manche

18.35 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 14120337
Am Fluugplatz

19.50 L'italien avec Victor
Il taxi 29852646

20.10
Cadences 22129795
Emission présentée par Phi-
lippe de Roten
Invité: Eric Bauer , chef d'or-
chestre

Symphonie No 15
de D. Chostakovitch

Par l'Orchestre Philharmo-
nique Suisse, sous la direction
de Charles Dutoit

21.15 Ski alpin 69379658
Championnats du
monde
Slalom messieurs , 2e
manche

22.40 Tout sport
dimanche 47739337

23.10 TJ Soir(R) 82319269
23.30 Droit de cité (R)

38077022
0.40 Mise au point (R)

64094592
1.30 Textvision 50123955

Ei&smg~3*immmmr~—
JM France 1

6.20 Les nouvel les filles d'à côté
54546207 6.45 Journal 10803068
6.55 Jeunesse 28623849 8.20
Disney! 7986635610.00 Auto
moto 6/3487/410.40 Téléfoot
67070820 11.50 Millionnaire
50959066

12.20 Le juste prix
77372530

12.50 A vrai dire 18414998
13.00 Journal/Météo

44320240

13.20 Walker Texas
Ranger 97161443
Le dernier des
aventuriers (1)

14.15 Les dessous de
Palm Beach 37/30849
Dix millions pour un
dragon

15.10 Rick Hunter 33303559
16.05 Mitch Buchannon

7953/765

17.00 Dawson 20362608
17.50 Vidéo gag 32645462
18.25 30 millions d'amis

32632998
19.00 Public 58494269
20.00 Journal/Météo

53479462

é£U.UU '3796559

Jurassic Park
Film de Steven Spielberg

Un milliardaire excentrique
s'apprête à ouvrir un parc zoo-
logique où évolueront des
monstres préhistoriques clo-
nes par une équipe de savants

23.00 Ciné dimanche
26620733

23.10 Les cent fusils
Film de Tom Gries,
avec Raquel Welch

25284608

1.00 TF1 nuit 56/036601.20 Or-
chestre Philharmonique de
Montpellier: Mahlèr 89765270
2.35 Reportages 87112405 3.05
Les aventures du jeune Patrick
Pacard 33578237 3.55 Mode in
France 75675080 4.55 Musique
9995564 1 5.00 Histoires natu-
relles 275998425.55 Les années
fac 68096115

im France 2 l
6.15 Anime ton week-end
68200627 7.00 Thé ou café
32904849 8.00 Rencontres à XV
6/06/6468.20 Expression directe
778WI91 8.30 Les voix boud-
dhistes 8,/4833568.45 Connaître
l'islam 654870049.15 A Bible ou-
verte 9520/882 9.30 Chrétiens
orientaux 5909788210.00 Pré-
sence protestante 5909851i
10.30 Jour du Seigneur5900653fl
11.00 Messe 3633624011.50
Midi moins sept 52/74443

12.05 Argent public
62509191

13.00 Journal 44329511
13.25 Météo/LotO 75398240
13.35 Les plus beaux

moments du cirque
86898085

14.10 Vivement
dimanche 67822608

16.15 Naturellement
Zone sauvage: Le re-
tour des grands pré-
dateurs en France

96678443
17.15 Nash Bridges

Une bombe nommée
Tamara 83736882

18.04 Parcours
olympique 495377/72

18.05 Stade 2 49194646
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 10216199
19.25 Vivement dimanche

prochain 36089998
20.00 Journal/Météo.

100 ans de sport
53478733

£Ui«JU 79167288

Le grand bleu
Film de Luc Besson, avec
Jean-Marc Barr, Jean Reno
En Grèce , deux gamins, un Ita-
lien et un Français , se livrent
à des concours de plongée en
apnée. Alors qu'ils sont deve-
nus adultes , leur rivalité n'a
fait que s'accentuer

23.20 1000 enfants vers
l'an 2000 25378004

23.25 Lignes de vie
Un samedi sur deux

22285998

0.25 Journal 9743/775
0.45 Musiques au cœur

Le voyage à Lille
66950047

2.05 Savoir plus santé /5906757
2.55 Thé ou café 15909844 3.45
Argent public 939374/4 4.35 Un
rêve d'enfant 61974554 5.05 Ini-
tiation à la vidéo 70865757 5.35
La Chance aux chansons
82528738

BHffl 1
^S France 3

6.00 Euronews 92089004 6.45
Les Minikeums. 1. 2, 3 silex
630/044310.15 C'est pas sorcier
98904849 10.45 Outremers
6690483011.40 Le 12/13 de l'in-
formation 92500801

13.00 On se dit tout
44323337

13.24 Keno 475300085
13.30 Les quatre droma-

daires 63036733
Le temple aux singes

14.25 Sport dimanche
88845917

14.40 Tiercé 82213882
15.05 Motocyclisme

Enduro du Touquet
30686269

16.05 Course sur glace
Trophée Andros

17235563
17.00 Athlétisme 37841356

Championnats de
France en salle

17.45 Va savoir 82377337
Le vol de l'oiseau
bleu

18.25 Le Mag du
dimanche 77131172

18.55 Le 19-20/Météo
33682337

20.10 Le meilleur du
meilleur des enfoi-
rés (2) 34769207

20.50 Consomag 707997/4

20.55
Wycliffe 95505207
Série avec Jack Sheperd

Au-dessus de tout soup-
çon
Le mariage surprise

22.45 Politique
dimanche 20719117

23.40 Journal/Météo
56324882

23.55 Le journal de Vail
57752408

0.05 Juarez 29684739
Film de William
Dieterle (version ori-
ginale). Avec Paul
Muni, Bette Davis

2.15 Sons of Liberty
Court- métrage

87//5S93

\ *j  La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
58/ 33630 8.00 Bêtes de télé
/ /6349/7 8.30 J'aurai 100 ans
17800207 9.00 En quête d'art
95099//79.25 Journal de la créa-
tion 989/4337 10.00 Denise
René, portrait pluriel 77963608
11.00 Droit d'auteurs 10945375
12.00 Le magazine ciné
/789228S12.30 Arrêt sur images
W940820 13.30 Maxime Le Fo-
restier 7052937514.00 Les mon-
tagnes Shan de Birmanie
10936627 15.00 Lonely Planet
4642020216.00 Le sens de l'his-
toire 939/55//17.35 Couples lé-
gendaires 5/07700418.05 Le fu-
gitif (36/39) 67282207

SB Arte_
19.00 Maestro 798424

L'art du chant (2)
19.45 Arte info 466608
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le
pire (7) 1467462

20.35-1.10
Thema
Les parfums
20.40 Parfum de femme

Film de Dino Risi ,
avec Vittorio
Gassman

Fausto , aveugle de
guerre, devine les
femmes à leur par-
fum. Obsédé sexuel,
il est gouverné par
un odorat toujours à
l'affût. Il refuse ce-
pendant l'amour de
la belle Sara 575153

22.20 Tous les parfums
de l'Arabie 4858424
Documentaire

23.50 Odeurs de vie
Documentaire 7568/53

0.25 Le mythe du No 5
Documentaire 83/573

0.55 Sans toi 3249660
Court-métrage

1.10 Metropolis 5494283
2.10 John Cleese 3734/34

/iS\ ' ¦«'
7.45 Studio Sud 63/4/7/4 8.10
Famé L.A . Jalousies 54354511
8.55 M6 kid 4086/62711.05 Pro-
jection privée 4467664611.45
Turbo 258/579512.15 Warning
30763207 12.25 Sports événe-
ment 86330443

12.55 Joyeuse pagaille
Le jour J 33463608

13.25 Promesse d'amour
Téléfilm de Charles
Bumett
Une jeune femme de
la bourgeoisie noire
s'apprête à épouser
un musicien blanc

72431801
16.45 Plus vite que la

musique 92265714
17.10 Fréquenstar 37309576

Notre-Dame de Paris
18.55 Stargate: SG-1

La iête à l'envers
10159220

19.54 6 minutes/Météo
499143171

20.05 E=M6 /0/545//
20.35 Sport 6 96162443

faU ¦ UU 75707269

Zone interdite
An 2000: la peur de l'apo-
calypse
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière

Reportages: Le mystère No-
stradamus; Les Témoins de
Jéhova quadrillent les ban-
lieues; La petite «secte» d'à
côté de chez VOLS; Les sata-
nistes

22.45 Météo /fl/37337
22.50 Culture Pub Z878//72

Microsoft; Le mariage
23.20 Les plaisirs

d'Hélène 42233085
Té éfilm erotique de
Joe D'Amato

0.55 Sport 5 677743/81.10 Bou-
levard des Clips 11925950 2.05
Fréquenstar 6/33322/2.55 E=M6
443980283.20 Lou Donaldson
9/470/965.25 Sports événement
27272047 5.50 Boulevard des
Clips 77431028

7.00 Bus et compagnie 78969004
8.00 Journal canadien 74356066
8.30 Mission Pirattak 33407288
9.00 TV5 Infos 454337959.05 Bus
et Compagnie 2254600410.15
Rince ta baignoire 625/626911.00
Journal TV5 9/79682011.05 Tha-
lassa 3424784912.00 TV5 Infos
29068820 12.05 Télécinéma
2490580112.30 Journal France 3
93305462\ 3.00 TVSInfos 86659511
13.05 Les trains 7677426914.00
Journal 7874757814.15 Trésors
du monde 25766/9/16.00 Journal
TV5 9339744316.30 Kiosque
/956364617.00TV5 Infos 26978627
17.05 Kiosque 3762700417.30
Questions pour un champion
19567462 18.00 Journal TV5
15290646 18.15 Vivement di-
manche 9422873320.00 Journal
belge 6///299 S 20.30 Journal
France 2 /603620721.05 Faut pas
rêver 16774269 22.00 Journal
79477356 22.15 Fiction. Film
265899/7 0.00 Journal suisse
/95//2830.30 Soir 3 52/225921.00
TV5 Infos 6704/4781.05 Outre-
mers 890432832.00 Journal TV5
940637572.15 Fiction /65/673S

Eutpspbnr Euro
* * *

8.30 Rallye de Suède: 2e étape
8/6240 9.00 Bobsleigh: champ,
du'monde bob à 4: 3e manche
42060810.00 Ski alpn: slalom
dames à Vail 42442411.00 Biath-
lon: champ, du monde relais 4 x
7,5 km messieurs 6537/412.30
Bobsleigh: bob à quatre: 4e
manche 293375 13.30 Luge:
épreuve à Nagano 27979514.30
Biathlon: relais 4 x 7,5 km mess.
2735//15.30 Cyclisme: Tour Mé-
diterranéen 6e et dern. étape
64026916.30 Biathlon: relais 4 x
7,5km dames 64408517.30 Bobs-
leigh: bob à quatre: 4e manche
65373318.30 Ski alpin: slalom
mess, à Vail, première manche
66484919.30 Tennis: Tournoi de
Dubai: f inale 486266 21.00
Course sur glace: trophée An-
dros 8e étape 57535621.30 Ski al-
pin: slalom mess , à Vail , 2e
manche 36674322.30 Rallye de
Suède: 3e et dernière étape
5635/;23.00Sportscentre 28//9/
23.15 Athlétisme: meeting in-
doorde Birmingham 9/30/530.15
Luge: Nagano 77/22831.00 Ral-
lye de Suède 6321863

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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Gcmstar Development Corporation



f ~~~~ 
^
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LE PERSONNEL ENSEIGNANT, ADMINISTRATIF

^-  ̂  ̂ ^ ET DE CONCIERGERIE ,
AINSI QUE LES ÉLÈVES DE L'ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Jimmy MATTHEY
père de Monsieur Christian Matthey, enseignant au Centre du C2T au Landeron.

. 28-168052 
^

f >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
sont profondément touchés par le décès de

Monsieur Jimmy MATTHEY
époux de leur collègue et amie Alice.

k 132-43696 
^

f ">
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE MONTRES ROLEX S.A.
ont la grande tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Jimmy MATTHEY
dont ils garderont le souvenir d'un collaborateur dévoué et toujours disponible.

L J

f : >
Tu nous as acquis, à la croix
une vie éternelle.

Alice Matthey-Junod

Christian et Marie-Laure Matthey et leurs enfants Georges et Maude

Jacky Matthey

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jimmy MATTHEY
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur affection dans sa 62e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Croix-Fédérale 38

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 132-43764 J

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: Pillonel, Balan-
cier 7, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
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: de la Poste, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence 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: DrBer-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, 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: Marx, Cor-
taillod, 842 16 44, le dimanche
et jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, contac-
ter Air-Call au 021/623 01 81.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dr T. Col-
laud, 846 28 46. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à lu
8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Gartenmann, Le Landeron,
751 21 41. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Épagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements
au 111. Lignières: permanence
au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Caretti, 861 20
20. Pharmacie de service: Jenni,
861 13 03, di et jours fériés 11-
12h/ 17-18h, 863 13 39. Médecin-
dentiste de service: 722 22 22 ou
913 10 17, sa/di ou jours fériés
de 11hà12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 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).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: sa 17h45,
concert Josep Colom, pianiste.
Belix/salle de concert: sa 21 h-
4h, Los Lolitas Paramontes (CH),
pop rock + dj's Zo & Rock. Di 21 h
2h, soirée de St-Valentin with Dj
Foncé & Dj Vivicola - love music.
Bikini Test: sa 21h-2h, Ecclectik
Room Party Feat: Dj's Louka &
Huggy & Nixx.
Musée des beaux-arts: di
10h30, visites commentées des
expositions «Roger-Constant
Jeanneret, peintre 1909-1944» et
«Louis Soutter- 30 dessins».
LE LOCLE
Café-théâtre La Grange: sa
20h30, «Le fou de Contrebassan»
par Joël Michiels et Olivier Nuss-
baum.

Cellier de Marianne: sa
20h30, «The Glug Glug Five
Oid Dixiland Band», Prix Walo
Jazz 1996.
Théâtre de poche de Co-
moedia (Pied de la Combe-
Girard): sa 20h30, di 16h,
«Les palmes de M. Schutz», par
Comoedia.
Temple: di 17h, trompette et
orgue par Patrick Lehmann,
Maryclaude Huguenin et Ma-
rie-Madeleine Imhof Laubscher.
MOUTIER
Carnaval: sa, cortège des en-
fants. Départ à 14H15, devant la
boulangerie Steiner et Optique
Calame.
LE NOIRMONT
Carnaval: sa 14h15, cortège et
concours de masques des en-
fants, concert des cliques; 20h,
concours de masques, soirée dan-
sante, concert de cliques. Di
14h45, cortège humoriste; 16h,
concert de cliques à la halle.
RECONVILIER
Restaurant du Midi: sa 14-17h,
thé dansant.
SAINT-IMIER
Théâtre d'Espace Noir: sa 21 h,
«J'aurais voulu être une artiste»,
One Woman show de Claudia
Nuarat.
Relais culturel d'Erguël/salle
Reine-Berthe: di 19h30, concert
de Inside Out, jazz contemporain.
NEUCHÂTEL
Collège Sainte-Hélène: sa 13-
22h, di 11-17h, 13me exposition
«La Coudre insolite». Sa 16h30, di
14h30, espaces musicaux.
Galerie des Amis des Arts: sa
17h, vernissage (en présence de
l'artiste) de l'exposition Gérald
Comtesse, peintures.
Temple du Bas: sa 20h, «Le
songe d'une nuit d'été», opéra de
René Gerber, par l'Orchestre Sym-
phonique Neuchâtelois.
Théâtre du Pommier: sa 20h30
Koch & Schutz, Bienne. A l'occa-
sion du Festival de jazz acous-
tique contemporain, Neuchâtel.
Au Taco: sa 20h45, di 17h30,
«Politiquement incorrect» de et
par Stéphanie Majors.
La Case à chocs: sa 21 h, Inside
Out (jazz-funk).
AUVERNIER
Eglise: di 17h, Louis Thiry, orga-
niste à Rouen.
LES BUGNENETS
Course régionale de ski: di dès
9h.
CERNIER
Aula du centre scolaire secon-
daire de La Fontenelle: sa 20h,
soirée de la fanfare L'Union instru-
mentale de Cernier.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Temple: di 17h, concert du chœur
de chambre de Boudry.
CRÊT-MEURON
Clôture du cours de ski de la
société de développement des
Hauts-Geneveys: sa dès 9h.
FONTAINES
Salle polyvalente: sa 20h15,
spectacle du groupe Cafconc' du
Pâquier.
LE LANDERON
Aula du Centre scolaire Les
Deux Thielles: sa 20h, concert
annuel de «La Cécilienne».

MARIN
Espace Perrier: sa 20h, di 17h,
«Les deux vierges» de Jean-
Jacques Bricaire et Maurice La-
saygues, par la troupe du Théâtre
de La Ramée.
MÔTIERS
Théâtre des Mascarons: di
18h, improvisation théâtrale 99' -
Match professionnel Neuchâtel-
Suisse.
PESEUX
Salle des spectacles: sa 9-16h,
Bourse du vieux jouet.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Louis Soutter - 30 dessins» jus-
qu'au 14.3. «Roger-Constant
Jeanneret, peintre 1909-1944».
Jusqu'au 7.3. Collections per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westp ha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/ 14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisanal
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en
fants , concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou
verture le 1er mai.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19H et
lors des spectacles proposés à La
Passade. Jusqu'au 28.3.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.

Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-21 h
sa/di 15-21 h. Exposition jusqu'au
28.2.

Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, dessins.
Tous les jours dès 9h30. Jusqu'au
14.3.

LE LOCLE

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89 89,
fax 931 89 15.

MARIN

Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.

Ecole-club Migros. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.

Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.

Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.

Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Jean-Jacques
Locher. Jusqu'au 28.2.

Villa Lardy/salle Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-J.
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP. Photo-Club Tavannes et envi-
rons. 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. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17H30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
1001 PATTES. 14h-16h15-18h30-
20h45 (sa aussi noct. 23h). Pour
tous. Première suisse. De J. Lasse-
ter.
LE PRINCE D'EGYPTE. 14H30.
Pour tous. 9me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. (18h VO st. fr.) -
20h30. 16 ans. 2me semaine. De
W. Allen.
RUSH HOUR. Sa noct. 23h. 12
ans. 3me semaine. De B. Ratner.
ROUNDERS. 14h30-20h15. 16
ans. Première suisse. De J. Dahl.
BROKEN SILENCE. Sa 18h (VO
st. fr/all.). Pour tous. Cycle «Et
Dieu dans tout ça?». De W. Panzer
PSYCHO. Sa noct. 23h. 16 ans.
3me semaine. De G. Van Sont.
AU NOM DU CHRIST. Di 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Et
Dieu dans tout ça?». De R. Gnoan
M'Bala.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15 (sa
aussi noct. 23h). Pourtous. 2me
semaine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
VENUS BEAUTÉ. 15h-18h-20h15.
12 ans. Première suisse. De T.
Marshall.
PALACE (710 10 66)
BLADE. 15h-17h45-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. Norrington.
REX (710 10 77)
VOUS AVEZ UN MESSAGE. 15h-
20h30 (sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 4me semaine. De N. Ephron.
LE NUAGE. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De F. E. Sola-
nas.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE. 15h
- (17h45 VO st. fr/all.) - 20h30.
Pour tous. 2me semaine. De Ch.
Columbus.
BÉVILARD
PALACE
HALLOWEEN H20. 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. Sa 16h-20h30-23h15, di
15h-17h30-20h30.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UNAGI. Sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De S. Ima-
mura.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RENCONTRE AVEC JOE BLACK.
Sa 21h, di 16h. 12 ans. De M.
Brest.
ZAKIR AND HIS FRIENDS. Di
20h (VO). Pour tous. De L. Leon-
hardt.
LA VIE EST BELLE. Sa 18h. 12
ans. De R. Benigni.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



r ; 1CLUB DE PETANQUE DU COL-DES-ROCHES - LE LOCLE
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur RiqUGt TISSOT
ex-membre qui a mis souvent le club à l'honneur lors de concours importants.

A sa famille va toute notre sympathie.
L ' 132-43831 _J

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Madeleine Bilat
Madame et Monsieur Colette et Marc-Louis Gindrat Bilat et leurs enfants:

Monsieur Yves Gindrat et son amie
Monsieur et Madame Olivier Gindrat et leurs enfants

Jess et Nora
Mademoiselle Nathalie Gindrat et son ami

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Jacqueline Bilat et leurs enfants:
Monsieur et Madame Jean-Jacques Braissant-Bilat

et leurs enfants Aurelie et Nicolas
Mademoiselle Ariane Bilat et son ami

ont le chagrin de vous part du décès de

Monsieur Numa BILAT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père, enlevé à leur
tendre affection le 9 février 1999 dans sa 97e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part ,
k ^ J

JL Je sais en qui j 'ai cru.

Madame Yvonne Lengacher-Perrin, à Peseux
ses enfants et petit-fils

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie CHAPPATTE
née PELTIER

enlevée à l'affection des siens jeudi, dans sa 99e année, après un long déclin,
supporté avec courage.

Merci tante Marie
pour toute la jo ie que
tu nous as donnée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 15 février, à 14 heures.

Notre tante repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Yvonne Lengacher
Placeules 10
2034 Peseux

L . J
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MURIAUX Que le soleil ne trouble plus vos paupières,

que la brise n'effleure plus vos sourcils,
que personne ne vous réveille,
que l'ombrelle des pins pro tège

k votre sommeil.
When Yi To

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de notre très chère
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame Hedwige STOCKER
née RUDIN

qui nous a quittés dans sa 81e année, entourée de ses enfants:
Sa sœur: Elise Rudin, à Muttenz;
Ses enfants: Germaine Stocker, à Monchaltorf;

Ariette Berberat-Stocker, à Lausanne;
Rachel Bozzo-Stocker et son fils Vincent, aux Pommerats;
Françoise Stocker, à Porrentruy;
Augustin et Antoinette Stocker-Simond et leurs enfants Marc-Antoine

et Caroline, à Saint-Sulpice (VD);
Armand Stocker, à Goumois;
Catherine et Roger Lemelle-Stocker et leur fils Fabrice, à Lausanne;
Alain et Dominique Stocker-Joly et leurs enfants Alexandre et Benoît,

à Genève;
Dominique Stocker, à Muriaux;

et sa précieuse amie Meieli Klein, à Montfaucon;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte sera célébré au temple de Saignelégier, le lundi 15 février 1999 à 14 h 00,
suivi de l'enterrement.

Notre maman repose au domicile de la famille à Muriaux.

2338 MURIAUX, le 12 février 1999.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

L J
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Seuls meurent véritablement ceux qui
cessent d'habiter le cœur des vivants

Madeleine SCHNEITER
1989 - 14 février - 1999

ta famille
 ̂

6229799 À

f : ¦ 1LA SOCIETE MYCOLOGIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre HEFTI

membre fondateur et membre dévoué
du comité durant de nombreuses années.

Nous garderons de ce cher ami
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.u i uv,o uu ,u ,u u. 132-43787 ,

f >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE TSA MACHINES S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre HEFTI
papa de M. Henri Hefti, leur fidèle collaborateur depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.
k 132-43807^

Les Brenets
Collision

Mercredi , vers 16H30 , une
voiture conduite par un habi-
tant des Brenets circulait sur
la route cantonale tendant des
Brenets , en direction du Col-
des-Rochcs. Au lieu dit «La
Rançonnière», dans une
courbe à droite , ce véhicule
s'est déporté sur la gauche et
une collision se produisit avec
une automobile conduite par
un habitant de Villers-le-
Lac/France, qui circulait en
sens inverse, /comm

Le Prévoux
Collision

Jeudi , peu avant 17h, un
fourgon conduit par un habi-
tant d'Itti gen/BE, circulait sur
la route tendant du Cerneux-
Péqui gnot au Prévoux. Dans
une courbe à droite , peu avant
le village du Prévoux, une col-
lision se produisit avec le four-
gon conduit par un habitant de
La Sagne, lequel circulait en
sens inverse, /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Jeudi , vers 15h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la route cantonale de
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion du Col de La Vue-des-
Alpes. Peu avant le lieu dit «La
Main-de-La Sagne», alors qu 'il
entreprenait le dépassement
d' une voiture , le véhicule se
déporta à gauche et entra en
collision avec une automobile
conduite par une habitante de
Fontainemelon, qui circulait
en sens inverse. Blessés , les
deux conducteurs ont été

conduits au moyen de deux
ambulances à l 'hôpital. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Passagère blessée
Jeudi , vers 22h45 , une voi-

ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds descen-
dait la rue de Pouillerel à La
Chaux-de-Fonds, avec l'inten-
tion de traverser l' avenue Léo-
pold-Robert , pour se rendre
sur l' avenue des Marchan-
dises. A l'intersection avec la
voie sud de l' avenue Léopold-
Robert , une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite
par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur cette avenue d' ouest en
est. Blessée, la passagère
avant, de la voiture venant rue
de Pouillerel , a été transportée
en ambulance à l 'hôpital de la
ville, /comm

Début d'incendie
Hier, vers 3h , les PS de La

Chaux-de-Fonds sont interve-
nus rue de la Croix-Fédérale à
La Chaux-de-Fonds pour un
début d'incendie dans un ap-
partement. Le sinistre a été ra-
pidement circonscrit au
moyen d' un extincteur à eau.
Deux personnes ont été trans-
portées en ambulance à l'hô-
pital de la ville pour y subir un
contrôle. Peu de dégâts,
/comm

Marin-Epagnier
Collision

Jeudi , vers 16hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Pontarlier circulait

sur l' avenue des Champs-
Montants , à Marin-Epagnier,
avec l'intention d' emprunter
la rue de la Fleur-de-Lys en di-
rection ouest. A ladite inter-
section , une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par un habitant de
Marin-Epagnier, qui circulait
sur la rue de la Fleur-de-Lys en
direction ouest, /comm

Neuchâtel
Ecolier
blessé

Hier, peu avant 16h, une
voiture conduite par une habi-
tante d'Hauterive circulait sur
l' avenue du Vignoble , à Neu-
châtel , en direction d'Haute-
rive. A l'intersection avec le
chemin de la Favarge, une col-
lision se produisit avec un éco-
lier habitant Hauterive qui tra-
versait la route du nord au sud
sur un passage de sécurité.
Blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l 'hô pital
Pourtalès. /comm

Le Landeron
Passager
blessé

Hier, vers 15h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante du Landeron circulait
sur la rue de Soleure, au Lan-
deron , en direction de La
Neuveville. A la hauteur de
l'immeuble N" 6d , une colli-
sion par l' arrière se produisit
avec la voiture conduite par
un habitant de La Neuveville,
qui était à l' arrêt pour les be-
soins de la circulation.
Blessé, le passager de la pre-
mière voiture, habitant Le
Landeron , a reçu des soins
par un médecin du Landeron.
/comm

ACCIDENTS

LE LOCLE
DÉCÈS. - 30.01.99. Bieder-

mann née Bobillier, Elisabeth ,
1917, veuve de Biedermann,
Pierre Louis; 30.01.99. Mathys,
Déevid Henri , 1902, veuf de Ma-
thys née Huguenin , Marguerite
Adèle; 31.01.99. Schneider née
Turra, Melania , 1920, veuve de
Schneider, Albert.

PROMESSES DE MARIAGE.
- 29.01.99. Bachmann, Gilles et
Lesquereux, Natacha; 5.02.99.
Blondea u , Lionel et Lôtscher,
Evelyne.

MARIAGE. - 29.01.99. Rôth-
lin , Christian Michel et
Schlappy, Fabienne.

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGE. - 5.2. Bigler,

Christophe Julien et Casser, Fré-
dérique Stéphanie.

DECES. - Steffen , Marcel
Christian , 1921, époux de Stef-
fen née Glur, Hedwig; Graf, Er-
nest Albert, 1921, époux de Graf
née Gerber, Louise Alice; Acker-
mann née Monbaron , Marcelle

Edith , 1921, veuve de Acker-
mann, Robert François; Tripet
née Reinhard , Rose Nelly, 1913,
épouse de Tripet, Henri Mau-
rice; Amstutz née Scheideggerm
Jeanne Angèle, 1909, veuve de
Amstutz, Auguste; Monnet , Gil-
bert Ulysse, 1915, veuf de Mon-
net née Fluck, Rosalie; Jordan ,
Albertine Marie, 1926; Blaser,
Otto Camille, 1919, époux de
Blaser née Grôtzinger, Madeleine
Lucie.

SAINT-IMIER
NAISSANCES. - 5.1. Krûttli

Linda , fille de Philippe et Chris-
tine Marianne née Keller, à
Saint-lmier. 8.1. Rohrer Chris-
tophe, fils de Roger Fernand et
Corinne née Bohnenblust, à
Saint-lmier. 13.1. Marchand Ma-
thieu, fils de Vincent et Sabina
née Papa , à Villeret. 15.1. Léo-
nard! Maroussia Séverine, fille
de Manuel et Dominique Pascale
née Schneiter, à Malleray. 17.1.
De Pinto Gomes Jérôme Joa-
quim , fils de Carlos et Mireille

Nicole née Liechti, à Tramelan.
19.1. Schnegg Aurélie, fille de
Ronald et Myriam Denise, née
Boillat , à Loveresse. 21.1. Fazlia
Médina , fille de Elver et Shqipe
née Baj raktari , à Renan. 23.1.
Smajli Dardan , fils de Bedri et
Nazmije née Saraci, à Tramelan.
26.1. Prêtre Joëlle, fille de Pa-
trick Emmanuel et Fabiana née
Celant, à Villeret. 26.1. Schei-
degger Jean, fils de Niels et Lau-
rence née Konkoly, à Villeret.
26.1. Scheidegger Aubin , fils de
Niels et Laurence née Konkoly, à
Villeret.

DÉCÈS. - 6.1. Paladino Fran-
cesco, 1929, époux de Caterina
née Sambataro, à Courtelary.
7.1. Gyger née Hostettmann
Emma Rosa , 1910, veuve de Cé-
sar, à Tramelan. 10.1. Miinger
Rolf, 1954, époux de Catharina
née Kuipers , à Saint-lmier. 13.1.
Petermann Bérangère, 1905, cé-
libataire, à Saint-lmier. 13.1.
Chappatte née Gritti Giovahna ,
1920, épouse de Fernand Illide,
à Saint-lmier.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: un bel anticyclone s'étire des Açores à la
Russie, à travers le nord du continent, empêchant temporai-
rement aux perturbations atlantiques de pénétrer sur le conti-
nent: Par ailleurs, une dépression se situe toujours sur les Bal-
kans et nous renvoie, dans son mouvement tourbillonnaire,
des nuages depuis le nord-est.

Prévisions pour la journée: le ciel est bien dégagé au petit
matin et le soleil brille dans une atmosphère réfrigérante. Au
fil des heures, des nuages de plus eh plus nombreux traver-
sent notre région et peuvent même donner quelques giboulées
le long des reliefs. Le mercure reste partout en dessous de la
limite du gel, marquant moins 2 à Neuchâtel et moins 8 à La
Chaux-de-Fonds. L'impression de froid est accentuée par une
bise modérée. Demain: même type de temps. Lundi: la neige
est déjà de retour. Mardi: la limite des flocons remonte un mo-
ment jusque vers 1000 mètres. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jonas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -2'
Boudry:-2°
Cernier: -5°
Fleurier: -5°
La Chaux-de-Fonds: -8°
Le Locle: -8°
La Vue-des-Alpes: -11°
Saignelégier: -8°
St-lmier: -5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, -7°
Berne: beau, -6°
Genève: beau, -2°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, -5°

Zurich: peu nuageux, -7°

en Europe
Athènes: pluvieux, 18°
Berlin: très nuageux, -2°
Istanbul: très nuageux, 10°
Lisbonne: très nuageux, 12°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: très nuageux, -6°
Palma: très nuageux, 6°
Paris: beau, 2°
Rome: beau, 7°

et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 24e

Miami: pluvieux, 27°
New Delhi: nuageux, 26°
New York: nuageux, 10°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: beau, 12°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 10°

Soleil
Lever 7h41
Coucher: 17H53

Lune (décroissante)
Lever: 5h41
Coucher: 15h03

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise. 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui On grelotte

Dans le monde du crime, il n 'y a pas qu 'Ar-
sène Lupin à se distinguer par son exquise po-
litesse. Deux gamines de l'Etat américain
d'Alabama ont apparemment assimilé le style
du gentleman cambrioleur dont Maurice Le-
blanc a si bien narré les (fictives) aventures.
La semaine dernière, les deux adolescentes
avaient décidé d' attaquer... un magasin de
chaussures. Mais comme elles étaient moins
futées que l'Arsène, elles se sont fait arrêter.
Leur plan était pourtant en béton.

Elles ont d' abord poliment demandé du pa-
pier et un stylo. L' une d' entre elles a écrit un
petit mot avant de le remettre à la vendeuse en
disant: «Je suis désolée d'avoir à faire ceci.
Vous êtes si gentille.» La note indiquait: «J'ai
un revolver dans mon pantalon, donnez-moi
tout l'argent de la caisse!» Sans se démonter,
la vendeuse a répondu qu 'elle était déjà avec
un client. «Pas de problème, on atte/ub>, ont
répondu les deux gamines... La vendeuse en a
profité pour passer dans l'arrière-boutique et
déclencher discrètement l' alarme, /ap-lby

Insolite Trop polies
pour être... malhonnêtes

Plat principal: CARRÉ D'AGNEAU À LA
CRÈME DE THYM.

Ingrédients pour 6 personnes: 1 carré
d'agneau raccourci et paré d'1,3kg environ ,
35cl de lait , 75g de thym frais , 3 jaunes d'oeuf,
200g de beurre , sel , poivre. '

Préparation: préchauffez le four th.7 (220 de-
grés). Portez le lait à ébullition puis réservez
hors du feu et faites-y infuser le thym 1/4
d'heure. Passez au tamis puis faites réduire lé-
gèrement le lait au thym afin d'y concentrer le
goût. Faites fondre 50g de beurre et beurrez le
carré d' agneau à l' aide d'un pinceau. Enfour-
nez la viande et laissez-la cuire 35mn environ.
Mettez le lait au thym sur le feu , ajoutez les
trois jaunes d'oeuf et fouettez pour faire épais-
sir. Lorsque la crème commence à prendre
corps , baissez le feu et ajoutez le reste de
beurre par petites quantités tout en fouettant.
Salez et poivrez. Conservez la crème de thym
hors du feu , dans un bain-marie chaud , car elle
ne peut être réchauffée. Nappez un plat chaud
de crème de thym, posez le carré dessus et ser-
vez accompagné d'un gratin de rattes.

Cuisine
La recette du jour i

Chronique No 111
Générosité payante
Les Noirs au trait font preuve de
suite dans les idées et
sanctionnent durement le grand
roque par trop dénudé de
l'adversaire. L'abandon blanc
s'obtient en 4 coups. De quelle
façon?
(Daly-Suba, Debrecen 1992).

Solution de la chronique No 110
1. Fxf6+ Fxf6 2. Dxh7l! 1-0. Si 2...Cxh7 3. Txh7+ Txh7 ( 3...Rxh7 4. Th3+ Fh4 5. Txh4 mat
) 4. Tg8 mat.

ÉCHECS

. 'JÊk M̂Mm

Pellet


