
La Chaux-de-Fonds
L' armée à la rescousse

L'ordre est tombé hier matin sur le coup de 9 heures. Douze hommes de la PC de La Chaux-de-Fonds, issus du dé-
tachement catastrophe, ont reçu l'ordre de remplir 1500 sacs de sable, en prévision des fortes chutes de pluie qui
sont annoncées pour jeudi. La collaboration de l'armée ne s'est pas fait attendre. photo Leuenberger

Permis Vitesse
et ivresse en tête
La vitesse et l'alcool constituent les principales causes
des retraits de permis, lesquels ont légèrement aug-
menté en 1998 dans le canton de Neuchâtel. Celui-ci
prépare un nouveau cours pour récidivistes de l'ivresse.

Le Noirmont Le carnaval
des Poilies en images

Emmené traditionnellement par les fifres et tambours, le cortège du Carnaval du
Noirmont a traversé en douceur la journée de dimanche pour vivre aujourd'hui le
Grand Manger. Voici un reflet par l'image. photo Galley

Dans la course au Conseil
fédéral, les parlementaires
féminines tentent de s'or-
ganiser. Dans ce but, elles
auditionneront les candi-
dates. Rita Roos en fait
partie. photo Keystone

Conseil fédéral
Les femmes
à l' offensive

Les droits populaires se-
raient partiellement touchés
par une adhésion de la
Suisse à l'UE, admet le
Conseil fédéral dans son
dernier rapport sur l'inté-
gration. Il nuance aussitôt
en jugeant qu'il n'y  a pas ur-
gence à restreindre ces
droits.

Début de courage, vite
étouffe par la crainte des op-
positions? On pourrait le
croire: certaines décision de
l'UE sont directement app li-
cables dans les pays
membres. Un référendum en
Suisse n'aurait alors aucun
sens. Même raisonnement
pour certaines initiatives.

On attendait donc du
Conseil fédéral qu'il désigne
ce qu'il fa l la i t  retrancher
des droits populaires pour
les rendre eurocompatibles,
puisqu'il prétend à la trans-
parence dans ce dossier. Les
choses ne sont peut-être pas
aussi simples, même du
point de vue juridique.

D'abord, il y  aurait p lu-
sieurs possibilités de redéfi-
nir les droits populaires:
dans la Constitution, dans
les lois d'application, dans
les compétences du Parle-
ment. On peut trancher au-

jourd 'hui, mais toute cette
matière est en p leine évolu-
tion. Et l'Europe bouge
aussi.

Même si rien n'est p lani-
f i é  à l'échelon communau-
taire, l'introduction de
droits populaires p lus éten-
dus est une tendance percep-
tible dans p lusieurs pays eu-
ropéens. Une tendance qui
répond à un double besoin,
au niveau des Etats nations
et des préoccupations des
gens.

Plus l'UE s 'élarg ira, p lus
les pays devront centraliser
de compétences politiques,
pour canaliser un pouvoir
économique qui leur
échappe. Et p lus la centrali-
sation progressera, p lus les
citoyens voudront se pro-
noncer sur une multitude de
questions qui les concernent
directement.

D'où la nécessité pour
l'UE de se doter, à moyen
terme, d'une constitution
européenne, dans laquelle
seront inscrits les droits des
gens sous la forme d'une
participation démocratique
à leur avenir. Le débat est
encore sous-jascent mais ne
sera pas évité.

Pourquoi faire du zèle en
Suisse, en p iétinant une ma-
tière aussi sensible, alors
qu'elle prend corps ailleurs?
Le Conseil fédéral  fait
preuve de sagesse: on adap-
tera - s'il le faut.

François Nussbaum

Opinion
Attendre
n 'est pas mentir

L'incendie, survenu à
quelques mètres à peine
de la frontière, a mobilisé
de nombreux pompiers
suisses et français.

photo De Cristofano

Verrières-
de-Joux
Immeuble détruit
par le feu
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La société Arbalétriers Le
Locle - la seule du canton
- a invité le champion du
monde Pierre-Alain Dufaux
pour faire une démonsta-
tion, lors d'une récente
compétition. Eblouissant...

photo Droz

Le Locle
Un champion
de l'arbalète
fait mouche

Pêche
Nette régression
des prises dans
le Jura bernois

p8

Le Locle Tribunal:
brigandage
et autres violences
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Emploi Hausse du travail
temporaire: le canton réagit
Le travail temporaire prend
dans le canton de Neuchâ-
tel des proportions que
d'aucuns jugent inquié-
tantes. L'Etat sera plus vigi-
lant. Il renforcera la sur-
veillance.

S'il ne dispose pas de don-
nées chiffrées fiables , le chef
du Service cantonal de l' em-
ploi Laurent Kurth remarque
que les sociétés de placement
et de location de services ont
connu un important développe-
ment ces dernières années.
«Les expériences faites par les
Offices régionaux de p lacement
permettent de l'affirmer.»

Culture d'entreprise
Ce développement peut en

partie s'expliquer. En raison
de la flexibilité toujours plus
grande qui leur est imposée, de
nombreuses entreprises recou-
rent à une main-d'œuvre tem-
poraire. Celle-ci leur permet de
répondre à un afflux de com-
mandes sans devoir, ensuite,
prononcer des licenciements.
Elle leur offre aussi la possibi-
lité de «tester» une personne
avant de procéder à son enga-
gement. En outre, le recours au
personnel intérimaire est ancré
dans la culture des entreprises
américaines. «Dès lors que la
performance est évaluée en
fonction de la production par
employé, cette main-d'œuvre
«extraordinaire» leur permet
d'afficher un meilleur coeffi-
cient de rentabilité», explique
Laurent Kurth.

Il y a plus inquiétant. Lors de
la dernière session du Grand

Conseil , le chef de l'Economie
publique Francis Matthey - qui
répondait à une question du dé-
puté écologiste Nicolas de Pury
- a reconnu que les sociétés de
placement et de location de ser-
vices ont développé toute une
série de nouveaux «produits».
Elles proposent par exemple
de prendre en charge la gestion
du personnel de leurs entre-
prises clientes. Cette sous-trai-
tance du personnel est finan-
cièrement intéressante pour
les entreprises. Mais , surtout ,
il ne s'agit plus de travail tem-
poraire ou intérimaire dans la
mesure où la durée des

contrats peut être relativement
longue.

Laurent Kurth met aussi en
exergue le fait que le dévelop-
pement de ces sociétés conduit
à une précarisation du travail
temporaire. «Les conditions de
travail sont souvent p lus pré-
caires que celles offertes par le
code des obligations, notam-
ment au niveau de la couver-
ture sociale.»

Surveillance renforcée
Le Service cantonal de 1 ' em-

ploi dispose de peu de moyens
pour lutter contre cette évolu-
tion sachant que, dans ce do-

maine, la loi fédérale fait foi.
Cependant, le Conseil d'Etat
vient de lui allouer des res-
sources plus importantes. Dès
le mois de mars, Françoise Poi-
rier - anciennement respon-
sable de l'Office cantonal du
chômage - sera affectée (à mi-
temps) à la surveillance des so-
ciétés de placement et de loca-
tion de services. Selon Laurent
Kurth, il s'agira surtout de ren-
forcer les conditions pour ou-
vrir une telle société. Mais
aussi d' appuyer les syndicats
dans leurs démarches de
contrôle.

Sandra Spagnol

Villes Logements
et hôtels : attraits divers

Où chercher un logement? Si
l' on prend en considération le
critère de la disponibilité des
appartements, l' annuaire sta-
tistique des villes suisses nous
apprend qu 'au 1er juin 1998,
le Locle comptait 6,77% de lo-
gements vacants. Seuls Marti-
gny et Montreux offraient da-
vantage de disponibilité , en ne
tenant compte que des villes de
10.000 habitants et plus. Cette
proportion s'établissait à
2,54% pour La Chaux-de-Fonds
et 1,31% pour Neuchâtel. La
moyenne suisse se situait pour
sa part à 1,85% de logements
vacants.

Nuitées d'hôtel
Côté attrait, sur la base des

nuitées d'hôtel en 1997, les
villes neuchâteloises ont encore
du chemin à faire. Cela même
si Neuchâtel a connu cette an-

née-là une progression de 20%.
En proportion de nuitées pour
mille habitants, les pics ont été
en 1997 le fait d'Arosa
(169.652) et Saint-Moritz
(126.102). La moyenne natio-
nale se situait à 4496. Neuchâ-
tel n 'accueillait que 3.089 nui-
tées par mille habitants, La
Chaux-de-Fonds 976 et le Locle
260. Parmi les dix plus grandes
villes, Lucerne se taillait la part
du lion (15.452 nuitées pour
mille habitants), devant Genève
(9375) et Zurich (5277).

Question taux d'occupation
des lits, Neuchâtel affichait un
honorable 34,1%, La Chaux-de-
Fonds 21,9% et le Locle 11,3%.
Moyenne helvétique: 39%. Son-
geons qu 'Opfikon pouvait se
glorifier d' un taux d' occupa-
tion de 69,3%. Saint-Moritz de
57,7% et Zurich de 53,9%...

PFB

Brunch du 1er Août
Migros sur les rangs

Le brunch du 1er Août ne
sera plus sponsorisé par
l'Union suisse du fromage
(USF) en raison de la dissolu-
tion prochaine de cette der-
nière. Selon toute vraisem-
blance , c 'est Migros qui re-
prendra le flambeau.

Aux dires de Daniel Geiser,
responsable du brunch dans
le canton de Neuchâtel , la co-
opérative Migros s'est effecti-
vement montrée intéressée.
Mais la confirmation d' une
part , les modalités du sponso-
ring d' autre part seront pro-
chainement expliquées aux
principaux intéressés - dont
l'Union suisse des paysans et

les chambres cantonales ro-
mandes d' agriculture.

Rappelons que le sponso-
ring de l'USF consistait en
une aide financière - de
l' ordre de 100.000 francs -
pour la campagne publicitaire
menée à l'échelon national.
«Au niveau local, pareille ini-
tiative incombe davantage aux
responsables cantonaux. Mais
pour Neuchâtel, le principal
problème n 'est pas tellement
d'ordre publicitaire, le brunch
connaît un beau succès popu-
laire. Il consiste surtout à trou-
ver des agriculteurs désireux
de participer... »

SSP

ÏSS5B1 GRAND MATCH AU LOTO £=¦£_
Vendredi 19 février 1999 de la musique d'harmonie Les Armes-Réunies SeDF? ïo%ot!ur tota,e
à 20 heures ier quine: Fr. 70.-; 2e: Fr. 50.-; 3e: Fr. 40.-; 4e: Fr. 30- Admis dès 16 ans 6 cartons de Fr. 400.-' ' ' ' 132 43311

I Nos experts 1
se tiennent à votre disposition 1

mercredi 17 février I
de 10 à 17 heures I

en permanence I

Hôtel Beau-Rivage I
Neuchâtel I

Bp,anade du Mont-B anc l ¦

téléphone 032 11 ̂  
IJ '" ¦

Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités
pour nos ventes aux enchères

de ce printemps qui auront lieu
du 17 au 29 mai 1999

Tableaux de plusieurs écoles et époques,
meubles, tapis, porcelaines et faïences,
objets asiati ques, gravures, helvética,

livres, objets d'arts , argenterie et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser

toute succession, collection ou toute
pièce volumineuse.

Nous nous tenons à votre disposition
pour tout renseignement utile.

y. 
AUKTIONSHAUS STUKER BERN

Aller Aargauerstalclen 30, 3006 Bern
Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
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Avec les appareils sanitaires de votre choix, ^^  ̂
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p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. Ijj |4E^PExposition bains + cuisines à ne pas manquer à: Ej T̂ 9)mWi.m9  ̂U
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 rue de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464

143-702628/4X4

Nous nous réjouissons de votre visite. Veuillez apporter le plan pour le projet CAO.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

m'Ù IÉrîri*%, Cours d'anglais
WI ~̂g& pour enfants

flJwL et adolescents
à partir de 5 ans.

Professeurs qualifiés
de langue maternelle ang laise.

Tél. 032/724 78 20
28-187540 

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et o
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux! '
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
^s 1—7 li Av. des Alpes 62
g(. / /  _/j 1 B 2 0 MONTREUX
f >̂v l f i  Tel. 021/963 65 00
=/ J ""T 7S Fax 021/963 8S 45
:L «i 1—IS SLC MTX@hotmall.com

iCONSULTATION JURIDIQUE/g |

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 -» -,
i chaque jeudi de 16 h à 19 h. ]
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, -— -j
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
! vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. !
L_ J32-3Q02J j

ES El El
Ecole de langues à Neuchâtel

; Cours d'allemand
et français

m

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

1 Goethe et Alliance française.

Téléphoner au 032/725 03 68

Allô ! 032/914 26 48
• 
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Pierrette et Josîane
ouvert du mardi au samedi

Jaquet-Droz 6 132,4„91

A L L E M A G N E  - A N G L E T E R R E  - M A L T E
- Cours de langues intensifs
- Large choix d'activités sportives 8
- Excursions attractives et variées
- Logement en famille ou en Internat |
- Voyage organisé 5
- 2 semaines dès CHF 1050.- c
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Circulation Les retraits de permis
neuchâtelois ont légèrement augmenté
Près de 1500 retraits de
permis ont été décidés
l'an dernier par l'Etat de
Neuchâtel. Soit une lé-
gère augmentation par
rapport à 1997. Le can-
ton a généralisé la possi-
bilité de déposer son
permis dans les six mois
suivant la sanction.

Alexandre Bardet

Quelque 1500 permis de
conduire ont été retirés l' an
dernier par le Service des
automobiles neuchâtelois,
qui a aussi prononcé 1160
avertissements. C' est envi-
ron 80 retraits de plus qu 'en
1997, mais une bonne cen-
taine de moins que dans les
années 1994-1995. Le Ser-
vice des autos parle de «sta-
bilité» si l' on prend une
moyenne sur plusieurs an-
nées.

De mauvais élèves
Outre l'évolution de l ' atti-

tude des conducteurs , l'in-
tensité des infractions , donc
des retraits, est aussi tribu-
taire de l'intensité des
contrôles de circulation. La
police cantonale n 'en a tou-
tefois pas augmenté le
nombre l' an dernier, selon
son porte-parole André Du-
villard. Autre facteur pos-
sible: de mauvaises condi-
tions hivernales peuvent en-
traîner davantage de pertes
de maîtrise, donc davantage
de sanctions. Mais , selon la
police , les accidents ont plu-
tôt baissé en 1998.

Le cours de circulation pour récidivistes n'est guère
adapté aux questions d'alcool. photo a

Les princi pales causes de
retrait sont la vitesse exces-
sive, l ' alcool et l ' inattention
(qui peut être source de perte
de maîtrise). A noter aussi
une soixantaine de retraits de
permis d'élève pour conduite
non accompagnée ou pour
des fautes de circulation.

Près des deux tiers des
sanctions sont d'un ou de
deux mois. Et la p lupart des
69 retraits de durée indéter-
minée sont liés à la toxico-
manie , voire à l' alcoolisme
chronique. Dans ces cas-là ,
le permis n ' est rendu que si
un médecin atteste que la

personne est à nouveau apte
à rouler.

Contrôles médicaux
Par ailleurs , en 1998 , le

Service des autos a convo-
qué 1527 conducteurs et
conductrices de plus de 70
ans à l' examen bisannuel.

Tout septuagénaire doit en
effet bénéficier d' un certifi-
cat médical — qui peut éma-
ner du médecin traitant — at-
testant qu 'il  peut rouler en
toute sécurité. En outre , 561
conducteurs professionnels
ont subi l ' an dernier le test
médical qui leur est imposé

tous les cinq ans jusqu 'à
l 'â ge de 50 ans , puis tous les
trois ans.

En une seule fois
L'Etat de Neuchâtel a dé-

sormais généralisé à tous les
retraits — sauf en cas d' acci-
dent grave — la possibilité
pour le conducteur de dépo-
ser son permis quand il veut
dans les six mois suivant la
sanction. En revanche, la
suspension se purge obliga-
toirement en une seule fois.
Une nuance: le conducteur
qui se fait saisir son permis
sur-le-champ de manière pré-
ventive (surtout en cas
d'ivresse) peut en demander
la restitution avant de le re-
déposer. Le retrait préventif
est alors déduit de la durée
de la sanction.

i AXB

Elections La date des
communales 2000 est fixée

Les prochaines élections
communales neuchâteloises
auront lieu le week-end des 6
et 7 mai 2000. Le Conseil
d'Etat vient d' arrêter ces
dates dont il a informé les par-
tis et les communes.

La loi cantonale sur les
droits politi ques sti pule que
ces élections communales,
agendées tous les quatre ans ,
ont lieu en princi pe dans le
courant de mai. La date pré-
cise est ensuite fixée par le
Château.

Eviter
les collisions

Critères princ i paux: le plus
tôt possible dans le mois pour
permettre aux conseils géné-
raux de s'installer d' ici  l'été
suivant , éviter notamment les
week-ends de l'Ascension et
de Pentecôte exp li que le chan-
celier d'Etat Jean-Marie Re-
ber. Sans que ce soit priori-
taire , le gouvernement essaye
aussi d'éviter d' ouvrir les
urnes le week-end de la Fête
des mères.

Si ces dates sont décidées
et communi quées plus d' un
an à l ' avance , c 'est face aux
demandes des associations
souhaitant prévenir des col-

Une ambiance qu'on retrouvera les 6 et 7 mai de l'an
prochain. photo a

lisions avec leurs grandes
fêtes printanières.

Avant l'Expo.01
Selon la législation , les

prochaines élections canto-
nales se dérouleront en avril
2001. Le calendrier exact
n ' est pas connu. Mais le
Château fera en sorte que
même le deuxième tour de la
dési gnation du Conseil
d'Etat — qui  suit  de deux se-

maines le premier — ait en-
core lieu en avril. Ceci afi n
de ne pas interférer avec
l'Expo.01 , qui s'ouvrira le 3
mai.

Pour mémoire, les -élec-
tions fédérales auront lieu le
23 octobre prochain. En cas
de ballotage pour le Conseil
des Etats , le deuxième tour
neuchâtelois aurait  lieu le 7
novembre.

AXB

Territoire L'Etat publie
un bulletin d ' information

«Domaine»: c est sous ce
titre que le Département can-
tonal de la gestion du terri-
toire publie , encarté ce jour
dans les deux quotidiens neu-
châtelois , le premier numéro
d' un nouveau bulletin d'infor-
mation annuel. Choisie «par
souci d' efficacité et d 'écono-
mie», précise le conseiller
d'Etat en charge du territoire
Pierre Hirschy, cette formule
est originale.

Nouvelles du front
Tabloïd de 16 pages partiel-

lement en couleurs , ce journal
dans le journal se veut com-
plémentaire et non concurrent
des informations diffusées ré-
gulièrement par les médias. II
entend apporter un résumé de
la situation sur les différents
fronts de la gestion du terri-
toire cantonal. Synthèse du
travail des services, éclairages
sur certains aspects particu-
liers , survol des travaux en
cours , état des projets: c 'est,
en somme , une version grand
public du rapport annuel du
département. .

Ce premier numéro, outre
une part importante consa-
crée aux grands travaux rou-
tiers de PAS, de la J20 et de

«Domaine» présente notamment un survol des travaux
en cours, affirme Pierre Hirschy. photo a Bettinelli

la J10 , présente les tâches et
préoccupations des services
chargés des transports , de
l' environnement, du ca-
dastre , de l' aménagement du
territoire , de l'énergie , des fo-
rêts , de la faune. On retien-
dra encore un concours ,
quel ques portraits de fonc-
tionnaires du département et
des rappels prati ques sur les
règles de conduite dans les gi-
ratoires.

Le coût de ce premier bulle-
tin est pris dans le bud get

d'information annuel du Ser-
vice des ponts et chaussées,
avec une petite subvention fé-
dérale au titre de l'AS , ex-
pli que Jean-Marie Millier, se-
crétaire général des Ponts et
chaussées et rédacteur res-
ponsable de «Domaine» . Pou l-
ies non-abonnés aux quoti-
diens neuchâtelois , cette bro-
chure est disponible dans les
services du Département de la
gestion du territoire et dans
les administrations commu-
nales, /comm-axb

Ivresses répétées: nouveau cours
Seuls 92 conducteurs fau-

tifs récidivistes ont été as-
treints l' an dernier à suivre
un cours d'éducation rou-
tière. Soit la moitié de l' ef-
fectif de 1997. Le chef du
Service des automobiles ,
François Beljean , n 'en tire
toutefois aucune conclusion
sur un éventuel assagisse-
ment.

Pédale douce
L'Etat a «un peu mis la

p édale douce» dans l ' app li-
cation de la règle qui prévoit

ces cours pour toute per-
sonne qui subit trois retraits
ou avertissements en cinq
ans. Surtout , il l' a moins
app li quée aux récidivistes
de l' alcool au volant. Car les
spécialistes ont constaté
que le cours — surtout axé
sur les règles de conduite —
n 'était pas vraiment appro-
prié. Mais pas question de
négli ger ce problème pour
autant.

Ainsi , en collaboration
avec le Bureau de préven-
tion des accidents , l ' Insti tut

de prophylaxie de l' alcoo-
lisme et le Service médico-
social , le Service des autos
examine l 'introduction de
nouveaux cours spéciaux
pour les conducteurs sur-
pris plusieurs fois en état
d'ivresse. Ces cours , prévus
dès cette année, permet-
traient de se rendre compte
des effets de l' alcool et du
danger qui en résulte pour
soi comme pour les autres
usagers de la route.

AXB

Parmi les 100 retraits de
permis prononcés en jan -
vier figurent deux suspen-
sions de six mois, l' un pour
instigation à faire un faux et
l' autre pour faux dans les
certificats. Les sanctionnés
sont un conducteur qui
s'est fait représenter par un
autre pour passer le permis
ainsi que celui qui s'est pré-
senté à sa place, qui en plus
a eu un accident, explique
le Service des autos. Celui-
ci pense se faire ainsi piéger
une dizaine de fois par an.

A relever encore un re-
trait d' un mois pour avoir
dépassé par la droite sur
l' autoroute et une suspen-
sion de six mois pour mise
en danger des usagers sur
autoroute, avec antécé-
dents. Selon le rapport de
police, cet automobiliste,
qui a fait recours , a ta-
lonné à moins de cinq
mètres une voiture qui rou-
lait à 120 km/h sur la piste
de gauche entre Lausanne
et Cossonay, lui a fait deux
appels de phare , puis s 'est
rabattu ju ste devant lui
lors du retour sur la voie
de droite.

AXB

Usurpation
et rodéo
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contre les chocs latéraux, A.B.S., direction assistée P̂ ^llZ Î -fl
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Cadres Changement
à la présidence
et dans le canton
Changement de président,
conférence de la conseillère
d'Etat Monika Dusong
consacrée à la réforme de
l'administration, l'assemblée
générale de l'Association
suisse des cadres, section ré-
gionale, a donné dans le
mouvement, samedi après-
midi aux Endroits.

Changement: cette notion ré-
sume assez justement l' assem-
blée générale de l'Association
suisse des cadres section La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-
lmier et environ (ASC), samedi
aux Endroits. Sur le plan des
structures d' abord , puisqu 'après
9 ans de présidence - un record ! -
, Denis Gogniat a passé la main à
Laurent Vifloz. Jusque-là homme
de confiance de l' association,
Charles Barth a pour sa part
trouvé un successeur en la per-
sonne de Roland Meyrat. Avis de
changement à l'échelon national
également, c'est ce qu 'a montré
le directeur de l'ASC Werner Bii-
chi.

Monika Dusong n 'a pas déca-
dré. En charge de la justice, santé
et sécurité, la conseillère d'Etat a
partagé avec la quarantaine de
membres présents ses expé-
riences en matière de réforme de
l'administration.

De la réforme de la police can-
tonale - «le gros de la tempête est
passé, même si toutes les séquelles
n 'ont pas disparu» - de celle me-
née sur le plan communal à Neu-
châtel, il y a matière à «conclu-
sions provisoires». Et des boule-

Apres neuf ans à la présidence de l'association suisse
des cadres, section régionale, Denis Gogniat est rentré
dans le rang samedi. photo Galley

versements en cours dans le dos-
sier de la planification sanitaire
aussi , bien évidemment. Monika
Dusong a relevé à ce sujet qu 'ac-
tuellement, «la direction est don-
née, nous parlons maintenant
d'affinages» . Et d' annoncer une
première décision au sujet de la
maternité du Locle au terme du
semestre actuel. «Leprocessus est
en marche, il ne s 'arrêtera pas!»

Social
Pourquoi réformer? «Nous

cherchons une meilleure effi-
cience des moyens qui sont mis à
notre disposition pour faire face à
nos tâches, en valorisant le f a c -
teur humain», explique Monika
Dusong. Dans le cadre de cette
démarche, elle souligne notam-
ment: «Les résistances sont légi-
times et naturelles. (...) La recon-
naissance des résistances et des
craintes est essentielle pour la
réussite d'une réforme. (...) Nous
avons une responsabilité sociale
en tant qu 'employeur». Dans le
cadre d'une réforme, la
conseillère d'Etat met au centre
le rôle du «top management», et
relève l' exigence de valoriser
ceux qui travaillent au processus
à tous les niveaux. La meilleure
réforme est «f aite maison», elle
exige de savoir déléguer réelle-
ment et de «courir des risques».
La réforme est un processus à
double voie (haut en-bas et bas en
haut) , souligne aussi Monika Du-
song. Elle note en outre: «réfor-
mer le f onctionnement et l'organi-
sation de l'administration est une
tâche permanente». PFB

Plan catastrophe L'armée
appelée à la rescousse
L'ordre est tombe hier ma-
tin sur le coup de 9 heures!
Douze gars de la PC, issus
du détachement catas-
trophe, ont reçu l'ordre de
remplir, en un temps re-
cord, 1500 sacs de sable,
en prévision des chutes de
pluie qui sont annoncées
pour la journée de jeudi.
La collaboration militaire
ne s'est pas fait attendre!

Christiane Meroni

Première cantonale mais
deuxième alerte rouge pour
les hommes du détachement
catastrophe de la PC de La
Chaux-de-Fonds!

La nouvelle est tombée hier
mais les dispositions ont été
mises en place samedi en fin
d' après-midi. Les prévisions
météorologiques annonçant
d'importantes chutes de pluie
- 20 litres au m2 -, il s'est agi
de mettre rapidement sur pied
un nouveau plan catastrophe.
Remplir, en un temps record ,
1500 sacs de sable pour rete-
nir l' eau qui ne manquerait
pas d'inonder certains points
faibles de la ville: La Combe-à-
l'Ours, le Bas-du-Reymond, la
rue de l'Hôtel-de-Ville, à la
hauteur des Caraïbes et la rue
Louis-Joseph-Chevrolet d ' où
l' eau s'écoulerait immanqua-
blement en direction du Pod et
de la Fiaz.

Trente tonnes
La collaboration militaire

ne s'est pas fait attendre. Quit-
tant hier matin Interlaken, un
camion militaire arrivait à la
carrière Brechbiihler à 13
heures. Les hommes du déta-
chement catastrophe, sous les
ordres du major Jean-Pascal
Petermann, chef du service
cantonal de la PC et du feu et
du capitaine des sapeurs-pom-
piers de La Chaux-de-Fonds,
Thierry Koenig, se sont attelés
de suite à la tâche.

La berce du camion mili-
taire, conçue spécialement
pour cette mission, a permis

aux hommes de remplir 10
sacs de 20 kg chacun en une
minute! Une deuxième ma-
chine les cousant immédiate-
ment. Un coup de maître,
d' autant que les trente tonnes
de sable ont été remplies en
moins de quatre heures!

Pour l'instant , un millier de
sacs resteront entreposés chez
Brechbiihler, et les 500 autres ,
partiront pour Fleurier.

Stationné à Bienne, un
deuxième camion et sa
berce, composée cette fois
de différents types de

pompes , est en préalarme.
Les Chaux-de-Fonniers
n 'ont plus qu 'à espérer que
la météo se montre clé-
mente. De toute façon , les
sacs seront conservés tel
quel jusqu 'au printemps.

CHM

La décharge Brechbiihler a permis de remplir et d'entreposer quelque 1500 sacs de
sable. photo Leuenberger

Du sable pour le Vallon
L' organisation catastrophe

du canton de Neuchâtel (Or-
can) a pris la décision de faire
préparer, par les hommes de
la protection civile et du ser-
vice de lutte contre l'incendie
de. JLa Chaux-de-Fonds, des
ïâcs de saBle.**Ufn" craiht'que
le^radoux et Jés.^chùfes de
pluie annoncées pour la fin
de cette semaine ne provo-
quent des inondations.
Quelque 500 sacs seront dé-
centralisés et entreposés à
Fleurier. «Ils seront livrés de-
main matin (réd: ce matin)
par des véhicules de la N5»,

souligne le major Jean-Pascal
Petermann. Les sacs seront
stockés dans les locaux des
travaux publics.

Le Val-de-Travers a été le
cadre, ces dernières années,
de plusieurs inondations
spectaculaires. En février
1990 et en décembre 1991, le
district était sous l' eau. «U ne
s 'agit pas d'affoler la popula-
tion, précise encore le major
Petermann, mais simp lement
de prendre les devants.»

Du côté de Fleurier, Lau-
rent Lecoultre, voyer-chef, se
réjouit de cette initiative.

«Nous disposons d'un stock
permanent, mais il s 'agit de
sacs en jute. Or, ces derniers
sont fichus dès qu 'ils sont
mouillés. Les sacs fournis par
La Chaux-de-Fonds seront re-
couverts de p lastique.» Si
Fleurier possède un stock,
c 'est en prévision de pro-
blèmes que l' on pourrait
rencontrer dans le quartier
des Rosiers , un quartier qui
s'est retrouvé plusieurs fois
sous l' eau , quand bien
même le district n 'était pas
transformé en lac.

MDC

Polper Le clown-affichiste
a tiré sa révérence
Les clowns meurent aussi!
Paul Perrenoud, clown, affi-
chiste et professeur de des-
sin, a fait sa dernière pi-
rouette, attendant 89 ans
pour quitter la vie qu'il ché-
rissait tant.

Comme tous les enfants, le pe-
tit Paul (né en 1910) aimait les
clowns; mais lui , en plus , il les
dessinait. Naturellement donc, il
a choisi une formation à l'Ecole
d' art de sa ville, devenant bijou-
tier; un métier qu 'il exerça du-
rant trois ans, jouant le clown en
parallèle.

Son destin l' attendait à Paris
où, dès 1932, il a partagé l' atelier
du graphiste chaux-de-fonnier
Pierre Kramer. II courait les ciné-
mas et les théâtres, calepin en
mains, et croquait les artistes.
Son talent a été rapidement re-

Une affiche signée Polper
et dédicadée par Grock.

document sp

connu et il fut engagé comme des-
sinateur publicitaire chez Pathé
Natan.

Mais c'est au monde des
clowns que Polper voue sa plus
grande admiration, suivant les
frères Cavallini, Annie Fratellini
et surtout, le plus grand de tous,
Grock. Estimant que ce dernier
était mal servi sur ses affiches,
Polper est allé le trouver, au
cirque Medrano, avec un projet
en main. Dans sa loge, le roi des
clowns engueulait son partenaire
mais, au vu de la maquette, il
s'est radouci; se tournant vers
une dame aux cheveux blancs,
assise en retrait , il a dit: «Tu vois,
maman, il n 'y  a pas que des im-
béciles à La Tchaux». C'était une
première rencontre, suivie d'une
fructueuse amitié, Polper deve-
nant le dessinateur officiel de
Grock et, par-là, gagnant la célé-
brité; il fut aussi l' un des fonda-
teurs de l' association Les amis de
Grock.

De retour à La Chaux-de-Fonds
en 1934, Paul Perrenoud a ensei-
gné le dessin à l'Ecole d' art. Il a
peu à peu abandonné l' affiche
mais n 'a pas lâché ses galoches et
son nez rouge, jouant le clown
avec une partenaire fidèle , Lyl ,
son épouse. Dans la lignée des
clowns classiques, Polper avait
aussi ces petites touches et clins
d' œil hérités du maître, qui fai-
saient dire à certains spectateurs:
«Vous m'avez fait penser à
Grock». Sans blâââgue, au
royaume des clowns, ils doivent
tous deux mijoter quel ques bons
tours...

Irène Brassard

Josep Colom, pianiste
Un programme de rêve

Exceptionnellement doué
pour jouer du piano , Josep
Colom domine les œuvres
avec une aisance telle qu 'il
donne l'impression d' i gnorer
les moyens techniques. Sa
virtuosité paraît naturelle. Il
conçoit les partitions qu 'il
aborde avec une intelli gence
claire et ordonnée qui n 'in-
terdit nullement l'émotion.
La personnalité de ce pia-
niste éclate à travers une mu-
sicalité pétillante et s 'extério-
rise avec la vitalité qui conve-
nait à Debussy Ravel et Ger-
shwin, un programne super-
bement composé. Tantôt en
aquatinte , tantôt au burin ,
Josep Colom colore les «Es-
tampes» de Debussy avec une
sûreté toujours égale.
Chaque page est travaillée
dans la tonalité qui corres-
pond à son esprit.

Faisant alterner toutes les
strates d expression pos-
sibles , Josep Colom a donné
une exécution magistrale de
«Gaspard de la nuit» de Ravel.
En jouant d' oppositions
d' ombres et de lumières, il a
déployé avec un art sup érieur
la mise en relief de l' essentiel.
Cela faisait penser à des pro-
jecteurs venant éclairer les
parties saillantes de ce monu-
ment du répertoire pour
piano.

Dans Gershwin , Préludes et
«Rhapsody in blue» menée de
façon originale , où l' on retrou-
vait le swing, le jazz , sans ex-
cès, on fut subjugué par l 'ha-
bileté de l' exécutant.

On pouvait craindre
qu 'après ses interprétations
de «Gaspard de la nuit», suivi
de «Rhapsod y in blue», pages
d' une difficulté technique peu
commune, le pianiste renonce
aux bis. Non , aux applaudisse-
ments, aux «bravos» lancés de
la salle, il répond , calmement,
par un mouvement d' une so-
nate de Mozart. Ce moment de
grâce suscitant les rappels , il
poursuit par une, deux, puis
une troisième étude de Cho-
pin. Puis , il sort de scène,
tranquillement comme s'il
quittait la cour du lycée... Ré-
jouissons-nous, le 13 mars,
hôte d'In Quarto dans un pro-
gramme Schumann et Liszt,
Josep Colom fera découvrir
d' autres aspects de son grand
talent.

Denise de Ceuninck

Urgence
Le Service d'ambulances de la police locale a effectué six inter-

ventions dans la journée de hier; les ambulanciers ont transporté
un malade, secouru quatre victimes de malaise et une personne qui
a chuté.

Les premiers secours n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-Robert

13b, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale 913 10 17.

Agenda
Demain
La Turlut aine invite Catherine Joly a raconter aux petits enfants

(3 à 8 ans), l'histoire de «Athina au pays des géants», à l'atelier de
marionnettes, rue du Nord 17, mercredi 17 février, 15 h et 17 h (du-
rée 45 minutes); réservation recommandée à La bricole, tél. 968 75
35

A la Salle de musique, 20hl5, concert d'abonnement avec Em-
manuel Pahud, flûte, et Eric Lesage, piano: au programme Pou-
lenc, Sancan, Mozart, Weber et Jolivet

Au Théâtre ABC, «Si Dieu était suisse...», de Hugo Loetscher,
par Claude Thébert et Marie Perny, mercredi 17, jeudi 18 , vendredi
19 et samedi 20 février, à 20 h 30, dimanche 21 à 17h30.
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NAISSANCE 

A I
Eva-Maria et Jean-Daniel

VUILLE

ont le très grand plaisir
de vous annoncer

la naissance de

SERENA
Elle a vu le jour

le 13 février 1999

à la maternité Lanixa
de La Chaux-de-Fonds

28 188604

AVIS URGENT 

Conférence de

M. Anselm Zurfluh
Docteur es Lettres

Sébastian Peregrin
Zwyer von Evibach

et la Paix de Westphalie
Jeudi 18 février, 20 heures,

entrée libre
Musée d'histoire,

rue des Musées 31 La Chaux-de-Fonds
132-439S9

AVIS URGENT 

Recherchons
pour tout de suite un

électricien
bâtiment
Contacter Pascal Guisolan
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04

132-43962



Cambrioleur abattu Le gendarme
est prévenu d'homicide par négligence
Le procureur gênerai a dé-
cidé d'ouvrir une action pé-
nale pour homicide par né-
gligence contre le gen-
darme qui a abattu, ven-
dredi soir, un cambrioleur à
Marin. Par ailleurs, la vic-
time n'était toujours pas
formellement identifiée hier
soir, bien que la police soit
sur une piste sérieuse. Le
juge d'instruction procé-
dera le plus tôt possible à
une reconstitution des
faits.

Ivan Radja

Le procureur général du can-
ton de Neuchâtel a opté pour
l' ouverture d'une enquête pé-

nale contre le policier qui a fait
usage de son arme, vendredi
dernier à Marin , causant le dé-
cès d' un cambrioleur (notre
édition de lundi). Le gendarme
est prévenu d'homicide par né-
gligence (article 117 du code pé-
nal), indique un communiqué
du juge d'instruction Claude
Nicati.

Le procureur général Pierre
Cornu a pris sa décision après
que le juge d'instruction lui eut
remis les premières conclu-
sions de l' enquête préalable,
une fois entendus tous les inter-
venants.

Trois possibilités
Il y avait trois possibilités

pour expliquer le départ du

coup: la légitime défense, le de-
voir de fonction (autorisation de
faire usage de l' arme dans des
cas précis), et le coup de feu ac-
cidentel. C'est ce dernier cas
qui a été retenu. «Je tenais à re-
cueillir le maximum d 'éléments
avant de transmettre le dossier
au procureur, pour éviter que
l'on me prête soit l'intention
d'étouffer l'affaire , soit celle de
vouloir accabler la police à tout
prix », précise Claude Nicati.

Donne modifiée
L' ouverture d' une action pé-

nale ne veut pas dire que le dos-
sier est retiré au juge d'instruc-
tion, au contraire. «Si le p rocu-
reur avait décidé de poursuivre
l'enquête préalable, j ' aurais

fonctionné un peu comme un
inspecteur sp écialisé, subor-
donné à ses directives; en re-
vanche, le fait d'opter pour une
enquête p énale enlève tous les
pouvoirs au procureur, le temps
de l 'instruction», explique
Claude Nicati.

Le passage dans le domaine
pénal change aussi la donne
pour les parties , qui acquièrent
des droits plus étendus. Ainsi ,
le ou les avocats auront la pos-
sibilité de consulter le dossier,
et leur marge de manœuvre en
ce qui concerne des recours
contre certaines des décisions
du juge d'instruction est aussi

plus élargie que s'il s 'agissait
d' une enquête préalable,
comme c'était le cas jusqu 'à
hier.

Reconstitution
Une reconstitution des faits,

sur les lieux (terminal de la
ligne TN à Marin), devrait être
fixée le plus tôt possible. «Je
tiens à procéder à cette reconsti-
tution assez vite, tant que les
mémoires sont encore
f raîches», explique Claude Ni-
cati. Hormis les deux gen-
darmes et le chauffeur du trol-
leybus, il n 'y a aucun autre té-
moin de la scène.

«J'ai une idée assez précise
de ce qui s 'est passé, sur les
bases des déclarations des trois
intervenants, mais je veux me
rendre compte sur les lieux,
p our bien vérifier l 'enchaîne-
ment des faits ». Par ailleurs,
l'autopsie pratiquée sur le
corps de la victime devrait aussi
permettre d' estimer la distance
à laquelle le coup de feu a été
tiré, «paramètre qui n 'est pas
sans incidence sur l'apprécia-
tion des f aits».

La durée de l' enquête est im-
possible à déterminer pour
l'instant.

IRA

Le gendarme qui a tué d'un coup de feu un cambrioleur, vendredi au terminus des TN
à Marin (photo), est prévenu d'homicide par négligence. Telle est la décision prise
hier par le procureur général, qui a décidé d'ouvrir une enquête pénale.

photo Leuenberger

Victime sur le point d'être identifiée
Le cambrioleur tué par

balle vendredi dernier à Ma-
rin , alors qu 'il était interpellé
par une patrouille de police,
était en passe d'être identifié
hier. La police est sur une
piste, et il se pourrait que
l'homme, âgé de 25 à 30 ans ,
vienne de France, sans toute-
fois être ressortissant de ce
pays. Un document trouvé
sur lui (une convocation dans
une commune française) le
laisse penser. D' après les dé-
clarations des deux gen-
darmes impliqués, il ne par-
lait ni français, ni allemand,
ni italien.

«Pour être franc, nous
avons une identité, mais
nous ne sommes pas sûrs à
100% que ce soit la bonne»,
déclare le juge d'instruction
Claude Nicati. Sous réserve
d' une identification formelle
par un membre de la famille,
un ami , un proche , ou en-
core en recourant aux em-
preintes digitales, aucun
nom ne peut être dévoilé
pour l'heure. «Or nous
n 'avons justement pas
d'autres empreintes» . Préci-
sons encore que le corps de
l'homme n 'a pas été réclamé
depuis samedi.

Parallèlement , la police es-
saie de savoir si l'individu a
été impliqué dans d' autres
cambriolages sur le Littoral
(il y a une vague de casses de-
puis quelques semaines dans
la région), et, partant , s'il
opérait seul ou s'il était inté-
gré à une bande. «Le f ait que
personne ne soit venu recon-
naître le corps ne prouve pas
qu 'il est inconnu dans la ré-
gion, souligne le porte-parole
de la police cantonale André
Duvillard; peut-être des
connaissances n 'osent-elles
franchir le pas, de crainte
d 'être interrogées». IRA

Les Verrières-de-Joux Maison d'habitation
détruite dans un violent incendie
Un violent incendie a
éclaté dans la nuit de di-
manche à lundi aux Ver-
rières-de-Joux, à quelques
mètres de la frontière
suisse. La maison, occu-
pée au moment du si-
nistre, est pratiquement
entièrement détruite. On
ne déplore heureusement
aucune victime.

Mariano De Cristofano

L' alarme a été donnée
lundi matin vers 2 heures 15.
«C'est un homme de la
douane mobile qui a signalé
l'incendie au 117» , souligne
un douanier. L' alerte a été im-
médiatement répercutée du
côté français. Les pompiers
des Verrières-de-Joux sont in-
tervenus en collaboration avec
leurs collègues des Verrières.

Ils ont ensuite été soutenus
[lar les pompiers de Pontar-
ier. Au total , plusieurs di-

zaines d'hommes ont été mo-
bilisés.

L'incendie, dont l' origine
n 'est pas encore connue, était
très violent et la toiture a été
rapidement percée. Le feu a
pris dans la partie est de cette
maison, la première sur la
droite une fois la douane

Il ne reste plus grand-chose de l'immeuble situé à
quelques mètres de la frontière suisse. On ne déplore
heureusement aucune perte humaine, photo De Cristofano

suisse franchie. Les dégâts
sont très importants. «Ma
mère a dû se sauver en py-
jama », raconte le fils de la
propriétaire. Et un voisin
d' ajouter: «Elle ne voulait pas
sortir, elle préparait des af-

faires et ne s était pas rendu
compte de la violence de l'in-
cendie». L'immeuble, faisant
office de gîte rural , abritait en-
core quelques personnes de
passage. Elles se souviendront
de leurs vacances en Franche-
Comté!

Afin de permettre aux pom-
piers d'intervenir dans de
bonnes conditions , la maison
étant située en bordure de la
route internationale, la chaus-
sée a dû être fermée à la circu-
lation. Le trafic n 'a été rétabli
que vers 8 heures hier matin.
«Les véhicules ont été déviés
sur l'Auberson et le Col
France», expli que un doua-
nier. A ces heures matinales,
le trafic est essentiellement
constitué de frontaliers se ren-
dant à leur travail. Autant dire
que certains d' entre eux ont
dû pointer avec un peu de re-
tard. Quant aux camions, ils
ne sont pas nombreux à se
présenter à la frontière entre 6
et 8 heures du matin.

MDC

Morteau Efforts
couronnés de succès

C'est en présence de l'en-
semble des membres du co-
mité des fêtes de Morteau
que le président Eric Marti-
net a déclaré ouverte l'as-
semblée générale anuelle
qui avait pour but de rendre
compte des activités et de
l'état des finances de l'asso-
ciation.

Dans son rapport moral , le
président a rappelé les événe-
ments marquants de l' année
1998, en particulier la Fête de
la saucisse qui , grâce à une
météo quasiment miracu-
leuse, est passée à travers les
gouttes. «Il est difficile, a-t-il
précisé, d 'évaluer le nombre
de participants aux différentes
animations, mais incontesta-
blement notre manifestation
p hare a acquis ses lettres de
noblesse et a trouvé sa p lace
dans le calendrier estival.»

Eric Martinet est aussi re-
venu sur la partici pation de
son association aux autres ren-
contres locales , en particulier
celles organisées par les com-
merçants au moment des bra-
deries ainsi qu 'en fin d' année
pour le Téléthon où , a-t-il dit ,
«po ur la bonne catise, nous
avons perfectionné notre tech-
nique d 'ouverture des

Eric Martinet, président du comité des fêtes, entouré de
Joël Valion et Dominique Remonnay, vice-présidents.

photo Roy

huîtres». Chaque année, en ef-
fet, le comité des fêtes parti-
cipe activement à cette mani-
festation de générosité de
même qu 'il verse sa participa-
tion à la lutte contre la muco-
viscidose. C' est sans surprise
que ce rapport a été approuvé
à l' unanimité des présents qui
ont ainsi renouvelé leur
confiance à leur président.

Faible bénéfice
Dans son rapport financier,

qui fut ensuite commenté par
les commissaires aux
comptes , le trésorier, Robert
Boissenin , a souligné l'impor-
tance du budget annuel de
l' ordre de 850.000 FF, consti-
tué bien évidemment à 80%
par celui de la Fête de la sau-
cisse. Il a mis en évidence
l'importance des investisse-
ments avec environ 35.000 FF
pour l' aménagement du local
et 15.000 FF pour l'équi pe-
ment informatique et le stand
réalisé par 1 ' équi pe technique.
Il a également mis en évidence
le faible bénéfice réalisé par la
princi pale manifestation dont
les profits vont essentielle-
ment , et c'est la règle du jeu ,
aux sociétés partenaires de
l'événement.

DRY

La Cote-aux-Fees
Critérium des neiges

La 17e Journée populaire à
ski de fond , organisée par la
Société des pistes de fond de
La Côte-aux-Fées, aura lieu sa-
medi 20 février.

La critérium des neiges,
courses à l ' intention des en-
fants , en style classique, caté-
gories animation jeunesse et
OJ , se déroulera dès 13h3().
Des médailles récompense-
ront les trois premiers de
chaque catégorie et des prix
souvenirs seront remis à tous
les concurrents.

A 14h30 sera donné le dé-
part du spectaculaire relais à
l'Américaine. Cette course
verra la partici pation
d'équi pes composées de deux
coureurs - le premier en style
classique , le second en ska-

ting. Chaque participant effec-
tuera trois tours d' une boucle
de 1,5 kilomètre. Quatre caté-
gories sont prévues: hommes,
dames, mixte et jeune sse (de
10 à 16 ans). Une coupe sera
remise à chaque équi pe ga-
gnante et des prix seront attri-
bués par tirage au sort.

La proclamation des résul-
tats et la remise des prix au-
ront lieu dès 16 heures à la
grande salle du collège. Enfin ,
pour bien terminer la journée ,
de 19 h 30 à 21 heures , une
fondue neuchâteloise sera ser-
vie dans les locaux rénovés du
collège.

MDC

Renseignements auprès de
Philippe Leuba, tél. 865 13 20.

Neuchâtel Les antennes
squattent les toits

Les demandes de permis de
construire d' antennes de télé-
phonie mobiles commencent à
affluer auprès du Service de
l' urbanisme de Neuchâtel.
Swisscom et Orange viennent
d' en déposer deux, et une di-
zaine de requêtes, émanant des
trois opérateurs agréés, sont à
prévoir dans un laps de temps
de deux à trois mois.

Ces deux antennes de télé-
phonie mobile seront installées
sur les toitures de l'immeuble
1 à 3 de la rue Charles-Knapp,
et sur celui du 30 de la rue du
Plan, à Neuchâtel. Pour la toi-
ture de l'immeuble de la rue
Charles-Knapp, le demande de
permis de construire émane de
l' opérateur Orange, quant à
celle qui concerne l'immeuble

de la rue du Plan , elle provient
de Swisscom.

Fabien Coquillat , architecte
communal adjoint , qualifie
d' «insignifiante» l' antenne que
souhaite installer ce dernier
opérateur. D' une hauteur de
lm30, seuls quarante centi-
mètres dépasseront de la su-
perstructure de la toiture.

Plus conséquente , l'installa-
tion de l' opérateur Orange est
censée couvrir un plus vaste
secteur de la ville. «Il s 'agit de
quatre mats de cinq mètres de
hauteur, expli que Fabien Co-
quillat. Mais comme le bâti-
ment de la rue Charles-Knapp
est adossé à la forêt, la vision
des antennes sera très nette-
ment atténuée par le fond
d' arbres». FLV
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Arbalétriers du Locle La concentration
du champion du monde au moment de tirer
L'arbalète est un sport en-
core méconnu en Suisse
romande. Le canton de
Neuchâtel compte une
seule société d'arbalé-
triers, celle du Locle. Elle
organisait dernièrement
une Coupe 3 Armes à la
halle polyvalente du Com-
munal. Invité en démons-
tration, le champion du
monde Pierre-Alain Du-
faux a ébloui un parterre
de connaisseurs.

Un membre de la société
locloise en pleine action.

photo Droz

«L'arbalète n a rien a voir
avec le service militaire. La
preuve, je n'en ai jamais fait,
je suis p assé entre les gouttes»
relève Pierre-Alain Dufaux en
souriant. Ouvert , chaleureux,
il n'a vraiment pas la grosse
tête, et pourtant c'est une som-
mité du tir toutes disciplines
confondues, l'un de athlètes
les plus titrés de Suisse, dont
cinq fois champion du monde
en individuel. Chez lui , il a
quatre ou cinq vitrines pleines
de médailles! «Mais je suis da-
vantage connu en Suisse alle-
mande qu 'en Suisse ro-
mande». Pourtant, l' arbalète
n'est pas originaire du pays de
Guillaume Tell, mais de
Chine, rappelle Pierre-Alain
Dufaux. Cela dit , on la pra-
tique surtout dans les pays eu-
ropéens: Autriche, Hollande ,
Allemagne... Et en Suisse alle-
mande, région que Pierre-
Alain Dufaux connaît bien. Il
est allé y apprendre la langue,
y suivant du même coup un
apprentissage d'armurier. Un
virage, pour ce mécanicien de

Seule société cantonale
La société «Arbalétriers Le

Locle», qui compte dix
membres à ce jour, a été fon-
dée en 1990 par son prési-
dent actuel , Pierrot Fleury.
C'est la seule société d'arba-
létriers du canton , l' une des
seules de Suisse romande,
raison pour laquelle elle est
affiliée à la fédération ber-
noise. Les entraînements ont
lieu le mardi soir de 18h30 à

20h30 à la halle polyvalente
du Communal. Chaque arba-
létrier a en principe sa
propre arme. Une arbalète
coûte de 3000 fr. (à 10
mètres) à 4500 fr. (30
mètres). Mais la société en
loue volontiers à tout néo-
phyte curieux.
Contacts: Pierrot Fleury, tel
931 50 87.

CLD

précision de formation! Vau-
dois d'origine , ex-citoyen de
Peseux, établi à Fribourg où il
tient une armurerie, Pierre-
Alain Dufaux a été mordu tout
jeune par le virus du tir, même
s'il s'est mis à l'arbalète assez
tard... en remportant directe-
ment un championnat du
monde.

Après avoir parcouru tous
les continents , il a quitté
l'équipe nationale depuis six

Pierre-Alain Dufaux en démonstration: exceptionnel... photo Droz

ans , mais continue a partici-
per à des matches en Suisse:
«Ça maintient».

Il ne tarit pas d'éloges sur le
tir , que ce soit à l'arbalète ou
dans d'autres disciplines.
«C'est un sport où il n'y  a pas
de tricherie. Si un j eune veut
arriver, c 'est lui qui décide,
par son travail. La différence
ne se fait pas au niveau du ma-
tériel, mais au savoir du tireur.
C'est le métier qui permet

d'éviter les fautes des débu-
tants. C'est comme un chirur-
g ien: on ne peut pas être cham-
p ion du monde très jeune.
Vous pouvez commencer à 17
ans et être au top à 35 ans.»
En bref , c'est un sport qui de-
mande calme et concentration.
Un sport «où il faut  être positif,
analyser les situations, comme
dans la vie privée l».

En démonstration , Pierre-
Alain Dufaux est impression-

nant: équilibre parfait , les ge-
noux légèrement fléchis - ce
qui requiert une excellente
condition physique - et, à vue
de nez , d'une immobilité de
marbre. «C'est un p héno-
mènel» , admire Pierrot
Fleury, président des Arbalé-
triers du Locle.

Le tir est une affaire de fa-
mille chez les Dufaux: son
épouse a été vice-championne
du monde individuelle au fu-
sil à air comprimé. Pierre-
Alain Dufaux relève: «Nous
avons fait les deux les JO de
Séoul. Nous étions le seul
coup le qualifié à y  partici -
per .̂».

Claire-Lise Droz

Une belle coupe
La Coupe 3 Armes orga-

nisée récemment par la so-
ciété Arbalétriers Le Locle,
avait rassemblé 156 tireurs
au départ. La finale a aligné
trois tireurs au fusil à air
comprimé. Résultats: 1. Mi-
chel Petetin , Besançon, 95
points ; 2. Robert Paillard ,
Savagnier, 93; 3. Anthony
Kullmann, La Chaux-de-
Fonds, 90.

Démonstration à l'arba-
lète: Pierre-Alain Dufaux a
réalisé une passe -excep-
tionnelle! - à 100 points , le
maximum. Suivi de l' autre
champion , Norbert Sturny
de Tavel, 98 points .

Pour une démonstration
au pistolet à air comprimé,
Antonio Lucchina , de Pe-
seux, a totalisé 93 points.

CLD

Technique Epopée de la traction
électrique à travers un siècle
Dans le cadre des activités
de la société des anciens
étudiants de l'Ecole tech-
nique des Montagnes, le
professeur émérite Ray-
mond Perrenoud donnera
une conférence mercredi
soir, à l'aula de l'ETMN,
sur le thème «Cent ans de
traction électrique».

On connaît la passion du
spécialiste loclois pour les
techniques électriques. Il avait
déjà partagé son savoir en trai-
tant en 1990 du centenaire de
l'électricité au Locle et en 1991
du centenaire du premier
transport d'énergie électrique
par courant triphasé.

Demain , il s'agira de la pro-
blématique des transports fer-
roviaires avec la fabuleuse his-
toire de la traction électrique.
A la fin du XIXe siècle, les pro-
grès enregistrés en électrotech-
nique entraînent la construc-
tion d'un matériel plus fiable.
Les usines électriques se met-
tent à proliférer, ce qui se tra-
duit par l'apparition de l'éclai-
rage électrique et de la force
motrice pour l'industrie.

C'est à ce moment que se dé-
veloppe l'épopée de la traction
électrique. On commence par
électrifier les tramways, les pe-
tits chemins de fer régionaux
et les chemins de fer de mon-

La locomotive électrique «Crocodile» destinée aux trains de marchandises sur le Go-
thard, sous tension de 15.000 Volt et fréquence de 16,2/3 Herz). document sp

tagne à vocation touristique.
La plupart de ces app lications
se font en courant continu avec
des tensions comprises entre
500 et 850 Volt.

Au tournant du siècle, on
s'attaque au problème de la
«grande traction», c'est à dire
les chemins de fer à voie nor-
male (les lignes principales du
Plateau , mais aussi Neuchâtel -
Le Locle ou Bienne - Le Locle
par exemple). Dans ce cas-là,
les distances et les tonnages
des trains sont nettement plus
élevés, si bien que l'on se
heurte rapidement aux limites
du courant continu à basse ten-
sion.

Pour résoudre ces pro-
blèmes, on préconise diverses
solutions: courant continu à
plus haute tension; courant al-
ternatif triphasé; ou encore
courant alternatif monophasé
à fréquence spéciale (16,7
Herz). Les connaissances de
l'époque excluaient en effet
pour les moteurs le recours à
la fréquence industrielle de 50
Hz qui commençait pourtant à
s'imposer pour les réseaux pu-
blics.

Dans les années 1950, l'ap-
parition de redresseurs à va-
peur de mercure utilisables à
bord des engins de traction ,
puis dans les années 1970, l'in-
troduction des semi-conduc-

teurs de puissance autorisent
les nouvelles électrifications en
alternatif monophasé à fré-
quence industrielle.

En Europe, le développement
dilférencié des techniques
conduisent à la cohabitation de
quatre types d'alimentation
électrique: les courants conti-
nus de 1,5 kV et 3kV; le courant
alternatif à fréquence spéciale
(15kV et 16,7 Hz); enfin le cou-
rant alternati f monophasé à fré-
quence industrielle (25kV et
50Hz).

On sait que ce lourd héritage
a longtemps compromis l'inté-
gration des réseaux au niveau
européen. Mais ces barrières
commencent à tomber, grâce à
l'électronique de puissance mo-
derne qui permet de construire
des engins moteurs capables de
se jouer de cette «mosaïque»
électrique. C'est ainsi que l'on
a désormais des locomotives bi-
courant , tricourant , voire qua-
dricourant. Ce sont elles qui
tracteront les trains de mar-
chandises de demain , du nord
au sud et de l'ouest à l' est du
continent , éliminant du même
coup les changements labo-
rieux de machines aux fron-
tières! /comm-bln

Mercredi 17 février, 20h, Aula
de l'ETMN, 1, rue Klaus, au
Locle. Entrée libre.

Tribunal Brigandage
et autres violences
Nouvelle comparution de
deux jeunes gens hier de-
vant le Tribunal de police
de district du Locle, pré-
sidé par Jean-Denis Rou-
let. Ils étaient prévenus
pour divers délits (agres-
sions, lésions corpo-
relles, voies de fait et bri-
gandage).

Les deux camarades
avaient déj à comparu devant
la même cour au début d'oc-
tobre 1998, mais les événe-
ments qui s'étaient déroulés
en 1997 paraissaient si com-
plexes que l'on avait de-
mandé des comp léments de
preuves et la citation d' un té-
moin.

Sur les 17 plaintes dépo-
sées contre M.T. , huit avaient
été retirées. La plus grave
semble avoir été celle de S.,
victime de coups sur la
nuque , voire d' autres lé-
sions , à l'origine d' une inca-
pacité de travail assez
longue.

Dans sa plaidoirie , le man-
dataire du plaignant main-
tient sa position et conclut
aux mêmes réquisitions que
le ministère public (45 j ours
d' emprisonnement et
amende).

Il renonce à des préten-
tions civiles , compte tenu de
la situation financière pré-
caire de l' accusé.

Bagarre
Le mandataire commis

d'office tente de récap ituler
les divers chefs d' accusation
retenus contre son client.
Pour le déclenchement de la
bagarre dans le hall de la
gare de La Chaux-de-Fonds.
l' agressivité de S. a joué un
rôle certain , à la suite de
quoi les faits ont dégénéré.
Plusieurs personnes se sont
empoi gnées et des coups de
poing ont été échangés.

Quant au brigandage et à
l'agression survenus en mai
1997, en ville de Neuchâtel ,
près du poste de police (ten-
tative d' extorsion de fonds),
plainte a été retirée et T. pré-
tend ne pas avoir fait de me-
naces , mais simplement avoir
demandé une somme d' ar-
gent. Lorsque les jeunes gens
ont escaladé des voitures , on
ne sait pas exactement qui a
commis ces actes, si bien que
la responsabilité ne peut être
retenue. Par ailleurs,
d'autres faits sont encore re-
prochés au prévenu: coups à
personne ayant refusé de ser-
vir une tierce personne; bris
de vitrine au café du Gaz à La
Chaux-de-Fonds; violence et
menaces contre un représen-
tant des autorités , mais hors
de ses fonctions.

«Crépusculaire»
Quant aux circonstances,

le mandataire du prévenu
rappelle que son client se
trouvait dans «une p ériode
crépusculaire ». Celui-ci était
souvent en état d'ébriété, no-
tamment lors de l'agression
contre S. On peut donc
conclure à une responsabilité
largement entamée, au sens
de l'article 11 du Code pénal
suisse.

Depuis lors , il s'est accro-
ché à son apprentissage de
mécanicien auto et n'a plus
de délits à se reprocher.

En conséquence, la dé-
fense plaide pour une peine
réduite à 20 j ours de prison ,
avec sursis , le pronostic étant
favorable et l'avenir se pré-
sentant de manière plus se-
reine.

Quant à son camarade
D.T. , il s'est présenté sans
défenseur et a demandé tout
simp lement son acquitte-
ment. Jugement sera rendu
lundi  8 mars prochain.

BLN

Le Locle
La terre
a tremblé

Incroyable, mais vrai! La
terre a tremblé au Locle, bien
que plus faiblement qu 'à Fri-
bourg . Dimanche à 6h58 , un
Loclois se trouvait à son do-
micile , sis Crêt-Perrelet ,
quand il a senti le sol vibrer
sous ses pieds, phénomène
accompagné d'une sourde dé-
tonation. Sa conjointe qui
était encore au lit a été ré-
veillée en sursaut.

Le Loclois a téléphoné à la
police locale qui s'est mon-
trée incrédule. Elle lui a de-
mandé s'il ne s'agissait pas
d'une avalanche tombée d' un
toit ou d'une explosion au
gaz.

Pour un peu , le Loclois
croyait qu 'on le prenait pour
un fou. Mais le témoignage
d'une habitante du Crêt-
Vaillant l' a rasséréné: la terre
a bien tremblé dans ce quar-
tier du Locle! /réd.

Le dernier «Nocturne lo-
clois» a communiqué dans son
programme un concert de mu-
sique de chambre au Temple ,
le 28 mai prochain. Ce concert
a bien lieu , et bien en date du
28 mai... Mais celle-ci tombe
sur un vendredi , et non sur un
dimanche, comme le «Noc-
turne loclois» l'indi quait par
erreur, /réd

Nocturne loclois
Le bon jour



Pêche La Suze étudiée pour cerner
les raisons d'une baisse de poissons
Leur passion ne se trouve
pas entamée. Il n'em-
pêche que les pêcheurs
s'inquiètent de voir que les
cours d'eau en général et
la Suze en particulier sont
de moins en moins peu-
plés. Une étude va se char-
ger d'expliquer les raisons
de ce constat et dégagera
de pistes pour tenter de
remédier à la situation.

Dans l'attente de pouvoir re-
mettre les pieds dans l' eau, les
pêcheurs ont soigneusement
rangé leur matériel depuis fin
septembre. Ils n'en demeurent
pas inactifs pour autant.

D'octobre à mi-mars, la sai-
son morte se prête aux rap-
ports et aux assemblées géné-
rales. Celle de l'association
des pêcheurs des districts de
Courtelary, Moutier, La Neu-
veville et Romands de Bienne
s'est tenue en présence d'une
quarantaine de délégués dépê-
chés par les sociétés actives
dans la région.

Les points de son ordre du
jour ont permis d'alterner les

motifs de réj ouissance et les
sources d'inquiétude. La
bonne santé financière de
cette association fait partie des
bonnes nouvelles au même
titre que les premiers effets
sur le terrain du Fonds de re-
vitalisation des cours d'eau ,
doté chaque année de trois
millions de francs , dont la
création avait été acceptée en
votation cantonale.

Hôte indésirable
Malheureusement, au mo-

ment du bilan , ces points posi-
tifs ne suffisent pas à compen-
ser l'inquiétude engendrée
par une régression des prises
de poissons. Ce phénomène
est nettement plus sensible
dans les eaux de la Suze que
dans celles de la Birse.

Cette différence tient, en
partie, à l'attrait éprouvé par
le harle bièvre pour les eaux
erguéliennes.

Longtemps, ce canard , dont
l'aspect le rapproche du col-
vert , s'est contenté de se nour-
rir dans le lac de Bienne. Quel
rôle exact cet oiseau protégé

j oue-t-il dans le lait qu un peu
moins de 4000 truites ont été
pochées dans la Suze en 1997,
alors que plus de 10.000
prises étaient régulièrement
enregistrées au début des an-
nées nonante? Une étude
fouillée, menée sur cinq ans,
se chargera de le déterminer.

Intérêt fédéral
Munis de toutes les autori-

sations nécessaires, les
gardes-chasse élimineront une
trentaine de hardes par année.
En plus de cette mesure dras-
tique , l' analyse cherchera éga-
lement à préciser l'importance
des stations d'épuration , des
produits liés à l'agriculture
voire du réchauffement de l'at-
mosphère dans cette préoccu-
pante diminution de poissons.

Cette étude sera suivie avec
grand intérêt à l'échelon fédé-
ral. En effet , elle permettra de
tirer de précieux enseigne-
ments non seulement pour
l'avenir de la Suze, mais plus
généralement pour tous les
cours d'eau de même impor-
tance. Nicolas Chiesa

Même s'il est établi que les truites sont nettement moins nombreuses à vivre dans la
Suze, cela n'empêche pas de très belles prises. photo sp

Transfert neuvevillois
Les rangs de l'association

régionale des pêcheurs se ré-
trécissent. Un an après celle
de Corgémont, la société de
La Neuveville a présenté sa
démission lors des assises
annuelles. Cette décision a
pour fondement la manière
de concevoir la pêche. Très
peu de la centaine de
membres qui la compose

pratiquent ce divertissement
en rivière. Dans leur très
grande majorité, les pê-
cheurs neuvevillois actifs
préfèrent lancer leurs lignes
et tester leur patience dans
les eaux du lac de Bienne.
Dès lors l'adhésion au giron
seelandais de pêche devenait
une mesure tombant sous le
sens. NIC

Marquage à la nageoire
Les footballeurs ont in-

venté l' expression «mar-
quage à la culotte». Les pê-
cheurs prévôtois viennent de
lui donner comme petite
sœur «marquage à la na-
geoire». Afin de connaître le
développement de pièces éle-
vées en pisciculture, de
jeunes spécimens ont subi
l'an dernière une légère cou-

pure de leur nageoire adi-
peuse avant d'être plongés
dans les eaux de la Birse. Les
premiers enseignements ti-
rés à partir des trois pêches
électriques déjà organisées
dans le cadre de cette opéra-
tion se révèlent positifs. Se-
lon la formule consacrée en
milieu aquatique, l' expé-
rience suit son cours. NIC

Président soulagé
De son propre aveu, il

s'était retrouvé à la tête de
l'Association des pêcheurs
des districts de Courtelary,
Moutier, La Neuveville et Ro-
mands de Bienne sans y être
vraiment préparé. C'est donc
avec anxiété que Paul Rohr-
bach appréhendait sa pre-
mière année de présidence.
A Bévilard , les délégués au-

ront été heureux d'entendre
que l'exercice de cette
charge se révèle moins pé-
nible que redouté. Dans son
premier rapport , l'habitant
de Courtelary s'est fait un
plaisir de souligner l'activité
déployée par les sociétés de
pêche qu 'on lui avait pour-
tant annoncées somno-
lentes. NIC

Tramelan Unis depuis
bientôt cinquante ans

Phénomène de mode ou né-
cessité économique? Toujours
est-il que de nombreuses com-
munes de la région songent sé-
rieusement à unir leur desti-
née à celle d'une ou de plu-
sieurs voisines. L'une a déjà
franchi ce cap! Le 26 mars
1950, très exactement, Trame-
lan-Dessus et Tramelan-Des-
sous s'effaçaient au profit de
Tramelan.

La cité de Virgile Rossel en-
tend célébrer comme il se doit
le cinquantième anniversaire
de cette fusion. Un comité ad

hoc s'est constitué à cet effet
sous la présidence de Ronald
Ermatinger. Il dévoilera tout
prochainement son plan d'ac-
tion.

Mais il est d'ores et déjà éta-
bli que les festivités débuteront
avec douze mois d'avance, soit
ce 26 mars à l'occasion de l'ou-
verture à la circulation du tun-
nel de La Rochette. L'inaugura-
tion de la bretelle tramelote
constituera le prélude à une
longue série de manifestations
placées sous le label «Trame-
lan en mouvement», /spr

Saint-lmier La chanson française
défendue par un Romand et un Belge
Un même amour de l'ou-
vrage bien fait rapproche
le Vaudois Stéphane Blok
et le Belge Tasquin. Sa-
medi, ils auront l'occasion
de l'exprimer à travers un
double concert organisé
au Relais culturel d'Er-
guël.

Samedi, Stéphane Blok laissera le public imerien péné-
trer dans son intimité poétique. photo sp

Une philosophie imprègne
l'action du Centre de culture
et de loisirs (CCL) de Saint-
lmier. La première manifesta-
tion d'une partie de saison ap-
pelée à durer jusqu 'à l'été
l'illustrera . Sous le label «soi-
rée découvertes», deux chan-
teurs aux exigences artis-

tiques élevées se retrouveront
associés au Relais culturel
d'Erguël.

En organisant ce double
concert, le CCL montre sa vo-
lonté de privilégier dans sa
programmation des artistes en
devenir qui , dans leur quête
de reconnaissance, misent
seulement sur leurs talents.

Et de cette denrée, ni Sté-
phane Blok , ni Phili ppe Tas-
quin n'en manquent. Vaudois
de 23 ans, le premier nommé
a déjà eu l'occasion de s'illus-
trer lors d'une cinquantaine
de concerts en Suisse et en
France. Lors d'un Paléo Folk
Festival , sa prestation fut à ce
point remarquée que le prix
de la scène vint la couronner.

A Saint-lmier, ce chanteur
compositeur guitariste sera ac-
compagné sur scène par le bat-
teur Grégoire Guhl, le bassiste
Marc-Etienne Besson et le gui-
tariste Arthur Besson. En-
semble ces musiciens dévoile-
ront leur intimité poétique
construite sur des mélodies
chatoyantes et des textes pro-
fonds.

Philippe Tasquin s'expri-
mera, lui , dans un environne-
ment de musique classique.
Cet artiste polyvalent , puis-
qu 'il est à la fois auteur, com-
positeur, arrangeur, inter-
prète, pianiste, violoniste et
chef d'orchestre, a en effet
choisi l'option de miser sur un
quatuor à cordes pour enrober
ses chansons. Grâce aux pres-
tations de Manuela Bûcher,
Aurélia Boven , Yukido Schi-
mada et Bernard Plouvier, ce
pari , à première vue risqué, se
révèle être payant.

Assurément, Stéphane Blok
et Philippe Tasquin ont des
choses à dire. Et comme leur
manière de communiquer est
séduisante, les entendre pro-
cure beaucoup de plaisir, /réd-
spr

Soirée découvertes avec Sté-
phane Blok et Philippe Tas-
quin, samedi à 20H30 à Saint-
lmier, au Relais culturel d'Er-
guël. Possibilité de réserver
en se rendant au secrétariat
du centre ou en téléphonant
au 941 44 30.

Courtelary
Intérêt pour
les abattoirs

Plusieurs personnes souhai-
tent remettre en conformité
les abattoirs de Courtelary. Le
Conseil municipal se dit ou-
vert à toute proposition qui
pourrait éviter leur fermeture.
Toutefois, il ne veut pas parti-
ciper financièrement à leur re-
mise en état. Tout au plus en-
visage-t-il d'être locataire pour
mettre un local à disposition
des sociétés, /réd

Les Savagnières
La Rega active
sur la noire

Une vitesse excessive est
certainement à l'ori gine de la
lourde chute d'un skieur, âgé
d'une quinzaine d'années ,
survenue hier aux Sava-
gnières, vers 16h. L'adolescent
a mal négocié le schuss de la
noire . Comme il se plai gnait
du dos , il a été jugé préférable
d'alerter la Rega. Le blessé a
été conduit , par la voie des
airs , à l'hô pital de l'Ile. NIC

Cinéma Un prix bernois
pour une production maison

Cette année encore , la Com-
mission cantonale de photo-
grap hie et du cinéma du can-
ton de Berne décernera un
prix du cinéma. Les auteurs et
producteurs intéressés ont jus-
qu 'à fin avril pour faire acte de
candidature.

Les films de fiction , les do-
cumentaires, les films d' ani-
mation , les filins expérimen-
taux et les films vidéo dont les
auteurs ou producteurs ont un

lien avec le canton de Berne
peuvent concourir pour le prix
du cinéma.

La projection publi que de
ces réalisations bernoises aura
lieu dans le courant des mois
de mai et juin à Berne. Le rè-
glement et les formulaires de
participation sont disponibles
auprès du Secrétariat de la
commission organisatrice .
Sulgeneckstistrasse 70, 3000
Berne, /oid

Insolite Avalanche
dans un champ imérien

Dans les Alpes, elle peut en-
traîner des conséquence dra-
matiques. L'actualité hiver-
nale vient de le rappeler dou-
loureusement. A Saint-lmier,
une avalanche est un phéno-
mène naturel nettement plus
rare et heureusement moins
grave. Celle qui s'est produite
au lieu dit «Crêt-à-Franz» mé-
rite d'être mentionnée dans la

La saison est décidément peu banale comme l'atteste
une mini-avalanche survenue au «Crêt-à-Franz», à
Saint-lmier. photo Chiesa

catégorie insolite. De petite
portée, elle n'a engendré au-
cun dégât. Dans un champ, où
lors de la belle saison les che-
vaux gambadent en liberté , la
nature semble avoir voulu si-
gnifier d'un coup de crayon
noir que décidément cet hiver
se distinguait de ses plus ré-
cents devanciers.

NIC



Baitchai Les chemises blanches
vont claironner sur internet
Des rythmes lancinants,
répétés à l'infini, des che-
mises blanches qui ten-
tent de déchirer l'hiver
franc-montagnard: le bait-
chai a connu sa nuit d'in-
somnie. Les increvables,
après avoir écumes les
métairies et avaler la
soupe du petit matin, ti-
rent encore quelques ra-
fales de leurs instru-
ments. On ignore d'où
vient la tradition du bait-
chai mais la corporation
des Bois, qui véhicule fidè-
lement ce rite, n'hésite
pas à claironner sur inter-
net. A découvrir.

Rien dans les archives n'in-
dique d'où le baitchai est issu.
Il doit remonter à la nuit des
temps. Ce que l'on sait c'est

que ces groupes d'hommes
habillés de chemises et de
bonnets blancs traquent l'hi-
ver à coups de bruit: les
cloches, les cornes répondent
au tintamarre des tambours et
des scies circulaires.

Toute la nuit, cette cohorte
blanche arpente les rues des
villages , va de ferme en ferme
collectant les bouteilles , man-
geant un bout de gras ici , bu-
vant un verre de gentiane là.
Au début du siècle, le baitchai
était en main des sociétés de
garçons. Ce sont eux qui ani-
maient la fête du village, fai-
saient les farces lors des ma-
riages et étaient présents lors
des gros coups. Baitchai en
était un.

Les sociétés de garçons se
sont étiolées et aujourd'hui
les rangs des baitchaiteurs ac-

cueillent aussi les hommes
mariés.

Et puis voici l'émancipa-
tion. Les filles veulent faire
comme les hommes. Les pre-
miers qui ont craqué sont
ceux du Noirmont. Dans les
années septante, les somme-
lières françaises , qui ont leurs
copains dans l'équi pe, font le
forcing. A notre connaissance,
il n'y a que chez les Poilies
que les filles aient réussi ce
passage en force. Ailleurs on
tient bon. Pour combien de
temps car, dans le baitchai
des enfants qui se joue la jour-
née, les filles sont aussi nom-
breuses que les garçons... Va-
t-on les évincer à 16 ans?

Les Bois se distingue
Ce n'est en tout cas pas

dans le baitchai des Bois que

Saignelégier innove
Selon une gravure de Jules

Surdez, le baitchai de
l'époque était une grande fête
qui réunissait toute la com-
munauté au centre du village.
Sous la houlette d'Olivier Lu-
der, c'est cet esprit que
l'équipe de Saignelégier a
tenté de rallumer en mettant
hier soir sur pied un départ

du baitchai tout à fait original.
En effet, les enfants étaient in-
vités à se grimer et à rejoindre
les baitchaiteurs qui s'élan-
cent de la halle-cantine sur le
coup des 22 heures. Ces en-
fants portent des torches et
des lampions en forme de
lune alors que les rues de la
localité sont plongées dans

l'obscurité. Une image fantas-
tique dans ce décor blanc. Ce
cortège déboule sur la place
de la Préfecture où les bait-
chaiteurs entament leur ronde
avant de s'élancer dans les
rues de la localité. Le vin
chaud est servi à la population
qui est venue admirer ce dé-
part. MGO

les filles sont prêtes d'entrer.
Cette confrérie vient de se
brancher sur internet mais
elle suit les règles du baitchai
à la lettre, «intégriste» se-
rions-nous tenté d'écrire. En
effet du côté des Bois , le bait-
chai a le rythme le plus simple
du Haut-Plateau , trois coups
répétés à l 'infini. Il est habillé
de blanc (contrairement au

Noirmont) et son parcours est
éternel. Cette confrérie a ses
rites et le grand Maître attri-
bue les mérites au gré des an-
nées. Une cloche pour 5 ans
avec cette mention: «encore
jeu ne mais déjà récompensé».
Autre cloche après 10 ans
avec cette mention: «Elle p orte
mon nom et fera ma fierté lors
des prochaines rondes infer-

nales». Après 15 ans: «Mé-
daille de bois mais toujours
vert». Après 20 ans un di-
plôme: «Honoré mais pas fati-
gué» et après 25 ans la bou-
teille et cette mention: «J'ai
pris du galon et de la bou-
teille». A découvrir sur le site
http/www.multimédia.com/es
b/baitchai.

Michel Gogniat

La nuit la plus longue de l'année, celle du baitchai défilant ici à Saignelégier. photo sp

Demi-sang Une vente
de gré à gré dans l'incertitude
Il n'y a pas que les éle-
veurs de la race Franches-
Montagnes à se trouver
dans l'expectative face à
la libéralisation des mar-
chés due à la fin des quo-
tas d'importation. Les
syndicats du demi-sang se
prennent aussi en mains
pour affronter l'avenir.
Pour preuve, la mise sur
pied d'une grande vente
de gré à gré (40-50 che-
vaux) en avril prochain à
Delémont. Un saut dans
l'inconnu.

Sous la houlette de Roger
Biedermann, de Delémont, un
comité d'organisation s'est mis
en place pour mettre en valeur
les sujets demi-sang du Jura. Il
s'agit de faire face.

En effet, les Jurassiens ont
durant quelques années orga-
nisé des mises au manège de
Pré-Mochel. Mais, ils j ouis-
saient là du système des quotas
d'importation. Les marchands
qui voulaient importer quatre
chevaux étrangers se devaient
d'acquérir un sujet indigène.
La dernière mise a vu la vente
d'une trentaine de chevaux du
coin pour un prix moyen de

16.000-17.000 francs. Ce sys-
tème est terminé avec la mort
des quotas douaniers.

Aussi le Syndicat Jura
demi-sang a-t-il pris le taureau
par les cornes en mettant sur
pied une vente de gré à gré les
17 et 18 avril prochains à De-
lémont. Les organisateurs
sont d'avis que le demi-sang
indi gène a fait d'énormes pro-
grès , qu 'il «tourne» de plus
en plus à haut niveau. De quoi
intéresser la clientèle indi-

Roger Biedermann, président du comité d'organisation,
ici en action. photo sp

gène et les marchands du
pays. Mais on se lance dans
l'inconnue au vu d'un marché
assez calme. Tant les syndi-
cats du sud que du nord du
Jura peuvent annoncer des su-
jets. Une visite vétérinaire et
deux entraînements sont pré-
vus les 30 mars et 13 avril
pour ne retenir que les
meilleurs chevaux. Suivra en
avril cette vente qui servira de
baromètre.

MGO

Parc Mouche Bras de fer
commune-Verts
Un bras de fer oppose de-
puis 1997 la commune de
Porrentruy et les protec-
teurs de la nature sur le
site du parc Mouche, un
endroit qui abrite des
arbres bicentenaires. La
ville de Porrentruy a dé-
posé un projet de
construction à proximité
immédiate de ces arbres.

A l'ouest du château de Por-
rentruy s'érige une zone arbo-
rescente bicentenaire qui met
en valeur le monument histo-
ri que. On y trouve du tilleul ,
du frêne , de l'érable , du
charme, du noyer, du pin.

La commune de Porrentruy
a déposé publi quement un
plan spécial qui prévoit la
construction de maisons. Pro
Natura et la Société des
sciences naturelles du pays de
Porrentruy (SSNPP) ne voient
pas d'un bon œil ce projet. En
effet, ils avancent que les mai-
sons sont trop proches des
troncs (huit mètres), que les
racines seront endommagées
entraînant un dépérissement
des arbres. Ils mettent aussi
en avant l'accessibilité des
lieux pour un entretien futur

et le risque de voir ces arbres
de trente mètres de haut tom-
ber sur ces les villas.

II s'agit donc d'une pesée
d'intérêts différents et c'est le
juge Pierre Broglin qui a le
dossier en charge devant le
Tribunal cantonal. Ce juge a
ordonné une expertise pour
savoir à partir de quelle dis-
tance une construction ne va

La tour du Coq à Porrentruy derrière laquelle se trouve
le parc Mouche. photo Gogniat

pas mettre en péril la survie
de ces arbres. Les conclusions
de l'expertise vont donc in-
fluencer directement le juge-
ment. Les Verts ont voulu
connaître la valeur financière
de ce bijou botanique. A elle
seule, la haie est estimée à un
demi-million, un chiffre éton-
nant!

MGO

Les Emibois
Nouvel accident
près du passage
à niveau

Un nouvel accident s'est
produit dimanche soir vers
18h30 près des Emibois. Un
automobiliste qui rentrait du
Carnaval du Noirmont a
heurté un talus de neige avant
d'effectuer un tête-à-queue
peu avant le passage à niveau.
Ce véhicule est allé heurter
une voiture arrivant correcte-
ment en sens inverse. Il s'en
est suivi une collision en
chaîne imp li quant deux autres
véhicules venant de Saignelé-
gier. Le trafic a été perturbé
durant une demi-heure. Pas de
blessé mais des dégâts maté-
riels.

MGO

Chiens
de traîneaux
Photos recherchées

Le comité d'organisation des
courses internationales de chiens
de traîneaux a tenu à remercier
les 120 bénévoles et tous ceux
qui ont soutenu cette manifesta-
tion d'une manière ou d'une
autre. Il invite les personnes qui
ont réalisé des photos dignes d'in-
térêt à les envoyer à la case pos-
tale 125 à Saignelégier. MGO

Corban Décès
de la centenaire

A Corban , Germaine Steullet
s'est éteinte dans sa 101e année.
En novembre 1998, elle avait été
la 64e centenaire de l'Etat juras-
sien et elle a vécu à son domicile
jusqu 'au bout. MGO

René Fendt
Une exposition
et un catalogue

Une exposition consacrée à
René Fendt s'est ouverte à la
galerie Franz Mader à Bâle. En
marge de cette exposition , un
catalogue sort de presse. Il re-
cense l' ensemble des créa-
tions graphi ques de feu l' ar-
tiste bâlois installé aux Cerla-
tez. Edité par Franz Mader, cet
ouvrage intitulé «L'œuvre gra-
vée» comprend une soixan-
taine de pages richement illus-
trées sur un texte de Valentine
Reymond en français et d'Au-
rel Schmidt en allemand.
Quant à l' exposition , elle est
ouverte jus qu'au 13 mars au
Claragraben 45 à Bâle (tel 061
691 89 47).

MGO

Les Breuleux
Concert
de l'orchestre
Euterpia

L'orchestre Euterpia , qui re-
groupe une dizaine de musi-
ciens des Franches-Montagnes
et du Jura bernois , donnera
un concert samedi 20 février à
19 heures à l'aula de l'école
primaire des Breuleux. Il in-
terprétera des œuvres de
Bach , Mozart , Corelli et Byrd .

L'orchestre sera renforcé
pour l'occasion par quel ques
musiciens issus du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.
Une date à noter pour goûter à
quel ques pages de musique
classique. On relèvera que
l'entrée est libre avec collecte
à la sortie.

MGO

Foire de Hanovre
Rares entreprises
jurassiennes

Huit entreprises, dont deux
du canton du Jura , prendront
part au Salon mondial de l' au-
tomation et de l'innovation à
Hanovre, du 19 au 24 avril pro-
chain. Le canton du Jura axant
sa prospection économique en
Allemagne, la faible délégation
jurassienne a de quoi étonner,
d'autant plus que la moitié des
exportations suisses en Alle-
magne sont vendues dans les
lânder de Bavière et du Bade-
Wurttemberg. Wenka, Cour-
genay et Von Roll Infratec se-
ront les deux maisons juras -
siennes présentes à Hanovre.
Un voyage officiel aura lieu le
22 avril , avec le ministre Jean-
François Roth. VIG

Vieux textiles
En faveur de
handicapés

Solitex , lors de sa cam-
pagne du 17 au 20 février, ra-
massera des habits et chaus-
sures en bon état , dans le can-
ton du Jura. Les sacs bleus et
verts distribués dans les mé-
nages seront ramassés sur les
trottoirs . Quatre organisa-
tions , soit la Fondation du vil-
lage Pestalozzi , l'Aide suisse
aux montagnards , l'Associa-
tion des invalides et celle des
paralysés prennent part à cette
campagne en faveur de l'Asso-
ciation des paralysés qui vient
un aide à plus de 600 per-
sonnes handicapées en Suisse
à qui elle offre un emp loi cor-
respondant à leurs aptitudes et
désirs. VIG



Carnaval du Noirmont
Un retour par l'image

Clique de Bienne, les Schnoorzi aux superbes costumes et en habitués du Carnaval des Franches-Montagnes

Distribution de confettis par une jeune fille grimée

«Je ne sais pas ce qu'on m'a mis autour du corps, mais
c'est pas le plus pratique».

Une vague de bébés-éprouvettes, la seule solution pour faire remonter la population
des Poilies.

«Dis maman, tu crois que je suis à la hauteur?»

Serpent piqué de couleurs ,
le 36e cortège du .Carnaval
du Noirmont a déroulé son
ruban dimanche dernier
dans les rues du village. Des
grappes d' enfants, comme
des colliers de perles ,
émaillaient cette chenille
chaotique. Il y avait de tout.
On a vu de jeunes aviateurs
rêvant de traverser l'Atlan-
tique comme les Blériot et les
Lindbergh. On a vu une
pleine nichée de Mickeys
dans un paquebot ac-
cueillant , on a vu des enfants
déguisés en signaux et suivis
étroitement par un gen-
darme... On a même vu des
bébés-éprouvettes enfermés
dans leur bulle de plasti que
et rêvant déjà de bulles de
chewing-gum. Le tout était

emmené par une vague musi-
cale. On a reconnu les Toét-
ché , la clique locale , superbe
dans son nouvel habit de ca-
nard. On a reconnu les
Chnoorzi , clique de Bienne
qui vient en amie fidèle et
dont la puissance impres-
sionne. Mais c'est dans le dé-
tail que Carimentran s'appré-
cie. Dans un visage délicieu-
sement grimé ou dans l'as-
tuce du costume. Enfin , un
fait se confirme: les Sauvages
font toujours aussi peur aux
petits enfants.

MGO

Photos
Galley

Magnifique grosse tête emmenant la clique de Fleurier.

«Avec tous ces signaux, il va être difficile de retrouver la
sortie».

«Après tout, c'est à quelle heure qu'on décolle?»



Conseil fédéral Les femmes
organisent une contre-attaque
Les candidates sont mena-
cées, la contre-attaque fé-
minine s'organise. Cette se-
maine sera chaude: fin du
délai des candidatures, ré-
unions des groupes parle-
mentaires, grande émission
TV. Mais c'est la cause des
femmes, mise à mal, qui em-
porte tout.

De Berne:
Georges Plomb

Successions d'Arnold Koller
et de Flavio Cotti au Conseil fé-
déral: la fin de semaine s'an-
nonce joliment tassée. Jeudi , le
délai de présentation des candi-
datures par les partis démo-
crates-chrétiens cantonaux sera
clos. Vendredi, le groupe PDC
du Parlement procédera à un
premier tour de piste. Du coup,
une équi pe restreinte sera char-
gée de mettre au point la procé-
dure de nomination. Au même
moment, les autres groupes par-
lementaires laisseront percer
leurs premières préférences. Sa-
medi , les femmes PDC invite-
ront toutes les parlementaires
fédérales à faire connaissance
des candidates Rita Roos de
Saint-Gall et Ruth Metzler d'Ap-
penzell. Dimanche, la Télévi-
sion suisse romande accueillera
à «Droit de cité» les huit cham-
pions. Qui dit mieux?

Phrases assassines
La grande affaire , c'est la

nouvelle menace qui pèse sur
les candidatures féminines. Les
optimistes croyaient l'histoire
dans le sac. Le 4 février, le PDC
accordait même clairement la
priorité - pour l' une des deux

successions - à une femme.
Mais , depuis , les petites
phrases assassines se multi
plient. Divers médias publient
des classements pseudo-scienti-
fi ques où les candidates sont
disqualifiées sans vergogne. Il y
a quelques semaines, l'Uranais
Franz Steinegger, président des
radicaux suisses, leur avait pro-
mis un «vent âpre ». Eh bien ,
c'est fait.

Mais la contre-attaque des
femmes, se prépare. Samedi à
Berne, les femmes PDC convo-
quent pour une réunion à huis
clos les candidates Rita Roos et
Ruth Metzler, ainsi que les par-
lementaires fédérales de tous
les partis. Cela se passera entre
femmes. Le but est d'abord de
faire connaissance. Car tant
Roos que Metzler - au contraire
de leurs rivaux masculins - sont
absentes du Parlement. Mais la
conseillère nationale soleuroise
Ruth Grossenbacher ne serait
pas fâchée que cela débouche
sur la création d' un «groupe de
pression» féminin pour l'élec-
tion de l'une au moins des deux
prétendantes.

Tout ce qu'il faut
Pas de doute pour Ruth Gros-

senbacher: tant la Saint-Galloise
que l'Appenzelloise ont tout ce
qu 'il faut pour l'exercice de
conseillères fédérales. Leurs
tâches de conseillères d'Etat
dans leurs cantons - l'Econo-
mie pour Roos , les Finances
pour Metzler - sont proches de
celles qui les attendent au ni:
veau supérieur. Et les imbrica-
tions sont telles qu 'on apprend
bien , ainsi , à connaître les
rouages de l'Etat fédéral.

Samedi, les femmes PDC inviteront toutes les parlementaires fédérales à faire
connaissance des candidates. Elles pourront ainsi faire la connaissance de l'Appen-
zelloise Ruth Metzler. photo Keystone

Chez les femmes socialistes ,
Myriam Holzner, leur secrétaire
centrale, est persuadée que
nombre d'élues du PS se ren-
dront à la réunion de samedi.
Création d'un lobby féminin?
Véronique Piirro , la coprési-
dente , dit oui. Mais elle pense
que les femmes PDC doivent
prendre l'initiative.

Vive réaction
Samedi , le Comité des„<

femmes socialistes réagissait I
très vivement à la campagne en-
gagée contre les candidates fé-

minines (lire nos éditions
d'hier) . Pour rétablir l'égalité
entre candidates et candidats , il
les interrogera donc sur une
douzaine de grands thèmes et
publiera les résultats le 1er
mars - juste avant les proposi-
tions du groupe PDC, attendues
le lendemain.

Côté radical , Marie-Louise
Baumann a pris les devants. Le

T 1er mars, les femmes parlemen-
taires fédérales et les femmes

?• membres de gouvernements
cantonaux - 12 de chaque caté-
gorie, plus une ou deux autres

personnalités - recevront dans
des auditions spéciales Rita
Roos et Ruth Metzler. Chacune
aura droit à une heure pour se
présenter. Cette réunion en petit
cercle, estime Marie-Louise
Baumann , permettra aux
femmes radicales de poser des
questions plus ciblées aux deux
candidates du PDC. «Elles se
sentiront p lus libres.» Création
d'un lobby féminin? A son avis,
une décision ne pourra être
prise qu 'à partir du 1er mars.
Alors , on verra .

GPB

Kosovo L'incertitude
la plus grande plane
La semaine de la dernière
chance pour un accord sur
le Kosovo. Sous la pression
du Groupe de contact in-
ternational qui leur a
donné ce week-end jusqu'à
samedi midi pour parvenir
à un compromis, Kosovars
et Serbes ont repris hier
leurs pourparlers au châ-
teau de Rambouillet près
de Paris.

La plus grande incertitude
plane toujours sur l'issue de
cette conférence sur la paix au
Kosovo et les six pays du
Groupe de contact (Etats-Unis,
Russie, France, Grande-Bre-
tagne, Allemagne, Italie) ten-
tent de peser de tout leur poids
en faveur d' un accord .

Après le secrétaire d'Etat
Madeleine Albright , la veille,
c'est le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov
qui s'est ainsi rendu hier à
Rambouillet pour tenter d'ac-

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Iva-
nov a rencontré hier les
délégations serbe et koso-
var. photo K

célérer les négociations , à cinq
jou rs et demi de l' expiration du
délai accordé par les Six.
Après avoir rencontré les deux
délégations , M. Ivanov s'est dit
convaincu que les négociateurs
«se rendent compte de l'impor-
tance du moment».

Pour la première fois depuis
l'ouverture de la conférence le
6 février dernier, la Serbie a
laissé entendre hier qu 'elle
pouvait accepter les conces-
sions qu 'elle avait refusées jus-
qu 'à présent et accorder une
large autonomie à la province
dont la population est à 90%
d'origine albanaise. Reste un
point d'achoppement de taille:
le président serbe Milan Milu-
tinovic a en effet fermement re-
nouvelé son opposition à l' en-
voi de troupes internationales
pour soutenir un éventuel plan
de paix.

Compromis refusé
«Nous ne pouv ons pas faire

de compromis là-dessus», a-t-il
déclaré dans un entretien à
I'Associated Press. II a même
fait de l'abandon de cette exi-
gence de l'Alliance atlanti que
une «condition préalable » à un
accord .

«Nous ne p ensons pas que
ces troupes soient nécessaires si
l'accord est bon et acceptable
po ur la maj orité de la popula-
tion du Kosovo», a-t-il expliqué.

Mais la délégation albanaise ,
qui ne fait aucune confiance à
Belgrade, ne risque pas de si-
gner un accord dont l' app lica-
tion ne serait pas contrôlée par
l'Otan sur le terrain. L'Alliance
a d'ailleurs déjà commencé ses
préparatifs pour envoyer au Ko-
sovo une force internationale
de 30.000 hommes./ap

Afghanistan Sobre anniversaire
Le 10e anniversaire du retrait

des troupes soviétiques de l'Af-
ghanistan a été célébré avec so-
briété dans le pays. La presse of
ficielle des talibans n'a accordé
qu 'une couverture limitée à
l'événement et les Af ghans indi-
quent qu 'ils préfèrent comme
morer la fin du «Dji had»
(guerre sainte) selon leur
propres méthodes.

Amir Khan Muttaq i , mi-
nistre de l'Information des tali-
bans , a proclamé le 15 février
«une journée de joie et de vic-
toire pour tout le peuple afg han
et le monde musulman». «Nous
avons vaincu une idéologie infi-

dèle, pas seulement sur le p lan
militaire mais aussi sur le p lan
idéologique. C'est grâce à ce
jour que la statue de Lénine
s 'est effondrée» , a-t-il com-
menté.

Toutefois, les chefs des fac-
tions d'opposition rivales ont es-
sayé momentanément de mettre
de côté leur différences. Ils ont
rendu hommage aux 1,5 million
d'Afghans qui ont combattu et
payé de leur vie dix ans d'occu-
pation soviétique j usqu'au 15
lévrier 1989. «Ce fut  une véri-
table victoire contre une super -
puissance», a indiqué Moham-
mad Eshak, conseiller politique

de l'alliance antitaliban. Il a af-
firmé que l'anniversaire serait
commémoré au-delà des li gnes
de bataille contrôlées par l'al-
liance avec des prières , ré-
unions spéciales et publica-
tions.

En Russie aussi
La Russie a également com-

mémoré hier, sur l'ensemble de
son territoire, le retrait des
troupes soviétiques d'Afghanis-
tan il y a dix ans. Cette guerre
est aujourd'hui reconnue par la
majorité de la population et de
la classe politique comme une
«erreur politique» , /afp-reuter

Contre Rita Roos et
Ruth Metzler, la sale
guerre est ouverte. Com-
p araisons malhonnêtes,
classements foireux,
tout semble bon pour
tenter de détruire à petit
f eu  les deux dernières
candidates à la succes-
sion des conseillers fédé -
raux Arnold Koller et
Flavio Cotti. L 'exigence
d'une représentation
équitable - incontestée
quand on parle grands
partis ou même régions
linguistiques - devient
moins urgente dès qu'on
aborde l 'équilibre entre
fem mes et hommes. Très
curieux.

Il ne faut pas les sous-
estimer, les fomenta-
teurs de la sale guerre.
Par le passé, ils ont déjà
réussi à mettre au tap is
des femmes de talent -
dont la Zurichoise Li-
lian Uchtenhagen et la
Genevoise Christiane
Brunner n'étaient pas
les moindres. Avec Ruth
Metzler l 'Appenzelloise
et, p lus encore, Rita
Roos la Saint-Galloise,
leur tâche s 'annonce
p lus ingrate. D 'abord,
parce qu'il est moins
simple d'envoyer dans
les cordes des femmes
qui ont fai t  leurs armes
dans des gouvernements
cantonaux. Ensuite.
parce que le Parti démo-
crate-chrétien - après de
longues années d'indif -
férence à l 'égard de ses
politicienn es - a  l'air
d 'y  croire. Enfin, parce
qu'un large front des
femmes s'esquisse peut-
être sous nos yeux.

Par contraste, l 'autre
bataille - celle du main-
tien du troisième siège
latin - est très incer-
taine. Et seul le bilingue
fribourgeoi s Josep h
Deiss paraît encore de
taille à le retenir. Sinon,
il se jouera entre les Alé-
maniques Peter Hess de
Zoug, Adalbert Durrer
d 'Obwald et, s'il re-
vient, Eugen David de
Saint-Gall. Une Saint-
Galloise et un Saint-Gal-
lois, ça vous gêne, vous?

Georges Plomb
I . I

Commentaire
Sale guerre
ouverte

Maintenant que la procé-
dure de destitution engagée
contre son mari est termi-
née, Hillary Clinton va étu-
dier très sérieusement la pos-
sibilité de se présenter en
2000 aux sénatoriales dans
l'Etat de New York, ont
confirmé dimanche plu-
sieurs hauts responsables de
la Maison-Blanche.

Depuis plusieurs mois , des
rumeurs persistantes annon
çaient que la «First Lady»
briguerait le siège laissé va
cant par le sénateur démo-
crate Daniel Patrick Moyni-
han au terme de son qua-
trième mandat.

Auj ourd 'hui , la Maison-
Blanche ne cherche même
plus à faire taire ces ru-
meurs. Daniel Patrick Moyni-
han s'est déclaré enchanté à
l'idée de voir Hillary Clinton
lui succéder. «File serait la
bien venue et elle pourrait ga-
gner», a souligné le séna-
teur./ap

Etats-Unis
Le Sénat intéresse
Hillary Clinton

Aérospatiale La privatisation
lancée par 1 ' Etat français
L'Etat français a lancé la
privatisation de l'Aérospa-
tiale en publiant au Journal
officiel, daté de dimanche,
le décret relatif au trans-
fert au secteur privé de la
majorité du capital. Le
texte a été signé samedi
par le premier ministre, Lio-
nel Jospin.

«H est décidé de procéder au
transfert du secteur public au
secteur privé de la majorité du
cap ital de la société Aérospa-
tiale, société nationale indus-
trielle», lit-on dans ce décret.
Dans le cadre de cette opéra-
tion , lancée en juillet dernier,
Aérospatiale- MHT deviendra
l'actionnaire privé de référence
tandis que la part de l'Etat pas-
sera de 100% actuellement à
48% environ.

Quelque 20% du capital doit
également être introduit en

Bourse dans le courant du pre-
mier semestre. Le nouveau
groupe contrôlera 37,9% du
consortium aéronautique Air-
bus Industrie et disposera éga-
lement de participations impor-
tantes dans les avions de trans-
port régional (ATR), les hélico-
ptères (Furocopter), les mis-
siles, les satellites et dans le
consortium spatial européen
Arianespace.

A la fin de l' année dernière,
l'Etat a également transféré à
l'Aérospatiale sa participation
de 45,76% dans le groupe Das-
sault Aviation. Ce dernier fa-
bri que les avions de combat Mi-
rage 2000 et Rafale ainsi que
les jets d'affaires Falcon.

Fusion
Cette privatisation entre

dans le cadre de la fusion entre
Aérospatiale et Matra . Numéro
cinq mondial en chiffre d'af-

faires global , le nouveau
groupe est seul à être présent
dans tous les métiers de l'aéro-
nautique et de l' espace. Il offre
une gamme complète d'avions
civils et militaires, d'hélico-
ptères , de missiles, de satellites
et de lanceurs spatiaux. Il se po-
sitionne partout parmi les trois
premiers acteurs mondiaux

La fusion Aérospatiale-Ma-
tra , qui multiplie les conver-
gences d'intérêts avec Daimler-
Chrysler Aerospace (Dasa), et
l'abandon récent du projet de
mariage germano-britannique
entre Dasa et Britishaerospace
(BAe) au profit de la constitu-
tion d'un grand groupe britan-
nique BAe-GEC, pourraient
rapprocher les positions d'Aé-
rospatiale et Dasa. Avec 39,7%
chacun d'Airbus, ces deux der-
nières sociétés détiennent les
clefs de l'avenir du consortium
européen./afp



Immunité
Un statut
en mutation
La Suisse a longtemps ete
considérée comme un re-
fuge pour les chefs d'Etat
étrangers et leurs
comptes en banque. Cette
image semble toutefois
avoir considérablement
évolué.

Tout chef d'Etat qui sé-
j ourne en Suisse bénéficie
d' une immunité qui le pro-
tège de poursuites pénales ou
d'une extradition. «Ce statut
est véritablement en p leine
évolution», note toutefois Ni-
colas Michel , jurisconsulte
du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).
Les règles app licables jus-
qu 'ici relevaient essentielle-
ment du droit coutumier. La
conception traditionnelle rap-
prochait l' immunité des chefs
d'Etat de celle de l'Etat lui-
même, une immunité très
large.

L'évolution en cours se
poursuit sur plusieurs fronts ,
selon M. Michel. En se pro-
nonçant une première fois sur
l'immunité d'Augusto Pino-
chet en tant qu 'ancien chef
d'Etat , les Lords britanniques
se sont insp irés par analogie
des règles concernant l'immu-
nité diplomatique, qui ne pro-
tège une personne qui a quitté
son poste que pour les actes
relevant de l'exercice de ses
fonctions. Et, selon les Lords,
les crimes contre l'humanité
ne pouvaient pas être associes
aux fonctions d'un chef
d'Etat.

Fin de l'immunité totale?
Mais l'immunité pourrait

connaître une brèche plus sé-
rieuse. «Les statuts des tribu-
naux p énaux internationaux
(TPI) pour le Rwanda et l'ex-
Yougoslavie préviennent que
nul ne peut se prévaloir des
fonctions gouvernementales
qu 'il a exercées pour se sous-
traire à la juridiction de ces
tribunaux», souligne le juris -
consulte.

Une règle analogue est pré-
vue pour la future Cour pé-
nale internationale (CPI), qui
pourrait fonctionner d'ici trois
à cinq ans. Il ne serait pas fait
de distinction entre chef
d'Etat en poste et à la retraite.
A condition que Berne ratifie
le statut de la CPI , la Suisse
devra également appliquer
ces règles.

D'autres pratiques juri-
diques peuvent déj à inquiéter
les diri geants étrangers.
«Pour éviter que ces personnes
continuent de résider en
Suisse en cas de p lainte p énale
ou de demande d'extradition.
la possibilité existe de les dé-
clarer persona nongrata. Si la
personne ne quitte pas le terri-
toire dans les délais indiqués,
elle perd en principe son im-
munité», précise Erwin Jenni ,
chef de la section des extradi-
tions à l'Office fédéral de la
police. Déclarer un individu
persona non grata est toute-
fois une pratique très rare, se-
lon Livio Zanolari , porte-pa-
role du DFAE.

Fonds bloqués
Les individus ne sont pas

seuls concernés. Les biens
qu 'ils ont déposés en Suisse
peuvent être bloqués à la suite
d' une demande d'entraide ju-
diciaire. Une prati que de plus
en plus rap ide, selon l'avocat
genevois Domini que Poucet.
«Cela a commencé avec l'af-
fai re Marcos. La Suisse a dé-
cidé de bloquer les fonds alors
qu'il n 'y  avait pa s encore de
demande d'entraide», relève
l'ancien professeur de procé-
dure pénale à l'Université de
Genève.

Pour lui , il s'agit plus d' une
évolution des mœurs que de la
loi. La Suisse veut se montrer
bonne élève et en fait davan-
tage (lue d' autres pays./ats

Douanes Suisse
dans le coup

La Suisse comptera , dès le
mois de décembre, parmi les
cinq premiers pays à partici per
au système informatisé euro-
péen de transit douanier de mar-
chandises. Objectif: parvenir à
une douane «sans papier» dans
toute l'Europe d'ici à 2003. La
fraude devrait devenir beaucoup
plus difficile , espère-t-on à
Bruxelles. La Commission euro-
péenne et la commission mixte
UE/AELE ont adopté vendredi
dernier les bases légales du
Nouveau système de transit in-
formatisé. Ce système sera mis
en œuvre dès le mois de dé-
cembre par la Suisse, l'Alle-
magne, l'Italie , l'Espagne et les
Pays-Bas, a indiqué hier la Com-
mission européenne./ats

Formation
Chiffres publiés

Près d'un cinquième de la
population résidante est en
cours de formation. Cela repré-
sentait 1,4 million de per-
sonnes en 1997/1998. La part
d'élèves et d'étudiants étran-
gers s'élève à 21%. Des
1.400.200 personnes en forma-
tion , 160.618 sont au degré pré-
scolaire (11,5%). L'école obliga-
toire a été suivie par 792.954
élèves (55,6%). 288.785 se
trouvaient au degré secondaire
II ou supérieur, 193.518
d' entre eux étaient en forma-
tion professionnelle. 151.021
étudiants suivent une forma-
tion universitaire ou de degré
tertiaire , révèle la statisti que de
l'Office fédéral de la statisti que
publiée hier./ats

Co média Eclat
bernois au SLP

Eclat au nouveau syndicat des
médias Comedia: les sections de
Berne et Bienne du Syndicat du
livre et du papier (SLP) ont
porté plainte contre son adhé-
sion à Comedia. Les statuts sti-
pulent qu 'une telle décision doit
être prise par une assemblée or-
dinaire des délégués, affirment-
elles. Erwin Schwertfeger, prési-
dent de la section bernoise du
SLP, a confirmé hier une infor-
mation de la «Berner Zeitung» .
La plainte a été déposée à fin
janvier, a-t-il dit. Elle réclame
l'annulation de la révision totale
des statuts décidée le 11 dé-
cembre 1998 par une assemblée
extraordinaire des délégués du
SLP suisse en vue de l' adhésion
à Comedia./ats

Rail Cheminot
tué dans le canton
de Saint-Gall

Nouveau drame du travail:
un cheminot de 59 ans est
mort hier en début de matinée
à Rorschach clans le canton de
Saint-Gal l après être passé
sous une locomotive de ma-
nœuvre. Il a succombé à ses
blessures sur le lieu de l'acci-
dent , a indi qué la police canto-
nale saint-galloise. L'employé
traversait les voies avec un élé-
vateur. Une machine de chan-
tier limitait sa vue. Il n 'a pas
aperçu la locomotive de ma-
nœuvre qui arrivait le long des
rails. Cette dernière a percuté
l'élévateur. Son conducteur a
alors glissé sous le train et a
été mortellement blessé./ats

Louxor L'Egypte
a réagi

Quinze mois après l' attentat
de Louxor, Le Caire manifeste
sa volonté de collaborer avec
la Suisse. Le procureur de la
Confédération Caria Del Ponte
et le chef de la police fédérale
Urs von Daeniken se rendront
en Egypte le mois prochain
pour une mission d'enquête.
La Suisse avait demandé l' en-
traide judiciaire à l'Egypte le
17 décembre dernier. La re-
quête comportait pas moins
de 116 questions précises en
rapport avec l' enquête ouverte
en Suisse. Entre-temps, Le
Caire a réagi , a dit hier à l 'AP
le porte-parole du Ministère
public fédéral Domini que Rey-
mond. Il a précisé que la colla-
boration était «bonne»./ap

Vaud - Genève Un plan d' action prévu à fin 99

Le Vaudois Claude Ruey et la Genevoise Martine Brun-
schwig-Graf ont présenté hier diverses décisions prises
par les deux Conseils d'Etat. photo ASL

En dépit de leur querelle
sur l'imposition des pen-
dulaires, les gouverne-
ments vaudois et genevois
sont toujours en pleine
Saint-Valentin. Ils ont dé-
cidé de mettre en œuvre
un plan d'action commun
d'ici à la fin de l'année
1999.

Les présidents genevois et
vaudois Martine Brunschwig-
Gra f et Claude Ruey ont pré-
senté hier les décisions prises
le 10 février lors d' une ré-
union commune des deux
Conseils d'Etat. Avec le plan
d'action commun, l' axe léma-
nique veut se doter d'un véri-
table Livre blanc , analogue à
celui de l'Union européenne, a
souligné M. Ruey.

Le plan d'action commun
établira l'inventaire des co-
opérations bilatérales en
cours ou envisagées et fixera
les priorités. Il sera traité par
une cellule opérationnelle
Vaud-Genève animée par le
chancelier du canton de Ge-
nève Robert Hensler et le chef
du Service vaudois des af-
faires extérieures Jean-Pierre
Hocké.

Un inventaire
L'initiative sur la fusion

Vaud-Genève, lancée le 20
janvier en terre vaudoise, n'a
pas d'influence sur les deux
gouvernements qui collabo-
rent et se consultent depuis de
nombreuses années , ont as-
suré les deux magistrats. L'ac-
tivité commune croissante ré-

sulte de l'identification de
problèmes toujours plus nom-
breux qui impliquent une
taille critique , a précisé Mme
Brunschwig-Graf.

Le renforcement de l'axe lé-
manique est la conséquence
logique des nombreux points
communs qui rapprochent les
deux Etats , ont expliqué les
deux présidents. Ainsi , Vaud
est le seul canton limitrophe
de Genève. Les deux cantons
ont des infrastructures pu-
bliques lourdes comme leurs
universités ou leurs hôpitaux .
L'axe Vaud-Genève n'entend
pas se substituer aux rappro-
chements en cours ou à venir
dans le cadre, notamment,
des conférences des chefs de
départements de Suisse occi-
dentale./ats

Sondage Le chômage reste
la préoccupation principale
Si le chômage reste leur
souci majeur, les Suisses
sont de plus en plus préoc-
cupés par la politique en
matière de réfugiés. Celle-
ci apparaît au 2e rang de-
vant les financements du
système de santé et de
l'AVS. La perception des
problèmes varie selon les
régions linguistiques et
l'âge, constate une en-
quête du Crédit Suisse
(CS).

L'afflux massif de de-
mandes d'asile (plus de
41.000 l'an dernier tout près
du record de 91) a modifié
l'ordre des préoccupations des
Suisses en 1998. La politique
en matière de réfugiés consti-
tue une inquiétude pour 47%
d'entre eux, plaçant le suj et au
2e rang du baromètre publié
hier par le CS. En 1997, la
question n'apparaissait qu 'en
5e position avec seulement
30% de réponses.

AVS en recul
Les soucis quant à l'emploi

pointent néanmoins toujours
largement en tête du hit-pa-
rade établi par la banque, avec
74% des Suisses pour qui le
défi du chômage n'est pas en-
core résolu. C'est un peu
moins qu 'il y a un an à pareille
époque (81% des sondés),
mais un peu plus qu'en 1995
(70%). Le système de santé et
l'AVS perdent chacun un rang
(3e et 4e), avec respectivement
46 et 45%.

Plus loin dans le classe-
ment, l'écologie et la drogue
continuent à perdre du terrain
aux yeux des Suisses. Les pré-
occupations relatives aux fi-
nances fédérales et à la fisca-
lité connaissent une évolution
semblable. Le comportement

de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale
ne figure pour sa part plus
parmi les 20 principaux suj ets
d'inquiétude, précise le CS.

Perception différente
Dans le détail , il apparaît

que seule la peur du chômage
constitue un thème fédérateur,
relève l'enquête. Les Suisses
romands affichent toujours
une sensibilité accrue aux pro-
blèmes socio-politiques. Le
maintien de l'AVS y suit immé-
diatement les inquiétudes re-
latives à l'emploi.

La politique en matière
d'asile n'occupe ainsi que le
5e rang dans la partie franco-
phone du pays. Au final, le
poids démographique des
Suisses alémaniques fait des
réfugiés la 2e préoccupation
nationale des Helvètes. Le chô-
mage est aussi le souci No 1
outre-Sarine, même si le sujet
y était moins brûlant en 1995
encore, analyse la banque.

L'âge aussi
Outre le critère culturel ,

existent aussi des différences
de perception liées à la classe
d'âge. La question de la pré-
voyance vieillesse inquiète au
premier chef les personnes de
plus de 50 ans, note le CS.
Celles dont les revenus sont
les plus modestes affichent ici
aussi une préoccupation ai-
guë.

La même constatation vaut
pour le débat sur la révision de
la loi sur l'assurance maladie,
en particulier pour les plus de
60 ans. Reste que sur la du-
rée, la santé et l'AVS semblent
préoccuper de plus en plus les
Suisses, constate le CS.

L'enquête a été conduite au-
près d'un échantillon compre-
nant 1007 personnes./ats

A la recherche d'un emploi: le chômage reste la préoccupation principale des
Suisses. photo Keystone-a

Travail: flexibilité souhaitée
En Suisse, 23% des sala-

riés souhaiteraient travailler
moins qu 'à l'heure actuelle.
Selon une enquête du Crédit
Suisse (CS), 80% des em-
ployés sont par ailleurs «p lu-
tôt» ou «très» favorables à la
création d'emplois à temps
partiel. D'autres modèles
d'organisation du temps de
travail sont aussi plébiscités.

Près des deux tiers (65%)
des salariés se disent satis-

faits de leur taux d'activité
actuel , selon une enquête
réalisée auprès de 1007 per-
sonnes par l'Institut de re-
cherches Gfs, mandaté par le
«Bulletin» du CS. La propor-
tion de personnes estimant
travailler trop est particuliè-
rement élevée chez les per-
sonnes dont l'horaire hebdo-
madaire dépasse 43 heures.

Seules 8% des personnes
interrogées affirment

qu 'elles souhaiteraient tra-
vailler davantage. Le taux
d'activité n'est cependant pas
le seul paramètre que de
nombreux salariés aime-
raient modifier. L'horaire
cadre reçoit 78% de suffrages
favorables, la compensation
des heures supplémentaires
(sous la forme de congés ou
de rémunération) 77%, le
compte épargne-temps (76%)
et les plages fixes 65%./ats



Ira k L'un cause,
l'autre menace
Alors que le vice-premier
ministre irakien Tarek Azis
menait des entretiens à An-
kara, le vice-président, Taha
Yassine Ramadan, a me-
nacé hier la Turquie d'une
attaque sur la base d'Incir-
lik. Il s'agit de la première
menace de cette nature de-
puis plusieurs années en di-
rection de la Turquie.

Dans un entretien au service
arabe de Radio Monte Carlo ,
M. Ramadan précise que l'Irak
va attaquer les bases améri-
caines et britanniques dans les
pays voisins car leur aviation pa-
trouille dans le nord et le sud du
pays. Il a même précisé que cet
avertissement s'appliquait à la
base d'Incirlik et à celles situées
en Arabie Saoudite et au Ko-
weït. «Si la base turque conti-
nuait d'attaquer l'Irak, elle se-
rait certainement (visée) comme
d'autres bases (dans la région
du Golfe persique)», a déclaré
précisément le vice-président
irakien. Il avait déjà fait cette
menace dimanche en direction
du Koweït et de l'Arabie.

Cette déclaration survient le
jour même de la visite en Tur-
quie du vice-premier ministre
irakien, Tarek Aziz , qui était à
Ankara hier pour tenter de

convaincre les Turcs de cesser
d'autoriser le survol de l'Irak à
partir d'Incirlik.

A l'issue d' un entretien
d' environ trois heures avec Ta-
rek Aziz, le premier ministre
turc, Biilent Ecevit, a justifié
l' usage d'Incirlik en soulignant
que ces frappes étaient effec-
tuées «en légitime défense». Il a
appelé l'Irak à «ne pas procé-
der à des provocations dans les
zones d' exclusion aérienne».

M. Ecevit a ajouté qu 'An-
kara et Bagdad souhaitaient re-
lancer leurs relations écono-
miques et avaient échangé des
propositions en ce sens. Il a as-
suré que son pays fera son pos:
sible pour obtenir une levée de
l' embargo frappant l'Irak.
Mais Bagdad doit y mettre du
sien, notamment en respectant
les résolutions de l'ONU.

Bombardements
Alors que MM. Ecevit et

Aziz s'entretenaient , les Etats-
Unis frappaient l'Irak. Des ap-
pareils décollant d'Incirlik ont
bombardé deux sites de dé-
fense antiaérienne dans le
nord , en riposte à des tirs ou
après avoir été accrochés par
un radar, selon le commande-
ment américain situé sur la
base turque./ap-ats-afp

Roumanie Miron Cozma
écope d'une lourde peine
Le dirigeant des mineurs
roumains de la vallée du
Jiu, Miron Cozma, a été
condamné en appel à 18
ans de prison hier à Buca-
rest. La Cour suprême de
justice l'a reconnu cou-
pable d'«avoir sapé l'auto-
rité de l'Etat» et de «déten-
tion illégale d'armes». Ces
deux chefs d'accusation
remontaient à 1991.

«Cette condamnation, qui le
prive pendant sept ans de ses
droits civiques, est une déci-
sion définitive», a-t-on appris
de source judiciaire. «Elle en-
trera en vigueur le p lus rapide-
ment possible». Une fois sa
peine exécutée, M. Cozma
sera interdit de séjour pendant
cinq ans dans les villes de Bu-
carest et de Petrosani (chef-
lieu du Jiu), toujours selon le
jugement de la Cour suprême.

Le dirigeant des mineurs
qui a déjà purgé en 1997 un an
et demi de prison pour cette
même affaire , avait provoqué
la chute du gouvernement du
premier ministre de l'époque
Petre Roman. Il avait été re-
laxé en juin 1998.

Cozma a dirigé en janvier
dernier la marche des «gueules
noires» vers la capitale. Le chef
des mineurs ne fait pas pour
l'instant l' objet de poursuites
pour cette action qui a fait plus
d' une centaine de blessés,
pour la plupart des gendarmes.
II est toutefois poursuivi dans
deux autres affaires, après
avoir été accusé d' agressions à
l' encontre d' un policier et
d' un journaliste en 1994.

Miron Cozma est une per-

Miron Cozma: ennemi public numéro un pour le pouvoir.
photo Keystone-a

sonnalité controversée en Rou-
manie: «ennemi public numéro
1» pour les autorités , il est ce-
pendant considéré comme un
«homme providentiel)} par ses
camarades. Cet homme charis-
matique de taille moyenne
s'est fait remarquer dès la
chute du régime communiste
de Nicolae Ceausescu lorsqu 'il
a été élu en 1990 à la tête des
syndicats des mineurs de
houille de la vallée du Jiu.

Négociateur redoutable, il
obtient pour ses «ortaci» (mi-
neurs) des augmentations sala-

riales et la stabilité des emplois
en dépit des pertes enregistrées
par l'industrie minière.

Emprisonné à la suite
d'équipées violentes des mi-
neurs qu 'il dirige, en 1990 et
1991, il est réélu à la tête du
syndicat des mineurs du Jiu
dès sa sortie de prison en
1998. Il rejoint ensuite les
rangs du Parti Romania Mare
(PRM , extrême-droite) qu 'il
quitte lors de la dernière crise
afin , selon ses propres termes,
de prouver qu 'il «ne fait le jeu
d'aucun partb>. /ats-afp

Radio Suisse ImtnattoMto ĝ*" '"

Eclairage
Antenne
pro-Pinochet

Les amis du général Pino-
chet veulent avoir p ignon
sur rue à Zurich. Ils ont
l 'intention de lancer du-
rant le mois de mars une as-
sociation pour tenter de re-
dorer le blason de l'ancien
dictateur chilien. En fait, il
s 'agit d'une antenne de la
fondation chilienne Au-
gusto-Pinochet.

Selon le coordinateur des
filiales de cette fondation,
Rodrigo Perez de Castro,
l'association suisse sera la
première antenne à être
créée hors du Chili.
D'autres filiales devraient
voir le jour au Venezuela et
aux Etats-Unis, mais p lus
tard. Toujours selon le res-
ponsable chilien, cette asso-
ciation est due à la volonté
d'un groupe de quatre ou
cinq Suisses qui devraient
bientôt se faire connaître.

Tout comme sa grande
sœur chilienne, l'associa-
tion zurichoise veut dé-
fendre le bilan du général

Pinochet et de la junte mili-
taire au pouvoir entre 1973
et 1990. Officiellement , les
pro-Pinochet de ¦ Suisse
n 'entendent pas jouer les
bailleurs de fonds.

La procédure judiciaire
contre l'ancien dictateur et
son séjour forcé en Angle-
terre coûtent pourtant des
dizaines de millions de dol-
lars. Et l'une des personnes
les p lus actives dans la ré-
colte de fonds est l'un des
directeurs de la fondation,
à savoir l'ancien ministre
Alfonso Marques de Plata.

Restent quelques ques-
tions. A notre connaissance
aucun service administratif
en Suisse n 'est au courant
de l'affaire , alors qu 'à la
fondation Augusto-Pino-
chet, on fait état d'une de-
mande d'autorisation en
cours. Par ailleurs, un ami
personnel d'Augusto Pino-
chet, Peter Schaad, un
homme d'affaires suisse
basé à Londres, déclare ne
pas être au courant. Quoi
qu 'il en soit, nous saurons
bientôt qui sont ces Suisses
défenseurs du général Pino-
chet. Cela permettra peut-
être d'éclairer les liens
qu 'a entretenus la Suisse et
son économie avec la dicta-
ture chilienne.

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

À LOUER AU LOCLE
Rue de la Gare 

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

m

avec cuisines agencées.
Libres tout de suite ou à convenir, pj

TA A louer ^
Magasin de 30 m2
avec vitrine
Bois-Noir 19

?Fr. 424.-+ charges so
• Local de stockage mitoyen §
•WC à l'étage ?

?Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à déposition
Pour plus d'Informations : www.geco.di 
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LA CHÂUX-DE-
FONDS
Rue des Crêtets 139-143

Jolis appartements de
2 pièces

- Fr. 605 - ch. comp.
- Situation tranquij le
- Grand balcon
- Places de parc à disposition
- A proximité des transports

publics
- Libres de suite ou à convenir

wgncasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

www. wincasa.ch
41-39*318

VACANCES
À BRUSOIM

«LES FORÊTS»
En face de Verbier.
A louer studios, appartements.
Tél. 079/433 38 82. 28-187750

A louer tout de suite ou à convenir
Chemin Fleuri 20, Tramelan

Appartement
de 1V2 pièce

au rez-de-chaussée
Fr. 350.- + Fr. 50.- de charges

^̂ 1 Fiduciaire de gestion
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et 
d'informatique S.A.

L̂  
Avenue Léopold-Robert 67
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La Chaux-de-Fonds
Acheté* votre appartement

aux Sagittaires
C 'EST UNE AFFAIRE I |

S 032/753 12 52 I

Police-secours 117

V Cardamines 4 fl
¦ Dans maison fl
M familiale avec jardin fl

f APPARTEMENT È
DE 3 PIÈCES, a»l

/ 1er étage fl
/ Cuisine semi-agencée, fl
/ cheminée de salon, balcon fl
/ Fr. 900 - charges comprises fl
/ / ibre tier , le lei avril ^*̂ *******
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A louer
Place du Marché 4
A Saint-lmier

DUPLEX 572 PIÈCES
Loyer Fr. 1000 -
charges comprises.
Tél. 721 40 21 28-187247

Islamiste
Arrestation à Paris

Un islamiste, présumé
proche d'Oussama ben Laden,
a été interpellé à Paris en jan-
vier, a révélé hier Europe 1. Ah-
med Loudaïni , 31 ans, Fran-
çais d'origine algérienne, est
présenté comme le «financier»
de ben Laden./ats-afp

Londres Métro
en grève

Une grève de 48 heures dé-
clenchée dimanche soir par les
employés du métro de Londres
a abouti à un trafic d'environ
deux trains sur trois hier. La
condamnation du mouvement
par le ministre des Transports
a suscité l'indignation des syn-
dicats./ats-afp

Chômeurs Action
coup de poing

Une cinquantaine de mani-
festants répondant à l'appel
d'associations de soutien aux
chômeurs ont occupé, hier en
début d'après-midi , le Minis-
tère des transports à Paris. Les
protestataires réclamaient la
gratuité des transports en com-
mun en Ile-de-France pour les
chercheurs d'emploi./ap

Indonésie Tir
à vue approuvé

Le Parlement indonésien a
approuvé hier le principe auto-
risant l'armée à tirer à vue sur
les présumés responsables
d'émeutes. «Nous sommes en
faveur d'actions dures contre
les criminels et les émeutiers»,

a expliqué le vice-président du
Parlement, Hari Sabarno. Aux
prises avec la pire crise écono-
mique et politique de ces 30
dernières années, l'Indonésie
est secouée depuis plus d'une
année par une série d'émeutes
et des manifestations. Ces dé-
bordements ont fait plusieurs
centaines de morts./ats-reuter

Ulster Début
d'un débat crucial

L'assemblée nord-irlandaise
a entamé hier la validation des
nouvelles institutions auto-
nomes de la province, clé de
voûte de l'accord de paix
d'avril 1998. Elles devraient
toutefois rester à un état virtuel
en l'absence d'un compromis
sur le désarmement des para-
militaires./ats-afp

Il y  a une justice en
Roumanie, et elle n 'a pas
la main légère. Interlocu-
teur du premier ministre
Radu Vasile, auquel il a
arraché l'accord de Cozia
le mois dernier au terme
d'une marche des mi-
neurs, Miron Cozma de-
vrait donc retourner en
prison.

Car le nouveau «génie
des Carpates», ou consi-
déré comme tel par les
gueules noires, est un ré-
cidiviste. Condamné une
première fois à dix-huit
mois de prison pour avoir
incité les mineurs à terro-
riser Bucarest en 1990 et
1991, Miron Cozma avait
recouvré la liberté en
juillet dernier, bien décidé
à prendre sa revanche sur
les gouvernants. Ce sera
l'équip ée de janvier, la-
quelle se soldera par la
rencontre, au monastère
de Cozia, du leader des
gueules noires et du pre-
mier ministre qui,
quelques jours aupara-
vant, avait juré ses
grands dieux qu 'il ne dis-
cuterait jamais avec ce
«voyou».

Outre cette reconnais-
sance, Miron Cozma ob-
tint pour les mineurs une
augmentation de 30% de
leur salaire et le maintien
en activité des mines de la
vallée du Jiu. Fort de ce
succès, il rentrera en
triomphateur dans son
bassin houiller.

Humilié, le pouvoir
n 'avait pas dit son der-
nier mot. La justice a pris
le relais des politiques et
rattrapé l'audacieux.
Reste à savoir si les mi-
neurs, privés de leur chef
charismatique, auront la
force et la manière de ri-
poster. A défaut, le parti
d'extrême droite Roma-
nia Mare, où Cozma ne
compte que des sympathi-
sants, pourrait chercher à
tirer profit de ce qu 'il pré-
sente comme un déni de
justice.

Dans un pays soumis
aux dures contraintes du
FMI et où gronde le mé-
contentement social, l 'ha-
bit du martyr peut être
d'un redoutable effet.

Guy C. Menusier

Commentaire
Dangereux
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• Allemand (niv. débutant)
mardi de 18h à 20h, du 2 mars au 6 juillet
Fr. 418.-

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

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

• Allemand atelier
(en fonction de vos objectifs personnels!)
mercredi de 18h à 20h, du 3 mars au 7 juillet 5
Fr. 456.- |

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

Test d'évaluation gratuit ! ¦JlIIUxJa|| ¦

JOUEZ I Renseignements/inscriptions
I Rue Jaquet-Droz 12

VOS ATOIITS I 2300 Chaux-de-Fonds
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Fais-moi l' amour, Sam, murmura
Maylène.

L'impression l' avait saisie soudain
que Sam projetait simplement de la bor-
der à nouveau dans son nid douillet.
- Tu crois? s'enquit-il doucement. Je

ne veux pas te faire mal.
- Tu ne me feras pas mal.
Elle avait raison. Il fut attentionné ,

d' une tendresse exquise avec la femme
fragile qui avait récemment donné' tant
d' elle-même pour sa sœur. Mais la pas-
sion de May lène , l' amour de May lène
étaient plus forts que son corps; la dou-
ceur merveilleuse de Sam l'épuisa. Elle
s'endormit dans ses bras sans entendre
les mots d' amour qu 'il lui murmurait.

Sam écouta dehors la tempête qui hur-
lait , déchaînée, pour avertir que là où
elle passait , bientôt , très bientôt , ce se-
rait peut-être la fin du monde. Non , son-
gea-t-il , pour nous le monde commence

à peine. Il décida de rester éveillé toute
la nuit , afin de veiller sur May lène tan-
dis qu 'elle dormait. A plusieurs re-
prises cependant , la jeune femme sor-
tit du sommeil , remplie de désir, et elle
l' accueillit avec des soupirs de joie ab-
solue.

L'électricité revint à l'instant même
où une pâleur rosée dans le ciel annon-
çait l' aube. Avec le retour du courant ,
une étonnante foule de bruits courut
dans la ville: éclairages , ascenseurs,
chaudières reprenaient vie. May lène
était lovée contre Sam. Quand il sentit
que les bruits l' avaient réveillée , il at-
tendit qu 'elle se tourne vers lui , le ré-
clame à nouveau.

Durant la nuit , ils s'étaient aimés dans
les ténèbres, car l'éclat luminescent de
la baie vitrée n 'attei gnait pas l' alcôve.
Maintenant , enfin , ils pourraient se voir
pendant l' amour. Il plongerait dans les

beaux yeux de jade et d'émeraude, et
dans les siens Maylène lirait son amour.

May lène ne se retourna pas. Tout au
contra ire, avec des mouvements pru-
dents, silencieux , destinés à l'évidence
à ne pas le réveiller, elle quittait leur nid
d' amour et commençait à se vêtir. En
quel ques secondes, elle redevint la
cow-girl - bien qu 'elle n 'eût pas enfilé
ses bottes , et que ses cheveux emmêlés
se répandissent librement en boucles
soyeuses. Elle n 'allait pas prendre le
temps de les natter, comprit subitement
Sam. D' ailleurs , elle prenait ses san-
tiags à la main afi n de s'éclipser sans
bruit. i

La colère s'empara de Sam.
- Où vas-tu?

(A suivre )

Perle
de lune
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VW Transporter: la sobriété même, à partir de 6,81 aux
100 km* ou l'économie même, à partir de Fr. 27 520.-

Aucun n'est aussi propice à la détente que le VW Transporter 
«Swiss Profi» à moteur diesel TDI de 102 ch. Avec ses 6,8 I de i f~ jjj ll ^̂ v
gazole aux 100 km* il laisse loin derrière lui tous ses concur- |* * m\

! >— 'jf _

rents. Il doit cette extrême sobriété à son moteur turbodiesel 4̂KP :0t Ê̂Ê^
TDI ultramoderne. Mais le VW Transporter «Swiss Profi» est ''-WËSmÊLWÊÊLWÊÊLWLWmWLWÊËËtff*
aussi difficile à battre sur le plan du prix puisqu'il offre déjà 4
son incomparable capacité de travail pour Fr. 27 520.- seule- Avec le transporter VW, vous profitez à

ment. Comment est-ce possible? Votre agent VW se fera un ,a fois du rendement maximal et de la

plaisir de vous l'expliquer. consommation raisonnable.

* I '. '. Consommation normalisée de carburant
(93/116/CE)
du Transporter à moteur TDI de 102 ch
Mixte: 7,9 litres/100 km
Urbain: 9,9 litres /100 km
Extra-urbain: 6,8 litres/100 km

QH » -« vw. /JJN
Sion 200Ô Vous achetez exactement ce que vous voulez. WTÏT9M
switzerland candidate 

^̂ à^l̂ a^̂ ^

Publicité intensive, Publicité par annonces

Office des poursuites des Franches-Montagnes

Vente d'une maison
d'habitation aux Breuleux

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

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

aisance, terrain, forêt
habitation, rue de l'Industrie 24 5990 m2 Fr. 710 420.-
Valeur incendie (indice AU 120/98) Fr. 880 000.-
Valeur vénale fixée par expert Fr. 380 000.-

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

OFFICE DES FAILLITES:
Le préposé, Jean-Marie Aubry

Solution du mot mystère
STOCKAGE

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération:
L'Impartial • Département photocopies C

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330



Internet
Vers l' accès
gratuit
L'accès gratuit à Internet
est en passe de se géné-
raliser en Suisse. Pressés
par un concurrent, Eco-
nophone, les opérateurs
privés Diax et Sunrise ont
manifesté leur intention
de fournir bientôt un ac-
cès gratuit aux inter-
nautes.

La vingtaine de francs
qu 'il faut débourser par mois
pour entrer dans le réseau In-
ternet appartiendra bientôt
au passé. La compagnie de
télécommunication Econo-
phone fournit depuis hier, se-
lon ses dires, un accès gra-
tuit aux usagers. Les op éra-
teurs privés Diax et Sunrise
ont l'intention d'en faire au-
tant.

Diax avait déjà prévu de
rendre l'accès gratuit à partir
du mois de mai 1999 , a souli-
gné son porte-parole Peter
Stephani. Pour sa part , Sun-
rise est prêt à en faire autant
au mois de mars , selon son
porte-parole Stephan Howeg.
Environ 25 autres petits four-
nisseurs d'accès utilisent le
réseau téléphonique de Sun-
rise, ce qui représente près
de 50% du total des commu-
nications Internet en Suisse,
a-t-il précisé. Les opérateurs
privés entendent compenser
les pertes de recettes par des
rentrées financières supp lé-
mentaires dans d'autres do-
maines.

Swisscom
pris au dépourvu

Blue Window, qui se dit le
plus important fournisseur
suisse avec 160.000 abonnés,
semble pris au dépourvu par
cette évolution rapide. «Nous
n 'avons pas encore décidé
comment nous allons réagir»,
a déclaré Sepp Huber, porte-
parole de Swisscom, qui est
propriétaire de Blue Win-
dow. Swisscom redoute une
brusque affluence de nou-
veaux clients qui surcharge-
rait le serveur./ap
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 15/02

Zurich, SMI 6804.2 7703.2 6963.1 6988.5
Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4404.86 4418.12
New-York, D JI 9063.26 9647.96 9274.89
Londres, FTSE 5697.7 6195.6 5950.7 6023.2
Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4060.36 4065.19
Tokio, Nikkei 225 13122.6 14641.4 13973.7 14054.7
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3405.68 3414.97 g

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 15/02

ABBp 1470. 1845. 1797. 1801.
Adecco 575. 695. 643. 651.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1638. 1635.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2450. 2425.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1250. 1260.
Bangue Nationale Suisse n. .905. 950. 915.
BB Biotech 470. 530. 504. 497.
BKVision 239. 287.5 260. 263.
CibaSpéc.Chimi guesn 107.75 130.5 111.25 112.5
Cicorel Holding n 235. 293. 247. 246.
Cie fin. Richement 1956. 2530. 2305. 2290.
Clariant n 639. 740. 721. 739.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 225.5 225.
Crossair n 810. 940. 820. 820.
Ems-Chemie Holding 7850. 8570. 7865. 7900.
ESEC Holding p 793. 920. 800. 805.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 540. 609. 500. 540.
Fischer (Georg)n 427. 505. 461. 460.
Fotolabo 360. 420. 377. 468.
Helvetia-Patria Holding n ...1115. 1340. 1155. 1165.
Hero p 750. 930. 760. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1517. 1515.
JuliusBaer Holding p 4450. 5130. 4825. 4784.
Logitech International n 152. 197. 195. 190.
Nestlé n 2498. 3119. 2510. 2546.
Novartis n 2515. 2918. 2544. 2542.
Novartis p 2511. 2900. 2544. 2544.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 186. 176.5 176.5
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2021. 2000.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1750. 1755.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 330. 350.
PubliGroupe n 390. 580. 550. 530.
Réassurance n 3196. 3848. 3299. 3290.
Rentenanstalt p 885. 1090. 1014. 1003.
Rieter Holding n 776. 890. 842. 841.
Roche Holding bj 16750. 18565. 17850. 17855.
Roche Holding p 24225. 25600. 25425. 25440.
Sairgroupn 294. 352. 300. 301.
SuIzerMedica n 229. 274.5 252. 252.5
Sulzer n 702. 908. 875. 887.
Surveillance 1075. 1360. 1229. 1209.
Swatch group n 180. 211.75 192. 191.75
Swatch group p 726. 887. 814. 817.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16.
Swisscom n 541. 649. 570. 567.
UBSn 399. 473.5 444.5 448.
UMS p 117. 138. 120. 120.
Von Roll Holding p 29.6 37.2 31.5 30.75
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2400. 2405.
Zurich Allied n 945. 1133. 958. 972.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 15/02

AccorIF) 172. 220. 215.7 222.3
ABNAmroINLI 15.95 20.2 18.4 18.3
Aegon (NL) 87.55 111.65 89.65 88.95
Ahold(NL) 31.65 36.2 35.15 34.55
Air Liquide (F) 128.5 160. 135.6 136.
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 36.5 37.
Alcatel (F) 91.5 126.3 95. 94.
Allianz(D) 282. 354.5 291. 289.3
Allied Irish Banks URL) 15.2 18.8 16. 16.1
AXAIF) 112.5 136.5 119.4 120.4
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.42 15.07 12.87 13.39
Bayer [DI 30.45 38.85 30.9 30.9
British Telecom (GB)£ 8.38 10.48 10.28688 10.72
Carrefour (F) 560. 689. 592.5 582.
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .103.1 139.8 128.8 128.
DaimlerChrysler (D) 81.3 94. 84.05 85.2
Deutsche Bank |D) 45.6 58.05 47.15 46.3
Deutsche Lufthansa |D| ....17.6 21.2 18.95 18.9
Deutsche Telekom (D) 27.6 41.4 38.4 37.3
Electrabel(B) 348. 420. 357.4 357.5
Elf Aquitaine |F) 91.15 109.4 91.3 91.7
Elsevier INL) 11.6 14.35 13.25 13.3
Endesa (E) 21.5 25.57 23.22 23.27
Fortis(B) 31.55 36.75 34. 33 95
France Telecom (F) 67. 87.4 80. 80.5
Glaxo Wellcome (GB) £ 0.1914 24.45 19.9 20.07
Groupe Danone |F| 205.8 254.8 225.6 229.5
ING Groep(NL) 46.65 59.3 49.05 49.3
KLM (NL) 21.85 27.85 25.1 25.
KPN (NL) 39.5 54.45 43.55 44.75
L'Oréal(F) 568. 712. 580. 584.5
LVMH(F) 169.7 227.5 206. 213.5
Mannesmann (D) 98. 132.8 115. 116.5
Métro (D) 60.2 78.3 60.2 61.5
Nokia (Fl) 104. 133.5 120.2 119.8
Paribas (F) 71.2 97. 84. 85.
Petrofina (B) 381. 437. 404.2 408.9
Philips Electronics (NL) ....56.55 69.75 63. 61.35
Repsol (E) 43. 52. 48.29 48.35
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 42.19 43.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 39.45 39.4
RWE(D) 36.8 52. 37.5 38.1
Schneider (F) 44.4 57.9 54.8 53.95
Siemens |D| 54. 65.45 61.4 60.3
Société Générale (F) 130.5 172.7 137.2 137.8
Telefonica (El 34.85 46.4 40.55 40.8
Total (F) 85.95 98.35 91. 93.
Unilever(NL) 60.75 75.5 65. 65.9
Veba lD) 44.7 55.45 49.9 50.4
Vivendi (F) 224. 266.2 241. 241.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 15/02

Allied Inc 37.8125 44.8125 43.
Aluminium Coof Amer ica. . .  73.6875 90.1875 84.6875
American Express Co 95. 108.875 100.125
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 85.9375
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.6875
Caterpillar Inc 42. 52.9375 44.8125
Chevron Corp 73.125 84.5 79.875
Citigroup Inc ..49.8125 59.4375 51.875
Coca Cola Co 59.5625 70.375 64.
Compaq Corp 40.875 51.25 43.
Dell Computer Corp 73.4375 110. 89.875
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 53.875
Exxon Corp 68.25 75.8125 69.4375
Ford Motor Co 56.5 66.5 57.875
General Electric Co 94.125 105. 97.75
General Motors Corp 69.1875 93.875 83.625
Goodyear Co 47.6875 54.875 48.1875
Hewlett-Packard Co 67.5 83.875 76.5625
IBM Corp 161.75 199.25 173.25
International Paper Co 39.5 46.9375 42.6875
Johnson & Johnson 77. 86.25 84.625
JP Morgan Co 97.25 114.6875 108.375
Me Donald's Corp 71.875 82. 81.3125
Merck &Co. Inc 135.4375 154. 150.688
MMMCo 69.5 79.75 77.375
Pepsico lnc 37.0625 42.5625 37.0625
Pfizer Inc 109.5625 134.5 130.
Philip Morris Co. Inc 39.8125 55.5625 40.4375
Procto r & Gamble Co 82. 93. 87.5
Sears , Roebuck & Co 39.0625 45.5625 40.3125
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 17.3125
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35.3125
Union Carbide Corp 37.75 47.75 41.5
United Technologies Corp. .106.875 125. 119.
Wal-Mart Stores 77.375 87.25 84.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 15/02

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1394. 1353. 1370.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2445. 2390.
Canon Inc 2170. 2555. 2400. 2430.
Fujitsu Ltd 1420. 1535. 1421. 1430.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4120. 4090.
Nikon Corp 1019. 1520. 1405. 1415.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2125. 1990. 1981.
Sony Corp 7290. 8570. 8340. 8400.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1399. 1405.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1189. 1197.
Toyota Motor Corp '..2650. 3130. 3000. 2985.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1100. 1130.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 225.05 220.95
Swissca Asia CHF 72.55 73.65
Swissca Austria EUR 67.85 67.9
Swissca Italy EUR 104.9 105.55
Swissca Tiger CHF 51.35 52.7
Swissca Japan CHF 70.25 71.
Swissca Netherlands EUR .. .54.05 54.5
Swissca Gold CHF 481.5 495.
Swissca Emer. Markets CHF .76.4 77.45
Swissca Switzerland CHF . .257.75 260.15
Swissca Small Caps CHF .. .180.45 181.1
Swissca Germany EUR 126.8 128.55
Swissca France EUR 32.9 33.4
Swissca G.-Britain GBP . . .  .213. 215.5
Swissca Europe CHF 211.95 214.1
Swissca Green Inv. CHF ... .109.45 108.75
Swissca IFCA 340. 335.
Swissca VALCA 276.95 278.6
Swissca Port. Income CHF .1250.05 1250.3
Swissca Port. Yield CHF .. .1406.26 1410.27
Swissca Port. Bal. CHF ... .1551.92 1561.25
Swissca Port. Growth CHF .1747.3 1762.28
Swissca Port. Equity CHF . .2051.48 2079.62
Swissca Bond SFR 101.85 101.85
Swissca Bond INTL 106.8 106.7
Swissca Bond Inv CHF ... .1097.31 1097.52
Swissca Bond Inv GBP ... .1389. 1388.54
Swissca Bond Inv EUR ... .1340. 1345.
Swissca Bond Inv USD ... .1099.28 1098.22
Swissca Bond Inv CAD ... .1238.97 1239.62
Swissca Bond Inv AUD ... .1262.65 1259.35
Swissca Bond Inv JPY ..116341. 116224.
Swissca Bond Inv INTL ....110.04 109.55
Swissca Bond Med. CHF ...101.5 101.51
Swissca Bond Med. USD .. .105.5 105.49
Swissca Bond Med. EUR ... .99.93 99.98

Taux de référence
précédent 15/02

Rdt moyen Confédération ..2.65 2.69
Rdt 30 ans US 5.344 5.424
Rdt 10 ans Allemagne 3.7979 3.9427
Rdt 10 ans GB 4.5456 4.5742

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.403 1.438
EURID/CHF 1.58 1.613
GBPID/CHF 2.286 2.346
CAD ID/CHF 0.9385 0.9635
SEKI100I/CHF 17.715 18.265
NOK(100)/CHF 18.27 18.87
JPYO00I/CHF 1.216 1.242

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.38 1.46
FRFII00I/CHF 23.75 25.05
GBP ID/CHF 2.25 2.39
NLG(100)/CHF 71. 74.
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0855
DEMI100I/CHF 80.25 83.'
CAD ID/CHF 0.91 1.
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 15/02

Or USD/Oz 289.45 289.5
Or CHF/Kg 13181. 13242.
Argent USD/Oz 5.66 5.75
Argent CHF/Kg 257.75 262.77
Platine USD/Oz 365.5 368.
Platine CHF/Kg 16665. 16801.

Convention horlogère
Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13100
Base Argent Fr. 300

Salon Quatrième édition du
Workshop Informatique 99
Six entreprises leaders dans
leur domaine se retrouvent
à Neuchâtel pour la qua-
trième édition du Workshop
Informatique. Un salon des-
tiné aux PME-PMI de la ré-
gion, attendues en nombre.

Tout ce que vous avez tou-
j ours voulu savoir... Le schéma
est connu , prenant cette année
davantage d' ampleur encore.
Pour sa quatrième édition , le
Workshop Informatique réunit
six spécialistes de l'informa-
tique , de la bureautique et de la
communication. L' an dernier,
300 représentants de PME-PMI
de la région avaient fait le dépla-
cement du Beau-Rivage à Neu-
châtel. Ils y sont attendus plus
nombreux encore lors de cette
édition 99, organisée jusqu 'à de-
main.

Une relation qualitative
Trois jours durant, le marché

des PME-PMI vient humer l' air
du temps et trouver solutions et
conseils. «Contrairement aux
grandes manifestations, nous
avons ici le temps de nouer une
relation p lus qualitative avec nos
clients, explique Philippe Stein-
mann, de PGS Consultants SA,
cofondateur du salon. Le Work-
shop nous donne aussi l'occasion
de contacts avec les autres expo-

sants. Chacun profite du flux de
clients des autres».

Swisscom, présent pour , la
première fois, est sur la même
longueur d' onde. «L 'intérêt de
la manifestation , c 'est la réunion
de domaines pointus. Nous pre-
nons le temps d'expliquer, des sy-
nergies sont possibles avec les
spécialistes, les clients peuvent
comparer, et nous jouons la carte
locale», résume Laurent Nebel ,
chargé de relations publi ques.
«C'est aussi l'occasion pour les
PME-PMI de préparer Computer
99, en faisant un premier tri des
besoins qu 'elles pourraient
avoir», complète Georges-Alain
Boulaz , d'UBS SA.

Durant ce Workshop, la
grande banque présente son
système de Telebanking par In-
ternet (conférence mercredi à
14 heures), alors qu 'à deux pas,
Swisscom démontre les possibi-
lités de transmission de don-
nées par Natel. Connectique
(Graphax SA), gestion de pro-
duction assistée par ordinateur
(Logyplan SA), logiciels de
comptabilité , salaires , (I.S. Ser-
vice informatique) et log iciels fï-
nance-commerce-personnel in-
terfaces (PGS Consultants SA)
forment l' essentiel des do-
maines abordés au cours de ce
Workshop.

PFB
Swisscom est présent pour la première fois au salon de
Neuchâtel. photo a

Valora-
Fotolabo

> Pas de
restructuration
En passant sous l'aile du
groupe bernois Valora, la
société vaudoise Fotolabo
va pouvoir se développer
dans l'image numérique.
Valora, active notamment
dans la restauration d'ap-
point, se lance pour sa
part dans un quatrième
pôle d'activité et de nou-
veaux canaux de distribu-
tion.

Menées au pas de charge,
les tractations ont abouti di-
manche. Le groupe bernois ,
qui détenait déjà 3,3% du nu-
méro un mondial du dévelop-
pement de photos par corres-
pondance, a acquis 54% sup-
plémentaires à l'issue de cet
accord , qui doit encore rece-
voir l' aval des autorités de la
concurrence.

La reprise de Fotolabo ne se
traduira par aucune restructu-
ration , ont assuré les deux en-
treprises. La société vaudoise,
qui compte 800 collaborateurs
au total , sera simplement inté-
grée au groupe bernois , qui
emploie de son côté 14.000
personnes. Néanmoins, le pré-
sident du conseil d'adminis-
tration Dominique Frémont a
annoncé son retrait pour se
consacrer à des projets pri-
vés./ats

Les prix a la production et a
l'importation sont restés
stables en janvier en Suisse
par rapport à décembre. La
hausse de 1% de la TVA n'a eu
aucune répercussion sur l'in-
dice. Le niveau des prix est
néanmoins inférieur de 3% à
celui de janvier 1998, indique
l'OFS. Parmi les produits qui
ont augmenté: les agrumes, le
mazout et les automobiles.
Sur l' ensemble de l'an passé,
les prix à la production et à
l'importation avaient reculé de
1,5% en Suisse./ats

Prix Stabilité
à la production

La gestion de lortune (pri-
vate banking) vit de belles
heures. Mais la concurrence
croît et les marges devraient
fondre, prévoit la société de
conseils Pricewaterhouse Co-
opère. De nouveaux acteurs se
profilent sur le marché. Fu-
sions et rachats devraient se
multiplier dans un secteur où
l'attrait de la Suisse aug-
mente. Les conséquences en-
core peu claires de la politique
financière et fiscale de l'Union
européenne participent à cet
attrait./ats

Private banking
Suisse attrayante

Propriété de Migros, la com-
pagnie d'assurances Secura
passe sous le contrôle de Géné-
ral! (Suisse). La filiale helvé-
tique de l'assureur italien ac-
quiert une participation de
55% dans Secura Générale et
Secura Vie. L'accord doit rece-
voir l'aval de la Commission de
la concurrence. L'alliance entre
les deux compagnies devrait
être consacrée fin mars.

Si Generali détiendra la ma-
jorité et assurera la direction
opérationnelle de Secura , le

géant orange conservera toute-
fois «une participation strate
gique» de 45% dans Secura. Le
nom de Secura ne disparaîtra
pas, a précisé le délégué du
conseil d'administration de Ge-
nerali Martin Zellweger. Quant
au prix de la transaction, il
reste secret. Generali , numéro
un italien de l'assurance, est en
pleine expansion. Début juillet
1998, il a déjà aquis la Banca
délia Svizzera Italiana (BSI) et
la société informatique Boss
Lab à la nouvelle UBS./ats

Assurances Secura (Migros)
passe sous le contrôle de Generali

Le groupe Crédit Suisse
(CSG) achète Warburg Pincus
Asset Management, l'un des
leaders de la gestion de for-
tune aux Etats-Unis. Les 260
collaborateurs de la société
américaine gèrent 22 mil-
liards de dollars d'actifs. Le
prix d'acquisition s'élève à
650 millions de dollars (910
millions de francs).

Sous réserve de l'approba-
tion des autorités de sur-
veillance, l'opération sera réa-
lisée à la mi-juin, précise le
CSG./ats

CS Achat d' une
banque américaine



Rio La samba démarre
sous le feu de la critique
Le carnaval de Rio est en-
tré dimanche soir dans sa
phase la plus attendue
avec les défilés de l'élite
des écoles de samba. Les
quatorze écoles sélection-
nées, regroupant au total
quelque 70.000 danseurs
et percussionnistes, ont
commencé à se produire
tour à tour sur l'esplanade
du Sambodrome. Mais le
choix des thèmes - trop
guidés par des considéra-
tions intéressées - suscite
d'acerbes critiques.

Antonio Raluy *

Chaque défilé durant une
heure et demie, deux nuits en-
tières sont nécessaires si bien
que la fête, à laquelle assiste-
ront 100.000 personnes, ne
s'achève qu'aujourd 'hui à
l'aube. Le jury chargé de noter
la prestation des «escolas», en
fonction d'une dizaine de cri-
tères - dont la qualité de la cho-
régraphie, de l'harmonie, des
percussions, des chants, des
danses, des costumes et des
chars - désignera demain la
meilleure formation de l'année.

Choix des thèmes critiqué
Ayant choisi cette année de

célébrer «un siècle de samba»,
l'école Mangueira figure au
premier rang des favoris , avec
Beija Flor, vainqueurs ex
aequo de l'édition 1998, suivis
de Viradouro , Salgueiro et
Portela. Les thèmes sélection-
nés vont du portrait d'un Etat
de la Fédération brésilienne à
un hommage au compositeur
brésilien Heitor Villa-Lobos,
en passant par des fresques
historiques ou l'évocation de
la 46e Avenue à New York, où
vivent bon nombre d'émigrés
brésiliens.

Nombre d'écoles ayant
choisi de vanter les charmes
d'un Etat ou d'une ville du
Brésil dans l'espoir d'en rece-
voir des subventions, ces su-
jets ont suscité de vives cri-
tiques. «Les thèmes des princi-

pe défilé des écoles de samba, un grand moment du carnaval de Rio. photo Keystone

pa les écoles de samba cariocas
ne font que rép éter les idées
déjà utilisées lors des précé-
dents carnavals», affirmait
ainsi le quotidien «Folha de
Sao Paulo» dans son édition
de dimanche.

«Il n'y  a ni critique sociale,
ni satire politique. C'est
comme s'il n'y  avait pas de
crise dans le pays et encore
moins dans la rue», ajoutait le
journal, faisant allusion à la
crise financière qui déstabilise
l'économie brésilienne depuis
le début j anvier.

«Formule tarie»
«Le spec tacle de l'école de

samba n'est p lus qu 'une for-
mule tarie, privilégiant le vi-

suel au détriment de la mu-
sique. Ce n'est p lus qu 'une
samba de commande, un ac-
cessoire, à l'opposé des années
30 et 40», estimait pour sa
part un critique musical. «On
est loin de l'époque où la
samba et le carnaval, qualifié
de subversion par le rire,
constituaient pour les classes
déf avorisées une arme de
contestation sociale».

Les «carnavalescos», véri-
tables hommes orchestre et
scénaristes du carnaval à la
tête de chacune des écoles de
samba, affirment cependant
leur volonté d'innover et ont
promis un «défilé diffé rent»
cette année. Alors que ne sont
normalement autorisés que

des instruments à percussion,
Mocidade Independente de
Padre Miguel a obtenu la per-
mission d'intégrer dans son
groupe vingt musiciens de
l'Orchestre symphonique, qui
joueront un air de Villa-Lobos
avec des violons et des violon-
celles.

La Ligue des écoles de
samba (Liesa) a cependant re-
fusé à Vila Isabel d'utiliser les
«sanfonas», de petits accor-
déons servant dans le nord-
est. Le carnavalesco entendait
s'en servir pour interpréter le
«baiao», une musique popu-
laire d'origine africaine.

ARA
* Journaliste à l'Agence France-

Presse

Chasse
Tué par un cerf

Un chasseur français , âgé de
68 ans, a été tué dimanche par
un cerf, lors d'une battue au
gros gibier à Jouy-Le-Potier. Le
retraité a été chargé par l'ani-
mal, qui lui a perforé la poi-
trine à hauteur du cœur/ats-afp

Grande-Bretagne
Chevaux royaux
sous sédatif

Les chevaux de la garde de la
reine d'Angleterre se voient ad-
ministrer des sédatifs légers
avant les grandes cérémonies,
ont dénoncé dimanche à
Londres des associations de dé-
fense des animaux. Peu après ,
un porte-parole de Buckin-
gham Palace a reconnu que
cela arrivait, mais en de «très,
très rares occasions». Jonathan
Owen, de la Société britan-
nique de protection des ani-
maux, s'est déclaré «sidéré».
«On ne devrait pas monter des
chevaux qu 'on n'est pas ca-
pable de conduire correcte-
ment», s'est-il indigné./ats-aip

Fontainebleau
Rebondissement

Alors qu 'elle semblait en
passe d'être résolue, l' affaire
du meurtre des «fiancés de
Fontainebleau» (notre édition
d'hier) a rebondi hier. L'un des
trois hommes mis en examen
samedi et écroués dans le
cadre de l' enquête, est revenu

sur ses aveux. Alors qu 'il avait
reconnu sa participation lors
de sa garde à vue, l'homme,
qui avait également impliqué
son père et un ami commun, a
affirmé se souvenir qu 'il se
trouvait à 400 km de la forêt
de Fontainebleau le jour du
double homicide, a-t-on expli-
qué de source judiciaire. /ap

A1 Footballeur
brésilien vraiment
trop rapide

La police zurichoise a pincé
dans la nuit de dimanche à hier
un automobiliste qui roulait à
près de 200 km/h sur l'Ai Zu-
rich-Berne, près de Weiningen.
Le chauffard, un footballeur
professionnel brésilien domici-
lié en Allemagne, a dû débour-
ser 2000 francs de caution
avant de pouvoir repartir. Une
procédure a été ouverte./ats-ap

Inde David Frey
s'est enfui

Le Zurichois David Frey,
condamné en Inde pour trafic
de drogue puis libéré provisoi-
rement sous caution pour rai-
son de santé, est de retour en
Suisse. Il s'est enfui d'Inde il y
a deux semaines. Il n'aurait
pas dû quitter ce pays avant
que la jus tice se prononce sur
son recours. «Une fois libéré,
j 'ai voulu être totalement de-
hors», a expli qué David Frey
hier sur les ondes de la radio
locale «Radio 24». «Je n'avais
rien à perdre », a-t-il ajouté.

Flavio Cotti avait abordé cette
affaire avec le président Na-
rayanan lors de son voyage en
Inde en novembre dernier./ats

Genève Recours
des gendarmes

Deux des trois gendarmes
genevois condamnés pour viol
par la Cour d'assises de Ge-
nève ont d'ores et déjà saisi la
Cour de cassation. Le troisième
va également recourir, a indi-
qué hier son défenseur. Les
trois gendarmes ont été
condamnés vendredi à des
peines fermes de 5 ans et 3 ans
de réclusion et à une peine avec
sursis de 18 mois de prison.
Reconnus coupables de viol ,
tentative de viol et contrainte
sexuelle sur une jeune femme
de 20 ans, ils ont toujours
contesté avoir contraint la plai-
gnante à entretenir des rela-
tions sexuelles./ats

Jack Rollan
Un CD à 82 ans

L'humoriste romand Jack
Rollan publie un nouvel al-
bum. Ce CD réunit neuf chan-
sons enregistrées il y a une
quinzaine d'années et un inédit
inspiré de l'affaire Lewinsky:
«Monica's cigar» . «Cela fais ait
douze ans que j e  n'avais p lus
fait de disque», a indiqué hier
Jack Rollan. Le fantaisiste qui
aura bientôt 83 ans, a autopro-
duit ce CD, dont il a également
imaginé la pochette./ats

Les chaînes de télévisions
britanniques ont entre-
pris de restaurer leur cré-
dibilité entachée par une
série de révélations sur la
présence d'acteurs dans
des talk-shows et la diffu-
sion de documentaires fa-
briqués de toutes pièces.

Ainsi , la BBC a suspendu
en fin de semaine dernière
deux producteurs et un assis-
tant du talk-show «The Va-
nessa Show» et engagé une
procédure disciplinaire à
I' encontre de cinq autres per-
sonnes. En reconnaissant
que certains des invités de
l'émission étaient des impos-
teurs. La chaîne interdit tout
recours à des sociétés exté-
rieures pour garnir les pla-
teaux des talk-shows. Elle vé-
rifie en outre depuis hier
l'identité et la véracité des
propos de tous ses invités,
avec menaces de poursuites
judiciaires en cas d'abus.

La chaîne privée rivale ITV
a dû aussi faire acte de contri-
tion. Trois des «invités» de
son talk-show «Trisha» ont
admis avoir inventé leurs té-
moignages.

De nombreux profession-
nels estiment que la télévi-
sion britannique fait les frais
d'une course effrénée à l' au-
dience et au sensationna-
lisme. /ats-afp

Médias La TV
britannique
fait le ménage

Aventure Frêle esquif

Un aventurier espagnol va tenter pour la deuxième fois
de traverser l'océan Pacifique sur ce bateau, fabriqué
avec des roseaux par des Indiens Aymara. Kitin Muhoz,
accompagné de neuf équipiers, a pris la mer dimanche
soir depuis un port du nord du Chili. Il veut essayer de
prouver qu'il y a plusieurs siècles, des marins ont tra-
versé le Pacifique, de l'Amérique vers l'Asie, sur des ba-
teaux identiques. photo Keystone

Chine Bienvenue
à Tannée du Lapin
Les Chinois disaient adieu
à l'année du Tigre hier lors
de la dernière journée de
leur calendrier lunaire. A
minuit, ils célébreront l'ar-
rivée de l'année du Lapin,
animal porteur de paix et
d'abondance, mais aussi
d'inquiétude et de pru-
dence.

Comme chaque année, 1,2
milliard de Chinois mettent à
profit leurs trois jours de
congé consécutifs pour faire
des festins en famille. Mais
par mesure de sécurité, la plu-
part des habitants des grandes
villes vont devoir à nouveau se
passer de pétards, élément
pourtant essentiel pour «chas-
ser les démons» pendant l'an-
née nouvelle.

«Nous allons rester à la mai-
son avec mes parents et manger
des raviolis en regardant la télé-
vision», prévoit Xu Yanan, une
Pékinoise de 28 ans, qui re-
grette les réveillons de son en-
fance. «Vers 11 heures du soir,
tout le monde sortait dans la rue
pour faire éclater des pétards. A
minuit, le vacarme devenait as-
sourdissant. C'était vraiment la
fête », se souvient-elle.

Pétards interdits
Alarmées par le nombre

d'accidents provoqués par les
pétards, les autorités de 130
grandes villes du pays les ont
prohibés progressivement ces
dernières années. A Pékin,
des contrevenants passent tou-
tefois chaque année 48 heures
au poste de police pour avoir
«oublié» l'interdiction. Et à
Shanghai , la plus grande ville
du pays, la plupart des habi-
tants ne la respectent tout sim-
plement pas.

La télévision prévoit comme
chaque année trois jours de ré-
jouissances quasi ininterrom-
pues , enchaînant variétés,
chansons et ballets à grand
spectacle. Et des millions de
Chinois ont commencé dès di-
manche à envahir les temples
et les parcs des grandes villes
pour admirer les «danses du
lion et du dragon» sautant à
grands coups de tambours et
de cymbales.

Occupés à préparer le repas
du réveillon et à acheter des
cadeaux pour leurs proches,
d'autres ont trouvé le temps de
se précipiter à la mairie pour
pouvoir encore se marier pen-
dant l'année du Tigre. Celle-ci
est en effet considéré plus pro-
pice au bonheur conjugal que
le lapin , dont la chaude répu-
tation n'est plus à faire en
Chine comme ailleurs.

Influence sur la natalité
Les jeunes mariés pourront

d'ailleurs profiter de la nou-
velle année pour concevoir
leur «petit empereur» , calcu-
lant qu'il naîtra l'année sui-
vante sous le signe du Dragon,
symbole du souverain. La
Chine pourrait alors voir son
taux de natalité augmenter à
nouveau.

Avec 1,248 milliard d'habi-
tants à la fin de l'année der-
nière, le pays le plus peuplé du
monde a connu pour la pre-
mière fois en 1998 un taux de
croissance démographique in-
férieur à un pour cent. Depuis
vingt ans , les autorités appli-
quent une politique de
contrôle des naissances très
stricte, limitées à un enfant
par coup le. Mais les popula-
tions rurales dérogent souvent
à la règle./ats-afp-reuter
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FSS Position
de faiblesse
La Fédération suisse de ski
(FSS) n'est plus l'em-
ployeur des Steve Locher,
Paul Accola ou Sonja Nef.
Une situation qui place les
dirigeants helvétiques et le
chef alpin en position de
faiblesse.

«Les contrats existaient
entre les maisons de ski et la
Fédération, précise le chef
alpin suisse, Théo Nadig. L 'ar-
gent p our un coureur passait
pa r la Fédération qui avait la
fo nction d' employeur. Des
barèmes fixaient les rétribu-
tions.» L'édifice s 'est lézardé
et considérablement frag ilisé.
«Les athlètes négocient directe-
ment avec les firmes, poursuit-
il. La FSS paie les assurances
des coureurs, les entraîne-
ments. Elle assure les salaires
des entraîneurs, les f rais de
logement et de dép lacement.
Mais le skieur touche son salai-
re de sa maison de ski. Nous
n 'exerçons p lus l' emprise
propre à un employeur sur les
coureurs.» Les évolutions poli-
tico-économiques ont précipité
la situation: «Nous sommes
contraints de nous adapter aux
lois européennes. Comme
Stôckli demeure l' unique mai-
son suisse, nous avons dû
suivre le mouvement.» La Suis-
se souffre de la comparaison
avec ses voisins. L'Autriche,
l'Allemagne , l 'Italie ou la
France jouissent de contextes
plus enviables. «Leurs skieurs
sont douaniers, militaires ou
gardes forestiers. La Fédération
étant étatisée à moitié, les ath-
lètes sont des employés d 'Etat.
L'emprise est beaucoup p lus
fo rte et directe que chez nous»
conclut Théo Nadig.

Le soldat Benjamin Raich ou
la gendarmette Meissnitzer
témoignent de la différence...

SFO/ROC

Au contraire de plusieurs
autres nations euro-
péennes, les skieurs
suisses (ici Paul Accola) ne
sont pas des employés de
l'Etat. photo Keystone

Ski alpin Mondiaux de Vail:
le bilan mitigé de Théo Nadig
Les chercheurs suisses de
métal n'ont pas trouvé
leur bonheur. Entre une
formation féminine bre-
douille et des hommes
sauvés par des athlètes
dont la forte personnalité
avait irrité les instances
dirigeantes durant la sai-
son, le bilan helvétique
des Mondiaux de Vail ne
brille pas. La critique n'a
pas épargné le chef alpin
helvétique, Théo Nadig.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC
- Théo Nadig, quel juge-

ment portez-vous sur ces
championnats du monde?

- Nous avons peut-être été
trop gâtés à Sestrières (réd.:
lieu des derniers Mondiaux).
Ce que nous avons
obtenu en bonus
là-bas , nous a man-
qué ici. La descen-
te masculine repré-
sente le gros pro-
blème. La discipli-
ne est un sujet tel-
lement sensible
chez nous que si
elle ne marche
pas, on considère
que tout le ski suis-
se ne va pas. La
descente est la
vitrine du ski suisse. Elle
domine et possède une valeur
primordiale. Des mauvais
résultats dans cette spécialité

engendrent immédiatement la
criti que.

- Les résultats ont-ils été
trompeurs?

- Nous avons eu quel ques
étincelles, le titre de Kernen ,
la médaille de Cuche. Si je
regarde en arrière, je dis que
ces athlètes l' ont mérité. Des
gens ont commencé à rêver ou
continué de rêver grâce à
cela.

- Le talent de certains a
donc compensé les fai-
blesses des structures ...

- Si un skieur gagne, le
talent existe. Il est indispen-
sable pour s 'imposer. L' expé-
rience et le métier ne sont pas
encore présents. Le réservoir
suisse n 'est pas suffisamment
grand quantitativement et sur-
tout qualitativement. Il ne per-
met pas d' exercer une pres-

sion naturelle sur
ces gens. Nous tou-
chons là notre
grand problème.

- Quelle analy-
se livrez-vous des
résultats des
skieurs et skieu-
ses suisses?

- Ma plus gran-
de déception vient
du géant féminin'.
Nous avions une
médaille sur le pla-
teau et nous

l' avons gâchée. Corinne Rey-
Bellet pouvait et devait faire
un podium. Elle connaissait
la piste. Elle a souvent signé

Théo Nadig: «Nous avons peut-être été trop gâtés à Sestrières». photo Keystone

les meilleurs temps pendant
les entraînements de la des-
cente. Le tracé favorisait les
skieuses qui venaient de la
vitesse, malheureusement
elle s 'est endormie sur le pre-

mier parcours. Le super-G
des hommes ne mérite pas le
qualificatif de loupé puisque
Paul Accola termine à vingt-
six centièmes de la médaille
d' or. Un de nos meilleurs
résultats cette saison. Nous
avons déjà parlé de la descen-
te. Le géant a été tout à fait
correct. Le slalom des dames
ne nous laissait qu 'un espoir
avec une skieuse de niveau
international. Notre bilan
nous montre que le prochain
pas à effectuer est en descen-
te, tant chez les hommes que
chez les femmes. Globale-
ment, le secteur féminin me
donne moins de soucis. Une
relève arrivera dans deux ou
trois ans.

- La situation des descen-
deurs masculins est plus
inquiétante ...

- Le potentiel existe. Du
travail reste à faire, particuliè-
rement au niveau mental.
Demandons-nous comment
pousser cette équipe. Nous
retrouverons un groupe com-
pétitif. L' approche de Louis
Monney, malgré les critiques

essuyées et les temps difficiles
qu 'il a vécus , a été juste
quand il a pris l' option de tra-
vailler d' abord la technique. Il
mérite notre patience.

- L'avenir n'implique-t-il
pas des changements au
stade de la relève?

- L'introduction des inter-
régions n 'était pas une faute.
On peut conserver ou suppri-
mer cette forme. Simplement,
on ne peut pas opérer la sélec-
tion à quinze ans. L'échec
contraint pratiquement le jeu -
ne à cesser le ski. Notre nou-
velle stratégie, acceptée par le
comité directeur, retarde 1 ' âge
d'intégration en équipe natio-
nale junior. Des subventions
seront distribuées aux asso-
ciations régionales qui pour-
ront engager des entraîneurs
professionnels. La motivation
et la formation en seront ren-
forcées. L'investissement
financier des parents en sera
allégé. Saint-Moritz 2003 et
Sion 2006, si les Jeux nous
sont attribués , ne tolèrent
plus aucun retard.

SFO

Un avenir incertain
«Je ne sais pas ce qui se

décidera quant au f utur,
confie Théo Nadig, le chef
alp in de l'équipe de Suisse.
«L'amélioration de la situa-
tion financière de la fédéra-
tion permettra de discuter de
la nomination d' un chef
dames et d' un chef hommes.
Cela me soulagera énormé-
ment. Il s 'agit de trouver les
personnes qui peuvent assu-
mer ces charges. J' ai dit au
p résident que je souhaitais
savoir dans la dizaine de jours
qui suivent s 'il désirait conti-
nuer avec moi. Je lui donnerai
des propositions pour ces deux
postes en cas de réponse positi -

ve. Le temps presse. Les
contacts devront être pris
avant que ces personnes
n 'aient signé auprès d 'autres
fédé rations.» Cette année, on
le rappelle, Théo Nadig assu-
mait toutes les responsabili-
tés alpines (secteurs mascu-
lins et féminins ainsi que la
relève). Les reproches d' une
présence insuffisante et de ne
pas parler avec les skieurs lui
ont été adressés. «Si nous
nommons des entraîneurs et
nous leur confions des respon-
sabilités, il ne m 'incombe pas
de jouer les entraîneurs. Mes
fonctions sont claires et nettes.
J' engage les entraîneurs et

leur fa is  confiance. J'assume
les responsabilités pour le
budget, la recherche, les infra-
structures comme mes col-
lègues des autres nations.
Interférer avec les coureurs
court-circuiterait les entraî-
neurs. Je suis là quand cela
va mal comme à Wengen où
je me p lace devant les entraî-
neurs. Il ne f aut pas non p lus
un chef alp in qui détienne
tous les droits. Une commis-
sion ou une entité doit exercer
un contrôle. Les problèmes
sportifs ne peuvent pas non
p lus être jugés par des admi-
nistratifs. »

SFO/ROC

Cinéma «Feux follets»: une avant-
première en présence du réalisateur

^^^^^^^^^^ ty aqaziHe =

Décor rarement exploité
au cinéma, les grottes
donnent lieu à l'étrange
huis clos de «Feux follets».
Pour descendre dans les
galeries souterraines en
premier de cordée, suivez
Christoph Kûhn, réalisa-
teur du film, ce mardi à La
Chaux-de-Fonds:

Sujet d' une expérience
scientifi que , Ral ph Mettler
(Tobias Langhofl) accepte de
passer trois semaines dans
une grotte souterraine. Une
présentatrice de talk show
(Barbara Auer) l' accompagne
avec son équipe télé. Mais,
assez vite, ce candidat réservé
se révèle fort peu médiatique à
l'heure de l'interview, puis-
qu 'il esquive toute question
sur sa vie privée. Réalisateur
de «Feux follets» , le Suisse

Perdus dans les entrailles de la terre.
photo sp

Christop h Kiihn ne pousse
pas , pourtant , l ' i ronie  ju s-
qu 'au cynisme: il préfère s' en
remettre à de mystérieuses
secousses sismi ques pour
court-circuiter le bon déroule-

ment des opéra-
tions.

Dès lors , com-
me dans tout film
catastrophe , les
survivants se
voient contraints
d' unir leurs forces
pour s ' en sortir.
Entièrement tour-
né en décors natu-
rels , «Feux follets»
choisit de refermer
le piège sur les
seuls Ral ph et
Meta , qui ne s'ap-
précient guère, et
tente d' exp loiter
un univers rare-

ment vu au cinéma, hn taisant
progresser ses deux person-
nages dans un dédale de
boyaux obscurs et humides , il
était donné au cinéaste de les
mener à la rencontre d' eux-

mêmes, ainsi qu à une décou-
verte réciproque, qu 'ils ne
manquent pas de faire. Mais
en chemin , l'introspection
bifurque sur la découverte
«p hilosophique» d' un vieux
fou (Adol ph Spalinger), un
ancien défricheur de nouvelles
galeries qui a fait des entrailles
de la terre son royaume...

Dominique Bosshard

• «Feux follets», avant-pre-
mière ce mardi à 18h à La
Chaux-de-Fonds, Scala 3; à
20h30 à Neuchâtel, Apollo 2,
les deux fois en présence du
réalisateur. Des entrées
gratuites peuvent être retirées
aujourd'hui soit à la réception
de L'Express, rue Saint-
Maurice 4 à Neuchâtel, soit à la
réception de L'Impartial, rue
Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
Elles seront remises aux dix
personnes les plus rapides
dans chaque ville.

Fondateur de l'Avant-Scène
opéra, le chef d'orchestre
neuchâtelois Yves Senn
(photo) vient de se doter
d'un nouvel instrument:
l'Orchestre des rencontres
européenes. photo sp

Musique Un
nouvel orchestre
neuchâtelois

Au volant
Pour conduire
en toute
sécurité
lorsqu 'on
est retraité

Consommation
Lancement
d' une campagne
«Clean clothes»

CD Nouvel
album pour
les Neuchâtelois
de Soundshine
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Consultez 

noire àle lnternel

Nous vendons des milliers d'appareils (indivi-
diieU) dtlîposition et de démonstration avec de

super rabais spéciaux
SONY SLV-E 230 VC
Système Trilogie de Sony pour une remarquable restitution d'image.
• Magnétoscope VHS, 2 têtes de lecture • Programmation ShowView
• Harmonisation automatique de l'image • Mémoire 88 programmes
• Syntoniseur hyperbande, VPS • On Screen Display (en différentes langues)

JVC HR-J 758 EG
Le magnétoscope sachant tout (aire.
• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial
• Système image B.E.S.T .• Programmation expr ess/ShowV iew

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock •Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct . Poste ard ou Shopping Bonus Gard * Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil •"Abonnement de service compris dans
le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation detoutes
les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

la Chaui-de-fonds, Hyper-f ua, Mario,
bddesEplatures44 0329261222(PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Pomntmv Horat, Centre -Murien-West-.
taies »!»™*) 0324659630(PC) j& t^m^tej ^**™
Bienne,cteCoo(rfrte(ex-Jeimoli) 0323287060(PC) hpaMoliipitàtimpkmeritmtà
Bienne, EUROFust. rue de Soleure 122 032 34416 00 (PC) tfameils 0800559111
Heuch9td,nje desTerieaux5 0327230852 Hot-Line pour ordinateurs el fax
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 0327242674 (PC) (Fr 2.13/minute) . ' 1575030
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VITRERIE DU MANÈGE
P. Wermuth £

Une Entreprise Qui Bouge B

«ÎprvirP Tél. 032/913 60 71
of ZIUM t Na,el 079/637 35 43
24 h/24 h Fax 032/913 60 74

;. Je suis votre meil- mj
«, -" p leur vendeur, je donne

Publicitas SA, place du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.

LE VENTURE CAPITAL,
LES CAPITAUX
AMÉRICAINS.
Comment les utiliser pour financer vos
projets. Documentation gratuite sur
demande. Réf: IMV2 à Claudipromo S.à r.l
CP 25, 1958 St-Léonard. Fax 027/203 46 91MAÎTRE OPTICIEN SSOO

23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 50 44
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Au prix exceptionnel de ^̂  ^y
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Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

Faites poser une

CHATIÈRE
dans vos portes fenêtres
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Miroiterie - Encadrements
Rue du Locle 5A, 2300 La Chaux-de-Fonds
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* I Coupon-réponse
PaSSeZ a nOS j A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel j
guichetS OU J Je désire un prêt de: CHF j
appeleZ-nOUS aU i Mensualité désirée: CHF 

03? 773 Ç\\ S7 ' Veu'"ez me contacterau No tél.: ;
; Atteignable: : 

selon an u ai. 3 < Nom: Prénom: !
du règlement d'exécution de ¦
la loi sur la police du commerce du , AdfCSSSI 
4 novembre 1992 (Canton de Neuchâtel): i
¦le crédit est interdit lorsqu'il a pour effet ¦ M£ U- Çjnnatnrp- i
de provoquer le iurendettement de [ ¥ * 'l'emprunteur». - - -_ _ _ . .  _ _ •

'-

«
~ Banque Cantonale
_ Neuchâteloise Entre nous, c'est sûr . J

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bon) Us
mer ou dans la magnifique
arrière-pays. 700 appart et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite.LUI, Richard9.
KXBLausanne 021/320 7106

22-671802

Opel Vectra
B1.8Ï GL

lO

4 portes, vert 5
métal, 1997, j
77 000 km s

Garantie - crédit
Tél. 753 11 53
079/637 53 28

L'annonce ,
reflet vivant
du marché

¦ secours^^UDf̂ B
lOETTEsMefficacel

IMSGESîTNDE DETTESI
2520 U NEUVEVILLE

Voyage exclusif accompagné pour la
Pentecôte à VARSOVIE

21-24 mai 1999, Fr. 1390.-
Vols: de Genève avec Swissair,
groupe francophone limité
à 20 personnes.
Hôtel de luxe, visites, repas gourmets,
spectacles, concert.
Inscriptions auprès de:
ESTOUR, 17, rue des Maraîchers, ë
1205 Genève, tél. 022/328 14 00
Voyages MARTI, 28, Petit-Chêne, I
1003 Lausanne, tél. 021/311 22 22 |

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

Solution en page 14

A Abîme Denrée Kondo Pyrole
Aboyé Driver Kraft R Rayon
Agiter Drosse L Levraut Rebec
Alcyon Drums Lombric Redoux
Aligot Deux Louer S Sarde
Anorak E Elève Loyal Socle
Auge Epineux Luciole Sosie

B Bassine F Flac Lycra Store
Besoin Fouet O Omerta Synode
Bévue G Gorge P Pâmoison T Taxer
Bison Gnou Panama V Violon
Blonde Guide Pantois
Brun H Huit Paon

C Cristal Humer Pénale
Crosse K Kabig Pernicieux

D Début Képi Poison
roc-pa 775

Le mot mystère



Ski alpin Deux trentenaires
sauvent la Suisse du camouflet
Depuis 1974 et les cham-
pionnats du monde de
Saint-Moritz, il n'y a qu'en
1993 - à Mdrioka - que la
Suisse avait présenté un
bilan aussi terne qu'à Vail.

Deux fois le bronze, telle est
la moisson des Helvètes. De
plus , les deux hommes à ne
pas repartir bredouilles du Co-
lorado - Paul Accola et Steve
Locher - ont déjà dé-
passé la trentaine et
ne représentent pas
l'avenir du ski
suisse.

«Entre deux à
quatre médailles me
satisferaient», souli-
gnait , dimanche
soir, Josef Zenhau-
sern , le directeur de
la fédération suisse,
avant le début des
Mondiaux. Le mini-
mum fixé a donc été
atteint. Le bilan est cependant
«mitigé», avouait-il. A com-
mencer par les épreuves fémi-
nines.

Corinne Rey-Bellet déce-
vante dans les épreuves de vi-
tesse (17e en descente et hui-
tième en super-G), les adeptes
des disciplines techniques ,
Sonj a Nef (géant) et Karin Ro-
ten (slalom), n'ont pu faire
mieux que onzièmes. «Nous
avons p eut-être trop attendu
des f illes après leurs six p o-
diums de la saison, déclarait
Josef Zenhausern. // leur
manque encore la régularité».

Chez les messieurs, les
Mondiaux ont souri aux routi-
niers, aux vieux renards et les
Suisses n'ont pas fait excep-
tion. Si ce n'est Michael von
Griinigen , les skieurs de plus
de 30 ans -Accola et Locher -
ont tous remporté une mé-
daille. Positif pour ces Mon-
diaux , mais inquiétant pour
l'avenir: «Le résultat de quatre
médailles à Lillehammer, en
1994, n'a p as été bien analysé,
car trois avaient été remp ortées
p ar Vreni 'Schneider. On ne
s 'est alors p as assez soucié de

la relève. En voilà les conse
quences».

Didier Cuche (quatorzième
en descente et huitième en su-
per-G) n'a pas confirmé sa mé-
daille d'argent de Nagano, ce-
pendant que Bruno Kernen n'a
pu faire mieux que septième
en descente. Il s'en est mieux
tiré en combiné, où - vain-
queur de la descente - il s'est
classé cinquième. Deux rangs

derrière Paul Accola,
sans conteste le
meilleur représen-
tant suisse lors de
ces Mondiaux avec
également une cin-
quième (super-G) et
une quatrième pla-
ces (géant). On atten-
dait bien un Suisse
en géant, mais pas
forcément Steve Lo-
cher. Ironie du sort ,
les médaillés sont les
deux skieurs à ne pas

être en accord avec la fédéra-
tion.

«Qu 'imp orte, si grâce à cela
ils remportent des médailles.
C'est mieux que de mettre son
p oing dans la poche», argu-
mentait Josef Zenhausern. Un
avis que ne partage pas Steve
Locher: «Mais j 'ai décidé de ne
p lus m'énerver contre certains
dirigeants de la fédération. J 'ai

Josef Zenhausern: «Nous avons peut-être trop attendu des filles». photo Keystone

pe rdu beaucoup trop d'énergie
p endant deux ou trois ans».

Manque de
communication

Steve Locher pense que
Théo Nadig n'est «peut-être pas

le meilleur chef alp in. Pour
f aire ce j ob, il f aut avoir le
contact facile et c 'est loin d'être
son cas». Mais il ne critique
pas tout son travail: «Je ne sais
p as si c 'est p ar manque d'inté-
rêt, mais il ne vient que très ra-

rement aux séances». Selon Lo-
cher, il y a un manque de com-
munication entre les dirigeants
et les entraîneurs.

L'option Bonvin
Un avis que partage Paul

Accola. Le Grison avait reçu
une amende de 2000 francs
lorsqu 'il en avait fait part...

«La situation actuelle ne
peut pas durer, même si les di-
rigeants nient qu 'il y  a un p ro-
blème. Et nous autres, cou-
reurs, n'avons p as un mot à
dire»: le Valaisan souhaite un
changement et pense qu 'il est
inéluctable pour que tout s'ar-
range. «On p arle de Karl Frehs-
ner et de Didier Bonvin. L'un
des deux serait supe r, mais en-
semble, ce ne serait p as la solu-
tion.»

Steve Locher préférerait Di-
dier Bonvin, avec qui il s'est
déjà entraîné durant dix ans:
«Mais j e ne p ense pas qu 'il
puisse travailler avec Théo Na-
dig». /si

L'Autriche se rapproche
Deux ans avant d'accueillir

les Mondiaux, à St-Anton, les
Autrichiens ont marqué de
leur empreinte les champion-
nats du monde de Vail. Avec
treize médailles, ils se sont ap-
prochés des quatorze distinc-
tions obtenues par les Suisses
à Crans-Montana. Grands fa-
voris , ils n'ont pas manqué
leur rendez-vous. De même
que les Norvégiens, touj ours
prêts pour les grands événe-
ments.

Cinq titres mondiaux sur
treize médailles pour les Au-
trichiens et trois médailles

d'or sur neuf places sur le po-
dium pour les Norvégiens.
Les deux pays n'ont laissé que
des miettes aux autres na-
tions.

Le roi et la reine de ces Mon-
diaux appartiennent d'ailleurs
à ces deux pays. Le Norvégien
Lasse Kjus a fait très fort en en-
levant deux médailles d'or
(géant et super-G) et trois d'ar-
gent (combiné, descente et sla-
lom). Comme son compatriote
Kj etil André Aamodt, il a porté
son total de médailles mon-
diales ou olympiques à treize.
Les deux Norvégiens égalent le

record du Luxembourgeois
Marc Girardelli.

Renate Gôtschi a enlevé
trois médailles: le titre en des-
cente et l'argent en combiné et
en super-G. Une de plus que sa
conipatriote autrichienne
Alexandra Meissnitzer, titrée
en super-G et en géant. La
skieuse d'Abtenau a remporté
le même nombre de titre s
qu 'Hermann Maier, vain-
queur de la descente et du su-
per-G. Et Pernilla Wiberg n'a
pas manqué ses Mondiaux en
s'adjugeant le combiné et l'ar-
gent du slalom./si

Hockey sur glace LNB:
Martigny jette 1 ' éponge

Les play-out de LNB contre la
relégation débuteront mardi
prochain sans Martigny. Le
club octodurien a en effet dé-
cidé de se retirer du champion-
nat et se retrouve automatique-
ment relégué en première
li gue.

Les deux autres clubs enga-
gés Thurgovie et GE Servette re-
partiront avec la moitié des
points obtenus dans le tour qua-
lificatif. Thurgovie commencera
avec 17 points , GE Servette 13.
Les deux formations livreront
quatre matches, le premier

mard i prochain à Genève. Le
deuxième relégué en première
li gue sera désigné au terme de
cette poule qui s'achèvera le sa-
medi 6 mars.

A Martigny, la nouvelle du re-
trait de la première équi pe n'a
pas constitué une surprise. En
proie depuis plusieurs mois à
des difficultés de trésorerie, le
club du président René Grand
se voyait de plus privé d'un sé-
rieux manque à gagner sans les
derbies valaisans contre Sierre.
Le néo-promu s'étant en effet
qualifié de justesse samedi

pour les play-off de LNB en bat-
tant son rival cantonal au Fo-
rum d'Octodure.

Selon René Grand , cette déci-
sion s'avère l'issue la plus rai-
sonnable: «Nous économisons
p lusieurs milliers de f rancs
entre les salaires, les f ra i s  de dé-
p lacement et les arbitres». De
plus , en ag issant de cette ma-
nière, Martigny peut choisir la
ligue dans laquelle il évoluera
la saison prochaine. En laissant
la situation emp irer, le club du
Bas-Valais risquait de devoir re-
partir de la quatrième ligue./si

Football Florent Delay
blessure confirmée

Touché samedi lors du match
amical face à Bellinzone, Flo-
rent Delay devra observer une
pause de deux à trois semaines.
La résonance magnétique qu 'il
a passée hier à Neuchâtel a
confirmé l' existence d' une dé-
chirure musculaire à la cuisse
droite.

Le club neuchâtelois doit déjà
faire face aux indisponibilités
de son gardien titulaire, Joël
Corminboeuf, ainsi que de son
No 3, Massimo Colomba , tous
deux également blessés et in-
aptes au service jusqu 'à la fin
de la présente saison. «Dans ces

conditions, nous devons imp éra-
tivement trouver un nouvea u
gardien, précisait hier soir,
Alain Geiger. Bien sûr je regrette
cette situation, c 'est une vraie
tuile. J' avais confiance dans ses
capacités p our remp lacer Joël
Corminboeuf . Reste que j e  sa-
vais p ertinemment que cette si-
tuation risquait d'arriver. Flo-
rent Delay étant malheureuse-
ment un gardien souvent suj et à
de p etites blessures.»

L'engagement d' un cin-
quième gardien - Alain Geiger a
écarté hier soir une éventuelle
arrivée du troisième gardien de

Nottingham Forest, Marco Pas-
colo, trop cher -, sera bien sûr
lié aux ressources financières
du club. Touj ours en délicatesse
avec leurs li quidités , les diri-
geants xamaxiens ne feront cer-
tainement pas de folies dans ce
domaine. Si les diri geants
«rouge et noir» ne parvenaient
pas à qualifier leur éventuelle
nouvelle recrue avant demain
minuit, c ' est le j eune Jonathan
Pichele (17 ans) qui garderait
les buts xamaxiens en Coupe de
Suisse, dimanche (15 h) à Delé-
mont.

FAZ, si

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot
2 x 1 2  Fr. 25.013.60
35x11 1072 .-
328 x 10 114.40

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours
Fr. 390.000.-

Toto-X
1 x 6  Fr. 464.052.80
1 2 x 5  1660.90
4 1 8 x 4  47.70
7294 x 3 4.30

A l' affiche
LNA
Ce soir
19.30 Davos - Langnau

Rapperswil - Berne
Zoug - Kloten
ZSC Lions - FR Gottéron

20.00 Ambri-Piotta - Lugano
(TSR2 en direct)

Classement
I.Ambri-R* 42 31 5 6 178-96 67
2. ZSC Lions* 42 26 7 9 160-105 5S
3. Lugano* 42 25 5 12 147-106 5E
4. Zoug* 42 19 6 17 151-123 44
S.D avos* 42 19 6 17 154-141 44
6. Berne* 42 19 5 18 150-153 42
7. Kloten * 42 11 12 19 129-139 34
8. Ra pperswil* 42 14 5 23 120-161 33

9. FR Gottéron+ 42 12 3 27 103-153 27
10.Langnau+ 42 5 4 33 94-209 14

* qualifiés pour les play-off
+ condamnés aux play-out
Première ligue, groupe 3
Tour intermédiaire, poule A
Ce soir
20.00 Viège-Sion

Star LS - Ajoie
Classement
1. Ajoie* 5 4 0 1 33-16 8
2. Vièg e 5 3 0 2 21-18 6
3. Star LS 5 2 0 3 14-25 4
4. Sion 5 1 0  4 17-26 2

Poule B
Ce soir
20.00 Villars - Saas Grund

F. Morges - Moutier
Classement
1. Villars* 4 4 0 0 24-12 8
2. Moutier 4 3 0 1 19-12 6

3. F. Morges 4 1 0 3 12-21 2
4. Sa as Grund 4 0 0 4 10-20 0

* Qualifiés pour les play-off

Sans-grade
Deuxième liaue. groupe 6
Prilly - Nendaz 6-2
Champéry - Sarine FR 10-2
Université - Monthey 0-4
Meyrin-Château-d'Oex 4-4
Val d'IUiez - GE Jonction 4-5
Château-d ' Oex - Nendaz forf. 5-C
Classement final
1. Monthey* 18 12 3 3 98-54 27
2. Prilly* 18 12 3 3 111-84 27
3. Châ teau-d'Oex 18 9 3 6 74-59 21

- 4 .  Val d'IUiez 18 8 3 7 85-79 19
5. Nendaz 18 8 2 8 83-76 18
6. Université 18 8 1 9 69-75 17
7. Meyrin 18 7 2 9 94-79 16
8. GE Jonction 18 7 2 9 73-80 16

9. Champéry+ 18 5 5 8 70-62 15
10. Sarine FR+ 18 2 0 16 50-159 4

•Qualifiés pour les play-off
-rtour de prom.-rel. 2e-3e ligue

Troisième ligue. Groupe 9
Enf.-M'faucon - Corgémont 2-4
Court II - Courtételle 0-3
St-Imier II - Reuchenette 5-6
Courrendlin - Moutier II 6-3
Court II - Courtételle 5-8
Classement
1. Courtételle 19 17 0 2 119-57 34
2. Cou rrendlin 19 11 2 6 113-83 24
3. Enf.-M'faucon 19 8 4 7 79-73 20
4. Reuchenette 20 10 0 10 99-104 20
5. Corgémont 19 9 1 9 90-78 19
6. Moutier II 20 8 1 11 89-94 17
7. Court II 20 5 1 14 66-107 11
8. St-Imier II 20 5 1 14 59-118 11

Groupe 10
Bosingen-Kri. - Alterswil 5-5
Université II - Couvet 4-4
Ix Landeron - La Brévine 9-6
Vannerie 90 - Anet 8-4
Classement
I.Guin 16 15 1 0 131-33 31
2. Alterswil 17 13 2 2 108-52 28
3. Bosingen-Kri. 17 9 3 5 77-65 21
4. Le Locle 16 8 2 6 84-72 18
5. Le Landeron 17 8 2 7 108-81 18
6. La Brévine 17 7 1 9 61-104 15
7. Couvet 17 6 2 9 65-78 14
8. Vannerie 90 17 5 1 11 78-117 11
9. Université II 17 3 1 13 60-130 7

lO.Anet 17 1 3 13 46-86 5

Quatriè me li gue, groupe 9a
Bassecourt - Del-Vallée II 6-0
Court III - Courtételle II 6-14
Classement
1. Bassecourt 17 16 1 0 134-35 33
2. Crémines 16 11 0 5 113-56 22
3. F-Montagnes IIM7 11 0 6 95-55 22
4. Del-Vallée II 17 6 2 9 63-110 14
5. Courtételle II 18 6 2 10 89-96 14
6. Courrendlin II 16 4 1 11 70-101 9
7. Court III 17 2 0 15 53-164 4

Groupe 9b
Courtelary-Pl .-Diesse 4-11
Fuet-Bellelay - Les Breuleux 2-7
Tavannes - Sonceboz 4-2
Classement
1. Reconvilier 19 17 0 2 111-36 34
2. Son ceboz 20 13 1 6 134-64 27
3. Tavannes 20 11 1 8 87-79 23
4. Pl.-Diesse 20 11 0 9 100-69 22
5. Les Breuleux 20 9 2 9 106-86 20
6. Cortébert 19 7 3 9 84-122 17
7. Courtelary 20 5 1 14 64-131 11
8. Fuet-Bellelay 20 2 0 18 53-152 4

Groupe 10a
P.-de-Martel II - Les Brenets 5-12
Couvet II - Serrières-Pes. 8-14
Bal . du Jura II - Star CdF II 3-6
Les Brenets - Serrières-Pes. 17-8
Classement
1. Les Brenets 18 17 0 1 227-64 34
2. Star CdF II 17 14 0 3 134-69 28
3. P.-d e-Martel II 17 12 0 5 127-61 24
4. Bal. du Jura II 17 6 0 11 91-144 12
5. Serrières-Pes. 17 4 1 12 73-146 9
6. Couvet II ' 17 3 1 13 54-147 7
7. Val-d e-Ruz 17 3 0 14 53-128 6

FOOTBALL
Sondreoni remercié

Mauro Sandreani, l'entraîneur
d'Empoli , actuellement dernier du
championnat d'Italie de première di-
vision, a été limogé. Ce renvoi fait
suite à la défaite concédée dimanche
à domicile, lors de la 21e journée du
Calcio , face à la Salernitana (2-3).
Mauro Sandreani est le septième en-
traîneur d'un club de première divi-
sion remercié cette saison en Italie.
Afin de le remplacer, il a été fait ap
pel à Corrado Orrico (58 ans./si
Un Brésilien à Wil

Wil (LNB) a engagé le demi brési-
lien Fabio de Spuza (24 ans), qui évo-
luait au Brésil avec le club de pre-
mière division Moto Clube. De Souza
remplacera son compatriote Luiz
Fllho Jairo , passé durant la pause
d'hiver à Saint-G;dl./si

Départ de Smerecki
L'entraîneur de l'En-Avant de

Guingamp, Francis Smerecki, a an-
noncé son départ du club , deux jours
après la défaite à domicile de Guin-
gamp (1-4) face à Châteauroux, lors
de la 27e journée du championnat de
France de deuxième division./si

HOCKEY SUR GLACE
Berne vendu

Réuni s en assemblée extraordi-
naire , les membres de Berne ont ac-
cepté l'offre de la société Valora Hol-
ding SA. A partir du 1er mai pro-
chain , cette société nationale et inter-
nationale , dont le siège se trouve à
Berne, possédera ainsi quelque 70%
des actions du club bernois auquel
elle mettra à disposition une somme
d'un million de francs pour régler le
passif. Quelques heures auparavant,
Berne avait également obtenu une
suspension de la saisie de ses re-
cettes par l'office des poursuites./si

Sierre deuxième
Elites B. Groupe ouest: Bienne -

Sierre 3-4. Classement: 1. Neuchâtel
YS 25-31. 2. Sierre 26-31. 3. La
Chaux-de-Fonds 27-31. 4. Bienne 26-
29. 5. Olten-Aarau 26-24. 6. Ajoie
26-23. 7. Langenthal 27-23. 8. Viège
25-16./si

Kolliker directeur sportif
Actuel entraîneur de Langnau, Ja-

kob Kolliker remplacera la saison
prochain Rolf Tschiemer comme di-
recteur sportif du club bernois. L'ex-
international (45 ans) occupera pa-
rallèlement les postes d'entraîneur-
adjoint de l'équipe nationale, aux cô-
tés de Ralph Kriiger, et d'entraîneur
principal de la sélection des «moins
de 20 ans»./si

VOILE
Autissier a chaviré

La Française Isabelle Autissier a
déclenché sa balise de détresse hier,
après avoir chaviré en plein milieu du
Pacifi que Sud , à mi-chemin entre la
Nouvelle-Zélande et le Cap Horn , au
cours de la troisième étape de la
course autour du monde en solitaire
avec escales./si
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GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

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

=̂ Fax 032/913 77 42

tf% À LOUER
J?' POUR LE 1- AVRIL 1999

O [ LA CHAUX-DE-FONDS"

^LU Appartement composé
¦B de 3 chambres , cuisine,
k̂ vestibule, salle de bains, WC.

I W 1 U2.43B05 Rue JaQuet-Droz ffift

*rm W LES BRENETS gW Grand-Cernil 3 g
f APPARTEMENT M
/ DE 3 PIÈCES, 3e M
I Quartier tranquille, g
I verdure , balcon, g Bj

/ dégagement. Ê k̂ Kj
/ Libre dès le 1er avril. ^H Ha

A LOUER
Grand-Rue 32, Le Locle

2 et 3 pièces
Loyer Fr. 500 - / Fr. 600 -
charges comprises.
Tél. 721 40 21.

t 

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

I ; À LOUER AU LOCLE
_ Centre ville 

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES

avec cuisine agencée et balcons. !
Immeuble avec ascenseur.

Loyer: Fr. 1200 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

ATW ^ ^^LOCLE
V Foyer 28 - 2e étage g¦ Dans petit immeuble ÈM

f APPARTEMENT M
I DE 3 CHAMBRES M

l_ f cuisine agencée. k k̂
I Libre tout de suite ou àW

/ date à convenir. ÈM
f Garage à disposition. ^** *****

ggQLÔÛËjD
| < À LA CHAUX-DE-FONDS

- | Plusieurs
I garages
% individuels
u

I S  
dont certains avec possibilité de

S parquer une camionnette.
Libres pour date à convenir.
Situation: Succès 19.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE— j4r\

| UM" ,32 43313 /iVlt

§f g SERVICE
If I DE LA GÉRANCEm m DES IMMEUBLES

A LOUER
DE SUITE

LA CHAUX-DE-FONDS
1 appartement neuf
de 2 pièces
(67 m2), 2e étage, cuisine agencée
habitable, bains/WC.
Fr. 800.- + charges.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 2B.18»„9

 ̂AA vendre
/Le Locle
 ̂ Primevères 22

Magnifiques duplex • 4Vz pièces
?offre exceptionnelle au Lode

Surface habitable env. 124 m2

• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains/WC séparé
• grand séjour avec balcon |
• possibilité de cheminée de salon 3
•3 chambres à coucher
Déjà 10 appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 4 appartements restants.

?Prix de vente : Fr. 209'000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d informations : www.geco.di 

^
à

' 4̂Wm f SAINT-IMIER ^M
M Clef 39 M

f APPARTEMENT M
IDE 2 PIÈCES M
I Balcon. â k̂

f Libre tout de suite. Ê k̂
I Fr. 490 - charges comprises, j Ê Ê k

^̂
AINSER

W APPARTEMENT M
f DE 3 PIÈCES à
f Cuisine agencée, balcon , ^H3
/ lei M ^mWtA/L ib re  tout de suite. AMWm

f Fr. 780 - charges comprises. MM

f SAINT-IMIER A
M Soleil 38 M

W APPARTEMENT M
f DE 3 PIÈCES M
f Ensoleillé, balcon, rez. àw\
I Libre: 1er avril 1999. àwà
t Fr. 620 - charges comprises. Êk\

A vendre

petit immeuble
à rénover partiellement

6 appartements.
2 garages

Prix de vente souhaité:
Fr. 350000.-

Pourtout renseignement
complémentaire, s'adresser

à notre bureau.

g
GÔHNER MERKUR SA s
E n t r e p r i s e  géné ra le  et immob i l iè re  jg

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel s
| Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

HB Au propre j
wÊEËet au figuré I

A i i ' + Conciergerie

t̂md 13 propreté assurée d'usines
é4^^%ĝ XX Entretien de

¦~Pllii#/7^rr&C
rO~nettoyage grandes surfaces

I I f̂e/ 
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/912 55 25 Travaux spéciaux

| ,32-23949 Fm de chantier 
J

H B
^». NETTOYAGES Shampooinage 

de 
tapis

I Y ( J) A ? Lessivage complet
*f*m  ̂f*\ mjffmm^Y/Lh ŷ iJÊ Nettoyage de 

fin 
de chantier

Sr  ̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds
| & 7<& 132 32741 Tél. 032/968 60 68 ou 079/633 80 47

\ / ~̂~ 
3/T Entreprise de nettoyages¦( _ <" ^Çl3Llcle en tous genres

Î J è> ~̂ >ÏZZ_^S 2300 La Chaux-de-Fonds
j î |a-ttï Tél * 032/913 31 89

M

• NETTOYAGES T^f| La .Chaux-de-Fonds • I
• FINS DE CHANTIER 1 I Tél. 032/926 00 50 • I
•ÇONOERGERIE^^^ Ŝ |
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L __—^—J
Rr 1Ù ̂ HBr l> ' ¦-¦

Feu 118

A louer à Neuchâtel
dès le 1er juillet 1999

Place Pury 13

Bureaux
170 m2

dans immeuble prestigieux
en cours de rénovation.

PRICEWATERHOUSEQOPERS @
Renseignements: Ph. Goumaz

tél. 032/722 37 19
28-188267

A vendre à la rue du Midi

immeuble locatif
à rénover.

2 petites surfaces commerciales,
5 appartements.

Prix de vente souhaité:
Fr. 210 000.-

Pourtout renseignement
complémentaire, s'adresser

à notre bureau.

g i
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  e, immob i l i è re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

"̂* W LE LOCLE
W Le Corbusier 4 AM
f APPARTEMENT M

J DE 3 PIÈCES M
I 2e étage, rénové, - ÊÊ

f cuisine agencée et balcon. ÈM
/ Libre tout de suite. ^*********

W LE LOCLE à
g Le Corbusier 19 g
F APPARTEMENT M

F DE 3 PIÈCES M
I Dégagement, ensoleillé.̂ B
/ Fr. 675 - ce. âW.

f Libre tout dé suite. m\
f  132 13258 m*m**

m****m

LA CHAUX-DE- .
FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Bel appartement de
31/2 pièces

- Fr. 936 - ch. comp.
- Magnifique situation dans les

hauteurs de la ville
- A proximité des transports

publics
- Libre de suite ou à convenir
- Cuisine agencée

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

www. wincasa.ch
41-394327

... A La Chaux-de-Fonds
¦¦¦ A proximité de la campagne.
EC VOUS recherchez la qualité de vie

Û 
d'une villa mais sans les inconvé-
nients, alors n'hésitez pas à nous
contacter, nous avons à vous

^T proposer un

> E&Kjij||
< EmESjjS

Comprenant:
hall d'entrée , cuisine agencée ,
salon-salle à manger, cheminée ,
2 salles d'eau, 4 chambres à coucher.
Dans un petit immeuble résidentiel
avec ascenseur.
Finitions au choix des acquéreurs.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132„3177

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

proche du centre, entièrement
rénové, 14 appartements, local
commercial , cuisine agencée,

ascenseur.
Rendement brut 9,5%.

Pour tout renseignement
complémentaire, s'adresser à

notre bureau.?
,., r-

~***maÊÊmW*Vk*-+~
GÔHNER MERKUR SA
E nl r e p n s e  g é n é r a l e  ol Immobi l ière

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

^̂ A A vendre ^
/ Immeuble

Rue des Crêtets 100 - 102

aîfï %PÉ S

La Chaux-de-Fonds
Comprenant 8 appartements de 2'/2
pièces et 8 appartements de 3V2 pièces
Situé à l'ouest de la ville dans une zone relativement calme

Nous vous proposons un excellent placement
?immobilier au Bénéfice d'un bon rendement brut

^
Conviendrait à personne désirant placer et faire

^fructifier ses avoirs
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous .
Pour plus cmtormMons: www.gew.di 
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-*^*-* W LE LOCLE ^M
M Grande-Rue 21 g
J APPARTEMENTS M
f 2-3 et 4 PIÈCES M

/ divers conforts. gI Loyers avantageux, g K]
/ i./6re tout de suite ou tU
I date à convenu: ^̂ ^̂ ¦a



NUC-THOUNE 3-0
(15-9 15-6 15-5)

Dans ce match de rattrapage
contre Thoune, le NUC se de-
vait de relever la tête vendredi.
Chose faite, qui plus est de fort
belle manière. Posant d' entrée
les conditions de jeu , les Ber-
noises n 'ont pu que constater la
supériorité de leurs hôtes, qui
menèrent rapidement 11-0
avant de lâcher un peu du lest et
de se déconcentrer en récep-
tion.

Dans le deuxième jeu, les
deux équipes firent jeu égal
dans les premiers échanges jus -
qu 'à ce que les visiteuses soient
à nouveau mises à mal par les
très bons services , les attaques
puissantes et le bloc efficace
des Neuchâteloises. Enfin , le
troisième set ne fut qu 'une for-
malité.

NUC: Pap, Schori , Veya, Fur-
rer, Rossel , Kennedy, Pochon.

Durée du match: 75' .
SEV

NUC - BERNE 3-1
(15-7 15-12 10-15 15-6)

Deuxième prestation et
deuxième victoire du NUC sa-
medi face à la lanterne rouge du
classement. Les Neuchâteloises
ont cependant livré une presta-
tion moins spectaculaire que la
veille et ont même dû concéder
un set à leurs adversaires.

La rencontre a débuté très
lentement. Puis, la machine du
NUC se mit gentiment en route.
Mais on sentait les filles fati-
guées et les visiteuses capables
de venir jouer les trouble-fête,
ce qui ne manqua pas d' arriver
dans le troisième set. Le NUC
déploya alors un ultime effort
pour se mettre définitivement à
l' abri.

NUC: Pap, Schori , Veya, Fur-
rer, Rossel, Kennedy, Pochon.

Durée du match: 81 '.
SEV

COLOMBIER - KÔNIZ 0-3
(1-15 6-15 10-15)

Soirée à oublier rapidement
pour l'équipe de première ligue
masculine de Colombier, qui
n 'a pas pesé lourd face à l'in-
contestable leader du cham-
pionnat. Surclassés dans tous
les secteurs du j eu, les Neuchâ-
telois n 'ont jamais semblé en
mesure de pouvoir s'imposer.

Le premier set ne fut qu 'une
formalité pour les Bernois , qui
cueillirent leurs adversaires à
froid et l' emportèrent en quinze
minutes. Dans le deuxième, les
Neuchâtelois retrouvèrent
quelque peu leurs esprits et
donnèrent une réplique satisfai-
sante aux visiteurs j usqu 'à cinq
partout, avant de s'effondrer.
La troisième manche fut de loin
la plus disputée (8-8). Mais les
joueurs de Kôniz passèrent la vi-
tesse supérieure pour s'impo-
ser.

Colombier: Diehl , Fliickiger,
Ballif, I. Bruschweiler, Muller,
Hiltbrunner, Tripet, S. Brusch-
weiler, Devenoges, Joray.

Durée du match: 69' .
AFL

Natation Critérium d'hiver:
le Red-Fish grand dominateur
C'est à la piscine des
Arêtes que le Club de na-
tation La Chaux-de-Fonds
recevait les clubs du Red-
Fisch Neuchâtel et du
Locle-Natation , à l'occa-
sion du traditionnel crité-
rium cantonal d'hiver.
Cette journée réunissait
quelque 120 nageurs de
moins de 19 ans.

Sur le plan des résultats ,
on a assisté à quelques très
bonnes impressions et confir-
mations, surtout chez les plus
jeunes (nés en 1987, 1988 et
1989), où l' on a pu voir un
100 m libre couru en l'IS".
Au final chez les hommes le
Red-Fisch l' emporte avec 296
points et chez les filles La
Chaux-de-Fonds avec 211
points.

43 nageurs du Red-Fish
Neuchâtel s'étaient déplacés
à La Chaux-de-Fonds. Le club
du bas du canton a fait une
belle moisson en remportant

pas moins de 62 médailles
dans les différentes catégo-
ries. La grande dominatrice
de ces joutes cantonales fut
sans aucun doute Emilie Ger-
manier. Sur cinq courses, elle
en remporta quatre et ter-
mina une fois deuxième.
Nous relevons son excellent
temps sur 100 m dos
(l'09"33).

Une partie des nageurs par-
tici paient à leur premier mee-
ting, et trois d' entre eux se
sont particulièrement distin-
gués: Lynn Burkbard (9 ans),
Sandro Canonica (11 ans) et
Quentin Wicky (10 ans) sont
montés à plusieurs reprises
sur une des marches du po-
dium. Ce concours a permis
aux différents entraîneurs du
Red-Fish de constater les pro-
grès réalisés par leurs proté-
gés durant la période hiver-
nale. La relève est donc sur le
bon chemin grâce à un travail
foncier bien accompli.

CNCF/AVA
Laura Agostini: la Chaux-de-Fonnière a terminé troisième du 100 m brasse dans la ca-
tégorie des 11-12 ans. photo Galley

Messieurs
100 m libre. 13 et 14 ans:

1. Luc Zaccomer (RFN)
l'08"45. 2. Grégory Schaller
(RFN) l'08"84. 3. Marc Fa-
rine (RFN) l '09"ll .  15 et 16
ans: 1. Alain Pellaton (CNCF)
58 "08. 2. Dejan Gacond
(CNCF) TOI "44. 3. Thibaud
Guillaume-Gentil (RFN)
l'03"41. 17 à 19 ans: 1. Ama-
dou Mieville (RFN) 59'50" . 2.
Julien Gremion (RFN) 59 ' 92 ".
3. Olivier Stauffer (RFN)
l'02"72.

100 m brasse. 11 et 12 ans:
1. Sandro Canonica (RFN)
l'51"67. 2. Raphaël Gindrat
(CNCF) l'57"69. 3. Quentin
Wicky (RFN) 2 '09 "67. 13 et
14 ans: 1. Yannick Bastin
(CNCF) l'23"21. 2. Marc Fa-
rine (RFN) l'26"91. 3. Luc
Zaccomer (RFN) l'30"19. 15
et 16 ans: 1. Alain Pellaton
(CNCF) l'12"31. 2. Vincent
Fahrny (RFN) l'18"49. 3.
Hervé Jeanneret (RFN)
l '22"04.

100 m dauphin. 11 et 12
ans: 1. Sven Erni (RFN)
l'41"39. 13 et 14 ans: 1. Yan-
nick Bastin (CNCF) l'19"69.
2. Luc Zaccomer (RFN)
l'22"00. 3. Joël Delachaux
(RFN) l'34"58. 15 et 16 ans:
1. Thibaud Guillaume-Gentil
(RFN) l'12"28. 2. 2. Hervé
Jeanneret (RFN) l'14"10. 3.

Sébastien Carnal (RFN)
l'15"04. 17 à 19 ans: 1. Ju-
lien Gremion (RFN) l'07"45.
2. Axel Willener (RFN)
l'08"47. 3. Olivier Stauffer
(RFN) l'12"65.

100 m dos. 11 et 12 ans: 1.
Sven Erni (RFN) l'34"82. 2.
Sandro Canonica (RFN)
l'48"98. 3. Raphaël Gindrat
(CNCF) l'50"61. 13 et 14
ans: 1. Luc Zaccomer (RFN)
l'17"76. 2. Yannick Bastin
(CNCF) 1'19"08. 3. Marc Fa-
rine (RFN) l'25"47. 15 et 16
ans: 1. Alain Pellaton (CNCF)
l'09"13. 2. Dejan Gacond
(CNCF) l'10"42. 3. Vincent
Fahrny (RFN) l'12"56. 17 à
19 ans: 1. Amadou Mieville
(RFN) l'08"69. 2. Olivier
Stauffer (RFN) l'14"31. 3. Ju-
lien Gremion (RFN) l'18"74.

200 m quatre nages. 14
ans et plus: 1. Alain Pellaton
(CNCF) 2'24"82. 2. Amadou
Mieville (RFN) 2'29"02. 3. Ju-
lien Gremion (RFN) 2'34"05.

Relais. 4 x 50 m libre. 14
ans et moins: 1. RFN I
2'08"49. 2. RFN II 2'22"65.
3. CNCF II 2'27"06. 19 ans et
moins: 1. RFN I l'50"15. 2.
RFN II l'51"63. 3. RFN III
2'02"76.

4 x 50 m quatre nages. 14
ans et moins: 1. RFN I
2'31"41. 2. RFN II 2'49"35.
3. CNCF II 2'50"84. 19 ans et

moins: 1. RFN I 2'03"62. 2.
RFN II 2'06"70. 3. RFN III
2'17"28.

Dames
100 m libre. 10 ans et

moins: 1. Anaëlle Boichat
(CNCF) l'22"79. 2. Laetitia
Donner (CNCF) l'31"55. 3.
Lynn Burkhard (RFN)
l'38"59. 11 et 12 ans: 1.
Fanny Schutz (CNCF) 1 ' 15"07.
2. Noémie Guggisberg (LLN)
l'16"57. 3. Iris Matthey
(CNCF) 1 ' 16"89. 13 et 14 ans:
1. Adeline Frascotti (CNCF)
1 '11 "81. 2. Britt Erni (RFN)
l'14"52. 3. Solange Abbet
(CNCF) 1'15 "77. 15 et 16 ans:
1. Emilie Germanier (RFN)
l'06"53. 2. Use Tissot (RFN)
l'08"13. 3. Coralie Bastin
(CNCF) l'09"85. 17 à 19 ans:
1. Maude Challandes (CNCF)
l'04"50. 2. Sarah Grueninger
(RFN) l'07"13. 3. Sylvie Krae-
henbuhl (RFN) l'10"55.

100 m brasse. 10 ans et
moins: 1. Anaëlle Boichat
(CNCF) l'39"45. 2. Lynn Bur-
khard (RFN) l'48"26. 3. Lea-
titia Donner (CNCF) l'51"18.
11 et 12 ans: 1. Noémie Gug-
gisberg (LLN) l'32"37. 2. Iris
Mathey (CNCF) l'35"66. 3.
Laura Agostini (CNCF)
l'35"87. 13 et M ans: 1. Britt

Erni (RFN) l'27"64. 2. Chris-
telle Fahrny (RFN) 1 '32" 19. 3.
Joëlle Guggisberg (LLN)
l'32"32. 15 et 16 ans: 1. Lise
Tissot (RFN) l'20"92. 2. Emi-
lie Germanier (RFN) l'23"21.
3. Coralie Bastin (CNCF)
l'25"47. 17 à 19 ans: 1. Sylvie
Kraehenbuhl (RFN) l'25"61.
2. Magali Giordano (LLN)
l'29"17.

100 m dauphin. 11 et 12
ans: 1. Fanny Schutz (CNCF)
l'28"85. 2. Laetitia Grezet
(LLN) l'37"82. 3. Noémie
Guggisberg (LLN) 1' 38 "21. 13
et 14 ans: 1. Adeline Frascotti
(CNCF) l'27"78. 2. Joëlle
Guggisberg (LLN) l'28"57. 3.
Christelle Fahrny (RFN)
l'29"94. 15 et 16 ans: 1. Emi-
lie Germanier (RFN) l' 12"62.
2. Christelle Joly (CNCF)
l'21"21. 3. Cynthia Ducom-
mun (RFN) l '29"42. 17 à 19
ans: 1. Maude Challandes
(CNCF) l'15"29. 2. Sarah
Grueninger (RFN) l'24' '05. 3.
Sylvie Kraehenbuhl (RFN)
l'26"38.

100 m dos. 10 ans et
moins: 1. Anaëlle Boichat
(CNCF) l'36"03. 2. Lynn Bur-
khard (RFN) l'46"63. 11 et
12 ans: 1. Noémie Guggisberg
(LLN) l'24"61. 2. Iris Matthey
(CNCF) l'29"10. 3. Fanny
Schutz (CNCF) l'29"49. 13 et
14 ans: 1. Adeline Frascotti

(CNCF) l'20"87. 2. Solange
Abbet (CNCF) l'21"16. 3.
Christelle Fahrny (RFN)
1'26"49. 15 et 16 ans: 1. Emi-
lie Germanier (RFN) l'09"33.
2. Christelle Joly (CNCF)
l'19"63. 3. Coralie Bastin
(CNCF) l'21"42. 17 à 19 ans:
1. Maude Challandes (CNCF)
1' 13"78. 2. Sarah Grueninger
(RFN) l'16"24. 3. Sylvie Krae-
henbuhl (RFN) l'22"25.

200 m quatre nages. 14
ans et plus: 1. Emilie Germa-
nier (RFN) 2'39"05. 2. Use
Tissot (RFN) 2'45"23. 3. Sa-
rah Grueninger (RFN)
2'48"29.

Relais. 4 x 50 m libre. 14
ans et moins: 1. CNCF III
2'20"93. 2. RFN I 2'22"60.
3. RFN II 2'38"86. 19 ans et
moins: 1. RFN I 2'03"58. 2.
CNCF I 2'04"30. 3. CNCF II
2'12"83. 4 x 50 m quatre
nages. 14 ans et moins: 1.
CNCF III 2'37"89. 2. RFN I
2'40"75. 3. CNCF IV
2'47"62. 19 ans et moins: 1.
RFN I 2'16"27. 2. CNCF I
2'22"32. 3. LLN III 2'35"72.

Par clubs. Messieurs: 1.
RFN 296. 2. CNCF 91. 3. LLN
12. Dames: 1. CNCF 211. 2.
RFN 172. 3. LLN 67.

CNCF = Club de natation La
Chaux-de-Fonds; RFN = Red-
Fish Neuchâtel; LLN = Le
Locle-Natation./réd.

Classements

Tennis Rotterdam:
Fédérer sur le fil

Après celle obtenue il y a
quinze jours à Marseille de-
vant le futur vainqueur de Du-
baï Jérôme Golmard , Roger
Fédérer (ATP 178) a arraché ,
cette année, une nouvelle vic-
toire dans le jeu décisif du
troisième set. A Rotterdam,
dans un tournoi ATP Tour
doté de 850.000 dollars , le
champion du monde juniors
s'est imposé 6-7 (4- 7) 7-5 7-6
(7-3) après 2 h 29' de jeu de-
vant le Français Guillaume
Raoux (ATP 71), qu 'il avait
déjà battu ['automne dernier à
Toulouse. Demain en hui-
tième de finale , Fédérer af-
frontera le vainqueur de la
rencontre qui doit opposer le
Croate Goran Ivanisevic (ATP
15) au Tchèque Bohdan Ulih-
rach (ATP 30).

Roger Fédérer a réalisé un
petit miracle à Rotterdam , où
il est issu des qualifications. Il
a, en effet , écarté deux balles
de match à 7-6, 5-4 40-15 sur
le service du Français. Sur la
première, Guillaume Raoux
commettait une double-faute.
Sur la seconde, Fédérer pre-

nait sa chance au filet pour
pousser son adversaire à la
faute en passing. «Roger Fédé-
rer a su élever le niveau de son
j eu au bon moment. Après les
deux balles de match, c 'est lui
qui a le mieux joué », souli-
gnait son coach Peter Carter.

Sur un revêtement très ra-
pide, Roger Fédérer s'est mon-
tré particulièrement efficace
au service avec 14 aces et un
pourcentage de réussite en
première balle de 64 %. Avec
seulement deux breaks en 36
jeux , le serveur a vraiment
pris l'ascendant sur le relan-
ceur dans cette rencontre.

Le vainqueur de St. Peters-
bourg Marc Rosset (ATP 23)
tentera d'imiter son cadet. Au
premier tour, le Genevois aura
cependant une tâche très déli-
cate devant Richard Krajicek
(ATP 10), désireux de briller
devant son public./si

 ̂6, 8, 9, V, D, A ? 10
* 8, V, R 4 8, D

COSSONAY - UNIVERSITÉ
52-58 (23-26)

Premier match du tour
contre la relégation pour
l'équi pe de première ligue fémi-
nine d'Université, et première
victoire. Face à des Vaudoises
qui les avaient battues à deux
reprises lors du tour prélimi-
naire, les Universitaires ont
fourni un match plein.

Concentrées en défense, les
Neuchâteloises démontrèrent
également une bonne agressivité
en attaque. On pourrait regret-
ter un déchet encore trop grand
en phase offensive et l'éternel
problème du rebond défensif.
Mais si les Universitaires pour-
suivent dans cette voie, elles de-
vraient pouvoir se maintenir
sans trop de difficultés.

Université: Heuschmann
(11), Aliotta (4), Junker, Hum-
bert (14), Notbom, Perrier (6),
Francisco, Mocumbi (18), Perez
(5), Otter.

CBE

FOOTBALL
Lippi chez le juge

L'ancien entraîneur de la Juven-
tus , Marcello Lippi , a été entendu
lundi au Palais de justice dp Turin ,
par le procureur du parquet , Raf-
faele Guariniello , qui mène depuis
l'été dernier une enquête sur le do-
page./si
Enquête ouverte

La commission de discipline de
la Ligue nationale de Football exa-
minera , jeudi , les incidents surve-
nus dimanche soir, à l'issue du
match Toulouse - Marseille , au
cours dequels trois personnes ont
été blessés. Les incidents avaient
débuté à la fin de la rencontre rem-
portée (1-0) par les Toulousains,
dans le virage où étaient regroupés
les supporteurs de l'OM. Certains
d'entre-eux avaient descellé des
sièges et lancé des morceaux de bé-
ton avant de descendre sur la pe-
louse, d'où ils avaient été refou-
lés./si
Hitzfeld rempile

L'entraîneur du Bayern Munich ,
Ottmar Hitzfeld , va signer dans les
jours à venir une prologation à son
contra t , qui n'arrive pourtant à
échéance qu 'en l'an 2000, a indi-
qué le Nice-président du club , Karl-
Heinz Rummenigge. Le Bayern Mu-
nich , largement en tête du classe-
ment à la pause hivernale avec huit
points d'avance sur le deuxième,

Leverkusen , souhaite garder son
entraîneur trois à quatre ans de
plus./si
Keegan approché

Kevin Keegan , actuel manager de
Fulham (D3 ang laise), devrait enta-
mer des discussions avec des res-
ponsables de la Fédération ang laise
(FA), en vue de succéder à Glenn
Hoddle au poste de sélectionneur
national. Ces discussions inaugu-
rent un revirement de la part de
Keegan , qui a longtemps déclaré ne
pas être intéressé par ce poste./si
Edmundo: retour demain

L'attaquant international brési-
lien de la Fiorentina, Edmundo , qui
avait quitté son club le 7 lévrier
pour partici per au Carnaval de Rio,
a annoncé hier qu 'il sera de retour
en Toscane demain. Les diri geants
de la Fiorentina avaient fait savoir
qu 'ils ne forceraient pas le Brésilien
à rentrer à Florence et que per-
sonne ne l'obli gerait à changer
d'avis s'il décidait de rester au Bré-
sil. Si Edmundo rentre , il devra ac-
cepter sans discuter toutes les déci-
sions de son entraîneur Giovanni
Trapattoni , même les remp lace-
ments en cours de match , /si
Sacchi raccroche

A peine limogé de l'Atletico Ma-
drid qu 'il entraînait , Arrigo Sacchi
a affirmé hier qu 'il abandonnait dé-
finitivement le football. Sacchi ne
sera resté en poste que sept mois

avec l'Atletico, alors que son contrat
courrait jusqu 'en juin 2000. Selon
la presse espagnole, Carlos Aguiar,
qui entraîne l'équi pe B évoluant en
deuxième division , assurera l'inté-
rim./ap
Hat-trick de Moldovan

Iîn s'imposant 6-0 face à Adana-
spor, Fenerbahce a conforté sa posi-
tion de leader du classement du
champ ionnat de Turquie. A cette oc-
casion , l'attaquant roumain Viorel
Moldovan a réussi le hat-trick. L'ex-
attaquant de Grasshopper a en effet
inscrit trois buts , le deuxième sur
une passe décisive de l'internatio-
nal suisse Murât Yakin./si
Pedros en Angleterre

L'ancien milieu de terrain nan-
tais Reynald Pedros a quitté Parme
pour rejoindre Sheffield Wednes-
day. Le montant du transfert est
d'environ quatre millions de francs.
Pedros , âgé de 27 ans , a été 25 lois
international en équi pe de
France./si

TENNIS
Le titre à Philippoussis

Mark Phili ppoussis (No 3) a
cueilli le sixième titre de sa carrière
en enlevant la finale du tournoi de
San José, en Californie. L'Austra-
lien s'est imposé 6-3 6-2 devant
l'Américain Cecil Mamiit (ATP
120), qui était issu des qualifica-
tions./ si
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s «NOUS CHERCHONS POUR I
POSTE FIXE» |

DIRECTEUR
¦ TECHNIQUE ¦

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

technique, très bonnes

¦ 
connaissances de la boîte de _
montre HG, ainsi que dans la

production (diverses méthodes de
¦ fabrication), aptitude dans la gestion M

du personnel.
Si ce profi l vous correspond fc

| envoyer au plus vite votre dossier P
| complet, accompagné d'une lettre E

manuscrite et d'une photo à P
: l'attention de M. Joël Gueniat.
I

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel
Tél. 032/937 17 75 JL

Cherche ^>'Ce- i'/T f̂eT ĵr

un cuisinier
une sommelière

Entrée: date à convenir.
Demandez M. Fankhauser. 132 43520

¦TROl

50 ans de maîtrise de dosage industriel

K-Tron est un groupe international, leader dans la gestion de procédés, la
technologie de dosage, le mélange et la manutention. La Division HASLER
conçoit, développe, fabrique et commercialise des équipements de dosage
et de pesage pour produits en vrac. Ils sont utilisés à travers le monde dans
le cycle de régulation pour la fabrication de produits tels que ciments,
engrais, verre, etc.

Nous offrons un poste de

Technico-commercial
Tâches principales : • Suivi de clients

• Prospection à l'étranger
• Elaboration des offres
• Séminaires et expositions
• Etudes sur site

Profil: • CFC mécanique/électronique
• Expérience de la vente
• Allemand et anglais oral et écrit
• Utilisation PC/Informatique
• Aptitude à s'autogérer
• Aptitude à voyager à travers le monde

Souhaits: • Connaissances de vente de biens d'équipements

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir vos dossiers de postulation à :
K-Tron (Suisse) SA, Division Hasler
Service des Ressources Humaines
Chemin de la Scierie 20, 2013 Colombier
Tél. 032/841 37 37

28-18B231

Nous sommes une PME dynamique spécialisée dans
la production et dans la commercialisation d'éléments

/J/ ĵfv d'automation de haute précision et nous distribuons
Ĵ lLM les composants pneumatiques du leader mondial de la
^J P̂" spécialité.

F-'H HIH Pour renforcer notre service de vente , nous recher-
LJ(_I_I 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 vods 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 WM

132-43694/4x4

Société suisse de grande renommée en pleine
expansion cherche pour le suivi de sa clientèle

UNE CONSEILLÈRE DE
VENTE DYNAMIQUE

Nous demandons:
• expérience dans la vente ou le télémarketing;
• parfaite maîtrise de la langue française;
• facilité de contact;
• sens de l'indépendance;
• âge idéal 30 ans.
Nous offrons:
• un poste fixe à plein temps ou à temps

partiel (60% ou 80%);
• une formation complète sur 6 mois,

rémunérée;
• d'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti , primes et frais de
déplacements);

• la possibilité d'évoluer comme responsable
de région.

Appelez sans tarder notre responsable au:
032/721 15 81 pour une première entrevue ou
faites-nous parvenirvotre dossier de candida-
ture avec photo à: PREDIGE SA, rte de
Cossonay 196,1020 Renens. 22-685497

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies 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.

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS n_CT

Nous entendons renforcer notre traitement de
fonds et recherchons un

passeur au bain
ayant déjà l'expérience de la mise en couleur de
cadrans. Nous engagerons une personne autono-
me avec esprit d'initiative et sens des responsabili-
tés.
Elle fera aussi preuve de rigueur et de systéma-
tique.
Votre candidature avec dossier sera bienvenue
chez: Kohli SA

Fabrique de cadrans
2720 Tramelan 132.438o4/4,4

Restaurant à Neuchâtel
cherche

cuisinier
connaissant la cuisine italienne.

Travail avec la collaboration
d'un aide.

Entrée dès que possible.
Fermé le dimanche.
Faire offre écrite

à case postale 157,
2004 Neuchâtel.

28-188247/4x4

Particulier cherche

ARCHITECTE
pour villa familiale classique à
La Chaux-de-Fonds.
Situation: petit terrain en pente,
surface au sol 140 m!.
Programme: 1er niveau: garage, cave;
2e niveau: salon, cuisine, terrasse sur
les garages; 3e niveau: 5 chambres.
Le tra vail sera attribué au meilleur projet.
Faire parvenir esquisse d'ici au 26.2.99
sous chiffre K 132-43699 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds,
(réponse assurée).

132 43699

Pour la nouvelle voiture salon des CMN,
R nous recherchons une personne intéressée à :

> Servir la clientèle (boissons, sandwichs) les
samedis et dimanches de 8h à 18h environ

pour la période de mars-mai ;
lîîl > Effectuer la mise en place et le nettoyage ;

> Assurer la gestion administrative
(commande, livraison, paiement,...).

IjH Cette personne est motivée, dynamique,
¦pi organisée et ouverte à la clientèle.

Sa rétribution est à définir.
S Vous-êtes intéressé ? Pour un 1er contact ,

BW appelez Mme. Cure au 926.12.71. -
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WERTHANOR '
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

NUM 720/750/1060
ainsi que des

polisseurs
connaissant très bien la préparation

et ravivage.
Notre préférence ira à des futurs collaborateurs
sérieux, ambitieux, dynamiques et motivés, dis- j
posés à mettre à notre service leurs compétences

I

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 WERTHANOR SA,
case postale 8, 2401 Le Locle.
^ 

13? J3740

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Hôpitaux Cadolles - Pourtalès

Afin de compléter son effectif , le Secteur des
soins infirmiers met au concours des postes d'

INFIRMIERS/ÈRES DIPLÔMÉ(E)S
POUR LA FORMATION POSTDIPLÔME

EN SOINS INTENSIFS
reconnue par l'ASI.

Vous recherchez:
-un enrichissement de vos connaissances et compé-

tences;
- une possibilité de perfectionnement professionnel spé-

cialisé.

Nous offrons.
- la possibilité de suivre une formation de deux ans en

cours d'emploi;
- un enseignement personnalisé;
- l'exercice d'une activité dans une unité de soins inten-

sifs de 10 lits médico-chirurgicaux;
-un encadrement personnalisé dès votre entrée dans

rétablissement;
- une activité de 40 heures de travail hebdomadaire.

Conditions requises:
-diplôme SG, HMP, psychiatrie ou diplôme étranger en-

registré auprès de la CRS;
-expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un

service de soins aigus avant l'entrée en formation;
- réussir la sélection;
-conception des soins affirmée.
Entrée en fonctions: à convenir ou dès le 1 " mai 1999.
Début de la formation: 1"' novembre 1999; fin le 31 oc-
tobre 2001.
Pour tout renseignement , M™ Becker, enseignante
032 722 9238 ou M™ Billard, responsable de la formation
032 72291 72, sont à votre disposition.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser au Service du personnel des hô-
pitaux de la ville, case postale 52, 2007 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 avril 1999. 2a-i87870/4«4

Si vous ave? quelques années
d'expérieiice, la maîtrise de Word/Excel, I
l'envie d'un nouveau défi, alors
contactez-nous sans hésiter;

Pour postes fixes ou temporaires région
Neuchâtel, nous recherchons;

jg -» Secrétaires de
2 direction
JjJJ français/allemand/anglais (écrit et oral)

co y*
-* Employé(e)s de

fj5 commerce
français/allemand ou français/anglais

!j5 -* Secrétaires ou
* aides-comptables
—H français/allemand ou français/anglais

"̂J N'hésitez pas à contac%|r rapidement
^»j Martine Jacot ou écriveSteàfi, ¦ ' ¦éMH
j3 MANPOWER S.A.

*̂  Rue de l'Hôpital 20 -̂^
2000 Neuchâtel (Mr l̂

fl n̂ Téi- ?21 4141 »•"»». Mvl

MANUFACTURE

Afin de renforcer son secteur recherche et dévelop-
pement de mouvements mécaniques, manufacture
horlogère cherche:

un constructeur horloger
Ingénieur ETS en microtechnique. Connaissance
d'Autocad 14 et si possible quelques années
d'expérience dans la branche seraient un atout.
Nous offrons une place stable et intéressante ainsi
que de bonnes prestations sociales.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou
titulaires d'un permis valable, sont priées de nous
faire parvenir leur dossier complet à l'adresse
suivante:

Chopard Manufacture S.A.,
à l'attention de M. Ciurleo

Case postale 262
2114 Fleurier 2B.1880„



En coulisses André Jungen
a grondé Didier Roy en course
La réponse du berger

Le vainqueur du Marathon
des neiges des Cernets-Ver-
rières, André Jungen , n 'était
pas vraiment content du com-
portement du Français Didier
Roy, son dauphin. Et il ne s'est
pas chargé de le lui signifier
en pleine course. Les explica-
tions de Roy: «A un moment
donné, Jungen s 'est tourné
vers moi et m 'a dit quelque
chose en suisse allemand, que
je n 'ai évidemment pas com-
pris. Mais il n 'avait pas l'air
content. Je ne sais vraiment
pas p ourquoi il m 'a apostro-
p hé ainsi.»

Jungen , lui , le savait bien:
«Dans le deuxième et dernier
tour, alors que nous n 'étions
p lus que trois en tête, le Fran-
çais a profité du fait qu 'Edgar
Faller et moi étions en train de
nous ravitailler pour attaquer
à deux reprises. Ce ne sont pas
des choses qui se font.» Non , ef-
fectivement. Jungen a donc
grondé Roy en pleine course,
puis a collaboré avec Faller
pour revenir sur le Français
dès que celui-ci prenait
quelques mètres d' avance...
avant de lâcher tout le monde
dans les deux dernières pe-
tites montées.

Ce qui s'appelle la réponse
du berger à la bergère.

Roy rassuré
Cela étant , Didier Roy se dé-

clarait rassuré sur ses possibi-
lités actuelles. «Ces derniers
temps , j ' avais remarqué que je
manquais d'accélération et de
p uissance, précisait-il. Mais je
crois que j ' ai retrouvé toutes
mes sensations, ce qui tombe
bien, à une semaine de la
Transjurassienne.» Troisième
de la plus grande course de ski
de fond française l' an dernier,

Roy cherchera dimanche pro-
chain à faire aussi bien... voire
mieux : «La Transjurassienne
représente le grand objectif de
ma saison, confirmait-il.
Après, j e  vais assouvir un
vieux rêve en allant participer
à la mythique Vasaloppet.»

Un joli programme.

L'Engadine pour conclure
André Jungen partici pe à sa

dernière saison. «Après, j 'ar-
rête, confirmait-il. Mon der-
nier grand but, c 'est le Mara-
thon de l 'Engadine. La forme

Au premier passage dans le stade des Cernets-Verrières, Didier Roy (3) précédait en-
core le futur vainqueur André Jugen (12). C'est après que les choses se sont gâtées
entre les deux hommes... photo Galley

est en train de revenir, ce qui
est de bon augure. J 'espère
pouvoir réaliser un truc en En-
gadine pour ensuite pouvoir
me retirer la conscience tran-
quille.»

Dimanche en tout cas, Jun-
gen s'est montré irrésistible
dans les dernières centaines
de mètres.

Une bonne coupure
Cinquième, Christophe

Frésard ne tenait pas à se ré-
fugier derrière le fait qu 'il
avait été un peu malade ces

derniers jours: «D' ailleurs,
je n 'ai jamais eu de fièvre ou
de grippe , mais simp lement
un peu de toux et un petit
rhume, nuançait-il. Peut-être
aurais-je pu faire un peu
mieux sans ces petits ennuis,
mais c 'est loin d 'être cer-
tain. Car j 'étais parfois vrai-
ment dans le dur. Mais j ' ai
bien fini, p reuve que ma
condition p hysique était tout
de même assez bonne. Dans
le fond, ce petit p ép in de
santé m 'a permis d'effectuer
une bonne coupure.» Le Ju-

rassien s'attellera dès ce
week-end à sa deuxième par-
tie de saison, celle qu 'il pré-
fère peut-être, puisque les
longues distances seront au
programme avec, dans
l'ordre, les championnats
romands de longue distance
samedi à Mont-Soleil , la
MegaMicro , la Mara des
Rasses, le Marathon de
l'Engadine et enfin les
championnats de Suisse du
50 km.

Bon vent!

Witschi: coup double
En s'imposant aux Cernets-

Verrières, Brigitte Witschi
(Steffisburg) a fait coup
double, puisqu 'elle a détrôné
la Neuchâteloise Anna Fatton
(Vilars) de la première place
du classement de la Suisse
Loppet 1999 (402 ,95 points
contre 391,16). Anna Fatton
faisait cependant contre mau-
vaise fortune, bon cœur: «Il
m 'était impossible de suivre
Brig itte et d' espérer la battre,
commentait-elle. Elle est p lus
forte que moi, c 'est tout, cela
quand bien même je n 'étais
pas au sommet de ma forme.
Mais ma deuxième p lace au
général suffit à mon bonheur.»

Explorateurs...
En préambule à la cérémo-

nie officielle de remise des
prix aux Cernets-Verrières, le
délégué de la Fédération
suisse de ski Patrick Zumbùhl
a pris la parole, en français
puis en allemand. C' est dans
cette deuxième langue qu 'il a
notamment remercié les cou-
reurs «d'avoir réussi à trouver
le chemin pour arriver dans
cette vallée des Cernets».

Skieurs de fond ou explora-
teurs? La question est posée.

RTY

Une ambiance de carnaval
Echauffement en musique

On est en période de carna-
val , et dans la campagne lu-
cernoise on ne badine pas
avec la tradition. Samedi, en
marge de la rencontre entre
Sursee et Val-de-Ruz, les «gug-
genmusiks» ont transformé la
Sporthalle en salle de répéti-
tion. C' est dire si les joueurs
se sont échauffés dans le
calme et la sérénité... «Je ne
comprends pas pourquoi ils
n 'ont pas avancé ce match en
semaine» marmonnait René
Meroni dans les couloirs.
Mais tout est finalement ren-
tré dans l' ordre. Les instru-
ments - excepté quelques in-
dividualistes - se sont tus du-
rant toute la partie.

«Arbitres dépassés»
Alex Maurer et Anne-Marie

Rérat ne passeront pas leurs
prochaines vacances dans
l'Entlebuch. Le duo arbitra l a
pénalisé les Lucernois en pre-
nant plusieurs décisions plus
que douteuses, qui provoquè-
rent la colère que l' on devine.
Bisang, Erard et Suter écopè-
rent chacun d' un carton
jaune pour réclamation. A la
fin de la rencontre - qui ne se
joua pas sur ces quel ques
points liti gieux , il ne faudrait
pas exagérer -, le capitaine
lucernois ne décolérait pas.
Sur la feuille de match , en
guise de remarque, il inscri-
vit: «Uberforderte Schied-
srichter» , ce qui revient à dire
que les arbitres furent dépas-
sés par la vitesse des événe-
ments.

Ce qui est un peu vrai.

Des portes de grange
A l'heure des saluta-

tions, les Lucernois - du
moins certains d'entre eux

- ont serré la main de leurs
vainqueurs avec la mine
renfrognée des mauvais
perdants. Pas un sourire,
pas un mot, pas un mouve-
ment de tête, rien. Seule-
ment un vague regard dans
lequel se lisait toute la mi-
sère du monde. De par leur
seule et triste attitude, Itz-
hak! et Emmenegger, pour
ne citer que les plus aigris,
ne méritaient pas de rem-
porter la victoire. Un petit
détour en LNB leur fera le
plus grand bien.

«No dope, no hope»
Il n'y avait pas vraiment

foule dans les gradins. A
croire que les Lucernois pré-
fèrent le carnaval au volley-

ball... Toutefois, lors du troi-
sième set, une joyeuse troupe
de supporters a envahi la
salle. Visiblement , ces lascars
n 'avaient pas lésiné sur la fré-
quentation des carnotzets.
Mais c 'est moins par le bruit
que par leur accoutrement
qu 'ils se sont fait remarquer.
Il y avait là un ours vert - al-
lez comprendre -, un coureur
cycliste français avec un pain
sous le bras et trois médecins
munis de grosses seringues
en bandoulière. Sur les dos-
sards - Festina - vantant les
mérites d' un mystérieux doc-
teur Bousy, on pouvait lire
«No dope , no hope» (sans do-
page, pas d' espoir) .

Y aurait-il de l'ironie?
PTU

Sortie bizarre
Feuz brille... puis sort

Si Union Neuchâtel a perdu
à domicile samedi contre Blo-
nay (90-94), il ne peut s'en
prendre qu 'à lui-même. Pour-
tant , lorsque Laurent Feuz per-
mit aux Unionistes de prendre
l' avantage - c'est lui tout seul
qui fit passer la marque à 67-
66, puis 70-68 -, on se prit à
rêver d' un troisième succès
consécutif des Unionistes.
Mais le deuxième distributeur
neuchâtelois a été rappelé sur
le banc ju ste à ce moment - on
se demande encore pourquoi...
- et Blonay en a profité pour
s'échapper à nouveau , définiti-
vement cette fois. Car si l'écart
s' est dans le fond avéré infime
(90-94), les Unionistes le doi-
vent à Smilj anic , qui a inscrit

huit points dans les cinquante
dernières secondes.

Mais les carottes étaient déjà
cuites...

Faute flagrante ignorée
Le duo arbitral n 'a pas brillé

samedi à la Halle omnisports.
Ainsi, à la 38e minute, M. Cas-
tro a superbement ignoré une
faute flagrante de Rashe Re-
viere (sa cinquième, de surcroît)
sur Fabrice Bertoncini , qui lui
avait chipé le ballon et qui par-
tait seul en contre. Faute il y
avait incontestablement, inten-
tionnelle peut-être . même...
mais l' arbitre resta de marbre.

Avec deux lancers francs et la
possession de la balle, l'issue
du match aurait pu être diffé-
rente... RTY

Un modèle du genre
En plein milieu des festivités

du Carnaval de Coire, la «Suisse
Cup» a connu un franc succès,
rehaussé par la victoire finale de
la Suisse et les 12.305 specta-
teurs recensés. «L'organisation
a été un modèle du genre et nous
avons vraiment ép rouvé un im-
mense p laisir à travailler ici»
soulignait le coach national
Ral ph Kriiger à 1 ' heure du bilan.

Et de prendre congé autour
d' une de ces fondues dont on
sait qu 'elles créent non seule-
ment la bonne humeur, mais
resserrent les liens...

La lucidité de Rothen
Si l'équi pe de Suisse a

confirmé sa progression à Coire,
elle n 'en a pas moins laissé ap-
paraître quelques lacunes. On
veut parler du poste de gardien
pour lequel aucun titulaire ne se
dégage encore. On veut parler
aussi du manque d' afficacité de-
vant la cage adverse, en supério-
rité numérique notamment.
«Abus avons quelques excuses à
fai re valoir, estime Frédéric Ro-
then. En championnat, ce sont
toujours les étrangers qui p osent
le jeu dans ces situations particu-
lières. Il s 'agira de travailler,
c 'est le seul remède...»

Lucide, le Jurassien...

Les malheurs de Marquis
Appelé à remplacer Benja-

min Winkler grippé, Philippe
Marquis ne gardera pas un
souvenir impérissable de son
escapade dans les Grisons.
Auteur d'un bon match face à
l'Italie, le défenseur de FR
Gottéron a dû quitter préma-
turément ses camarades dans
la rencontre face à l'Alle-
magne, victime d'une charge
très sèche à la bande. A son
retour de l'hôpital où il avait
subi des examens, le Fleuri-
san serrait les dents. «Le pre-
mier diagnostic a démontré
que les ligaments de l 'épaule
sont froissés. Le médecin m 'a
prescrit une dizaine de jours
de repos...»

Assurément pas le meilleur
moyen de préparer les play-
out face à Langnau.

Revoilà Gustafsson
C'est connu, on ne change

pas une équipe qui gagne. Ainsi,
le Suédois Sven-Ake Gustafsson
rejoindra le staff de l'équipe na-
tionale pour les Mondiaux. On
se souvient qu 'il avait déjà fait
équi pe avec Ralph Kriiger et
Kôbi Kôlliker en mai dernier à
Zurich , avec le succès que l' on
sait.

Voilà donc le trio reconstitué
à la tête de l'équipe nationale.

«Ce sont des internationaux»
Lors de la conférence de

presse qui a suivi la rencontre
entre la Suisse et l'Allemagne -
la 100e de l'histoire entre les
deux nations -, les deux coaches
se sont livrés à une j olie passe
d' armes. «Le fait d 'aligner 11
nouveaux joueurs nous a joué un
vilain tour dans les moments
cruciaux» plaidait Hans Zach.
«Nouveaux ou pas, ce sont des
internationaux et il n 'est pas
question de vouloir minimiser la
portée de notre victoire» a rétor-
qué Ralph Kriiger.

Il est vrai qu 'aux yeux du
coach helvétique , le «pedigree»
des joueurs n 'a que très peu
d'importance...

Le bonjour de Johansson
Sympathiques retrouvailles

dimanche à Coire: Kent Jo-
hansson a suivi d' un œil très
attentif la rencontre opposant
l'Allemagne à l'Italie. Entraî-
neur de Bolzano depuis le dé-
but de la saison, l'ex-star de
Lugano - on le regrette au-
jourd'hui encore à la Resega...
- suivait tout particulièrement
trois de ses joueurs. Ce qui ne
l'a pas empêché de serrer
quelques mains et d'opérer
ainsi un petit retour dans le
temps d'une douzaine d' an-
nées. Le «bon vieux temps » es-
timaient quel ques «anciens».

Nostalgie, quand tu nous
tiens...

JFB

Nostalgie...

LASSÉ K3U$ ^
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Demandes ]1|̂ ?
d'emploi HJ ĵg
COUTURIÈRE DIPLÔMÉE effectue vos
retouches, vos reprises ainsi que votre les-
sive et votre repassage. Exécution de cana-
pés en Klinex pour cadeaux. Travail de qua-
lité. Je me déplace. Garde d'enfants à mon
domicile. Tél. 032 724 52 21. 028 188235

DECLARATION D'IMPÔTS dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 ou tél. 032 853 35 50, soir.

132 012449

DAME DE CONFIANCE cherche heures
de ménage, conciergeries et escaliers. Tél.
032 914 31 17. 132043565

ÉTUDIANTE cherche travail à temps par-
tiel. Tél. 032 727 68 23. 023-188260

INFIRMIER avec diplôme non homologué
cherche emploi. Tél. 032 725 67 26.028 I88317

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 319 56 41.

028-187944

JEUNE HOMME portugais, 28 ans,
cherchetravaildansla restauration comme
commis de cuisine ou autres propositions.
Tél. 032 725 61 39. 028-188087

I.S.P SA
A *m ¦ ¦ v^ ¦Cuisines Bains

I à ̂

tf»»*1 Fŵ lRue du Soleil 16 IlOltG
La Chaux-de-Fonds kuCJien

132-43445 T* 032/ 968 °* 05 l '

Offres ïÉaP
d'emploi W^̂ U
CHERCHE JEUNE INFORMATICIEN(NE),
pour Neuchâtel, avec connaissances de
mécanique. Pour petits travaux. Tél. 079
350 55 62. 028-1882H

CHERCHE PERSONNE de confiance pour
garder, à notre domicile, à Neuchâtel , un
bébé, 3V2 jours/semaine, dès mai 99.
Horaire flexible, salaire en rapport, autres
tâches ménagères possible, possibilité
contrat à long terme. Ecrire sous chiffres L
028-188307 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune fille (18-25
ans), disponible pour garder enfant de 2
ans à mon domicile. Conditions à discuter.
Si possible diplômée C.R. Contactez M"
Bouyrelou Aude au tél. 032 968 88 68 (privé)
ou tél. 032 967 23 60 (prof.). 132-043112

Rencontres "̂ M^"
FATIGUÉ(E) DES «156»? Découvrez vite
le tél. 021 721 28 28, (24/24, aucune sur-
taXe).  022-686644

Vacances ;̂ jjj L
HAUTE-NENDAZ, 27.2.99 au 6.3.99! 2
pièces, 4 lits, 50 m. des pistes. Tél. 032
853 39 72. 028 -188412

A vendre ^gy
CUISINIERE BOSCH électrique, 4 pla-
ques , four multifonctions, état neuf. Fr.
500.-. Tél. 032 913 08 81. 132-043749

CANAPÉ CUIR style Chesterfield, vert
foncé, 3+1 + 1, bon état. Fr. 350.-. Tél. 079
683 74 25. 02a 133245

CUISEUR À VAPEUR Kônig, appareil de
massage à impulsions, appareil Celly mas-
sage. Egalement chaîne stéréo Sony. Ordi-
nateur de jeux , français-anglais , genius
6500, magnétoscope Quasar. Etat neuf, bas
prix . Tél. 032 751 66 77. 028-i88406

PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél.
0848 848 880. 022 686174

REMORQUES toutes dimensions de 600
kg à 3500 kg. Dès Fr. 950.-. Tél. 032
937 18 31. 132 042740

Animaux ^v ĵ/
PERDU CHATTE TRICOLORE CLAIR,
répondant au nom de Chouchka , rue XXII-
Cantons 46. Tél. 032 968 50 71, M. Liechti.

132 043809

Cherche gfe] ~$|Ls
à acheter '̂ -jj/gr.
ACHATS DE VINS, cherchons pour
ventes aux enchères publiques grands vins
d'Europe. Philippe Cretegny - Oenologue.
Tél. (021) 807 39 31. 022-687204

CHERCHE TV, vidéo et congélateur. Tél.
079 212 28 60 / 032 842 60 36. 02a isaaei

POUPÉES anciennes et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132.043058

Divers f f L
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents Information écoute et
renseigne. Lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi matin de 9 à 11 heures, jeudi après-
midi de 14 à 18 heures. Lundi soir 18 à 22
heures. Bas du canton : tél. 032 725 56 46.
Haut du canton : tél. 032 913 56 16.028-187327

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-040703

PARTICULIER remplit votre déclaration
d'impôts à domicile. Prix modique. Tél. 079
439 45 69. 028- 188199

Véhicules ĝpgÉSfe
d'occasiori^SÊ*mw
BMW» 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 8500.-.
Tél. 032 931 32 91. 132-043425

CHERCHE VOITURE ou véhicule avec
beaucoup de kilomètres ou accidenté. Paie-
ment cash. Tél. 079 212 28 60. 028-is8360

Immobilier Q̂  
..

demandes:̂ £^.̂ vV^
d'achat j j ^S ^1̂
CORCELLES-CORMONDRÈCHE famille
cherche villa ou terrain. Ecrire sous chiffre
O 028-187955 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier /-̂
demandes Ufyfi i
de location y Ŝp̂
CHERCHE À LOUER, jardin potager,
région Saint-Blaise-Cornaux. Tél. 032
343 93 32. 028-188234

NEUCHÂTEL-ENVIRONS MALADIÈRE,
urgent, stagiaire cherche studio ou petit
appartement meublé pour 6 mois dès 1"
mars. Fax ou tél. 024 426 51 04. 196-036888

Immobiliers  ̂4^Y^
à vendre ;JJ3jî A
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4 / 2
pièces, 5e, cuisine agencée, garage indivi-
duel, barbecue et place de jeux. Fr.
245.000 - à discuter. Renseignements et
visites tél. 032 968 79 16. 132043785

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
4'/2 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. 

LIGNIÈRES, terrain à bâtir de 1882 m*. Tél.
032 751 47 88. 028- 133021

Immobilier J^Mà louer % ĵ ^
BEVAIX, bel appartement, 3'/ 2 pièces de
130 m2, dans maison de 3 appartements,
vue, cuisine agencée, cave. Libre dès le 1°'
avril. Fr. 1390.- charges comprises. 032
846 12 95. 028 188119

CHAMPRÉVEYRES 43, appartement 3
pièces, cuisine semi-agencée , balcon, vue
sur le lac. Fr. 790.-charges comprises , pos-
sibilité place de parc. Tél. 079 240 41 31.

028 188249

LA CHAUX-DE-FONDS, local/atelier,
100 m!, équipé. Rez-de-chaussée avec faci-
lités de chargement et déchargement.
Quartier est. Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 968 24 42. 132043310

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 12,
appartement de 2 pièces. Libre dès le 1.4.99
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 042026

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133, 2
pièces, cuisines aménagées, grandes
chambres , balcons, loyer dès Fr. 406 - +
charges. Libres dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132041327

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1"' avril,
quartier Hôpital , magnifique appartement
de standing. 472 pièces, superbe cuisine
agencée, spacieuse salle de bains , WC
séparé, armoires coulissantes. Fr. 1420 - +
charges. Tél. 032 968 06 70. 132 043339

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt 2,
appartements de 3 et 4 pièces, cuisines
agencées, grandes pièces, balcons, proche
du centre ville. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132.041338

LA CHAUX-DE-FONDS, Est 20, apparte-
ment de 3 pièces avec cuisine agencée et
balcon. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132042023

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre
54 dans immeuble avec ascenseur, appar-
tement de 3 pièces rénové, avec cuisine
agencée. Libre dès le 1er avril 1999. Tél. 032
913 26 55. 132 041861

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147,
5 pièces, cuisine aménagée, grandes
pièces. Libre dès 01.04.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132041344

COLOMBIER , 4'/2 pièces, cuisine agencée,
terrasse, cheminée, garage + place exté-
rieure, WC/bains, WC séparés, libre 1e'avril.
Fr. 1600 - charges comprises. Tél. 032
842 52 53. OJS - ISSUM

CORCELLES, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
mité. Fr. 720.- + chauffage. Libre dès fin
février. Tél. 032 725 16 58 heures de bureau.

028 188250

CORCELLES, 2'/2 pièces, duplex, poutres
apparentes, cave buanderie, cuisine agen-
cée. Fr. 875-charges comprises. 01.04 ou
à convenir. Tél. 032 730 43 02. 028-183354

CORCELLES, appartement 4'/2 pièces, bal-
con, cave, galetas, très jolie vue. Libre le
31.3.99. Tél. 032 730 15 70. 028 183233

FLEURIER PLACE-D'ARMES 9, à 2
minutes de la Gare, à louer ou à vendre,
appartement de 4'/2 pièces avec cheminée
de salon, appartement de 2V2 pièces, cui-
sines agencées , caves , dépendances com-
munes, état neuf. Tél. 032 861 16 57.

028 187457

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 7, beau
2'/2 pièces dans immeuble de style, grande
cuisine habitable agencée, cave, balcon. Fr.
660 - charges comprises. Libre dès mars
1999. Tél. 032 753 03 22 ou le soir tél. 032
914 37 45. 132-043663

LE LANDERON (centre), appartement 272
pièces, concept moderne, dans immeuble
récent, balcon, place de parc. Fr. 865 - +
charges. Tél. 032 751 13 65 / 032 724 67 41.

028-185963

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 155,
appartement de 2 pièces en attique, cuisine
aménagée, WC-douche. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-041350

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, très
ensoleillé, grande cuisine agencée habi-
table (lave-vaisselle), jardin, cave, galetas.
Tél. 032 914 39 02, le soir. 132043772

LES BOIS, appartement de 2 pièces, tout
confort. Tel. 032 961 11 96. oi.nr,-.;u4

LE LOCLE, rue du Progrès 21, charmants
2V 2 pièces dont un au rez avec accès direct
sur terrasse , cuisines agencées , lave-linge,
chauffage individuel. Libres tout de suite /
01.04.99 ou à convenir. Tél. 032 931 28 83.

132 042425

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 19, dans
un immeuble entièrement rénové avec
ascenseur, magnifique appartement de 3
pièces, avec cuisine agencée complète, 2
salles d'eau. Tél. 032 931 28 83. 132042419

NEUCHATEL, Vauseyon, 372 pièces, cui-
sine agencée, grand balcon, proche TN. Fr.
1292.- charges comprises. 1er avril ou à
convenir. Tél. 032 730 45 76, dès 13 heures.

028-188184

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
avec conciergerie + travail jardin. Cher-
chons couple cinquantaine sans enfant.
Tél. 032 725 42 52. 028 187888

NEUCHÂTEL, joli 4 pièces dans petit
immeuble de 4 appartements , haut de la
ville, Ribaudes 15, vue sur le lac , cheminée
de salon, cuisine agencée et habitable. Fr.
1797.-chargescomprises. Libre le 1*" mars.
Tél. 032 724 34 76. 028-188075

SAVAGNIER, studio, libre fin février.
Fr. 480.-. Tél. 032 853 29 30. 023-138400

VALANGIN, 3 pièces dans maison
ancienne, jardin, garage, atelier, avec
conciergerie Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032 857 22 94, le soir. 028-188O84

I Nos experts \
se tiennent à votre disposmon I

mardi 16 février I
de 10 à 17 heures I

en permanence 1
Hôtel Beau-Rivage Palace I

Lausanne I
Place du Port 17-19 0  ̂ I

téléphone 021/ 613 33 33 I

jeudi 18 février I
de 10 à 17 heures I
en permanence I

Hôtel des Trois Couronnes I
Vevey I

Rue d'Italie 49 I
.̂ nhone 021/921

30 05 

J

Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités
pour nos ventes aux enchères

de ce printemps qui auront lieu
du 17 au 29 mai 1999

Tableaux de plusieurs écoles et époques,
meubles, tapis , porcelaines el faïences,
objets asiatiques, gravures, helvética,

livres, objets d'arts , argenterie et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser

toute succession, collection ou toute
pièce volumineuse.

Nous nous tenons à votre disposition
pour tout renseignement utile.
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AUKTIONSHAUS STUKER BERN
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

L'annonce, reflet vivant du marché
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Lettre ouverte à Guidant SA
Votre décision de fermer

l'usine Intermedics SA, au
Locle (Suisse), aussitôt après
son achat, nous laisse stupé-
faits. Comment, devant un
tel acte de guerre (écono-
mique), ne pas être envahi
d' un sentiment d 'injustice,
d 'indignation et de révolte?

Dernièrement, les signa-
taires de cette lettre étaient
réunis pour parler de l'ave-
nir social et économique de
la Suisse, sur l 'invitation
des Eglises réformée évangé-
lique et catholique romaine
de notre pays. C'est dire que
nous avons évoqué la déci-
sion que vous avez prise, et
que nous souhaiterions
quelques éclaircissements à
son sujet.

Voici donc quelques-unes
des questions dont nous at-
tendons une réponse de votre
part:

Quelle concertation a été
mise en p lace, auprès des
collaborateurs et tra-
vailleurs d 'Intermedics dont
vous reconnaissez par
ailleurs les compétences, et

auprès des autorités poli-
tiques locales qui ont charge
du bien commun, réduites à
se demander: «Jusqu 'à
quand va-t-on prendre les
gens pour des p ions?»

Quelle préoccupation de la
personne du travailleur et de
sa famille a guidé votre
choix? Quel esprit de solida-
rité ou quel souci de par-
tage?

Vous vous déclarez
«conscients des consé-
quences de ces décisions sur
le personnel du Locle ainsi
que pour la région. Il s 'est
agi d' une décision très diffi-
cile à prendre». S 'il en est
ainsi, osons-nous vous de-
mander quelles sont ces diffi-
cultés auxquelles vous faites
allusion, de nous en dire un
peu p lus?

Vous parlez d'engage-
ments pris par l'entreprise,
qui seront respectés. Quels
sont ces engagements?

Par «souci de rester com-
p étitif» , est-il judicieux de je-
ter au chômage un personnel
qualifié et motivé qui a fait

ses preuves, pour ne garder
à votre profit immédiat que
son savoir-faire actuel?
Quelles seront les consé-
quences à p lus long terme?

Quels avantages comptez-
vous retirer de cette décision,
et au profit de qui?

Nous ne comprenons pas.
Nous aimerions comprendre.

Pour nous, la société hu-
maine est composée de pe r-
sonnes qui partagent les
mêmes droits et les mêmes
devoirs, leur dignité et le res-
pect mutuel venant au pre-
mier p lan - comme le dit ex-
p licitement la Déclaration
universelle des droits hu-
mains.

Dans l'attente de votre ré-
ponse nous vous adressons,
Messieurs, nos respectueuses
salutations.

Denise Bianchin
Ester Bonati

Dominique Mudry
Canisius Oberson

Rose-Marie Ramseyer
Michèle Rota

Bernard Zenhausern
La Chaux-de-Fonds Fermeture d'Intermedics au Locle: «Un acte de guerre économique». photo sp

Une p lanète p our tous
A propos de la pose de

barrières galvanisées au
Landeron

Je suis très touchée à l'an-
nonce et à la vue des bar-
rières dites «anti gitans» qui
vont permettre de converser
avec les gens du voyage
«dans un rapport de force»!
Le XXIe siècle est à notre
porte, le croirait-on? Je
m'explique. Dans notre cul-
ture, il y  a 2000 ans, un pro-
phète nommé Jésus s 'est dé-
dié et sacrifié à descendre en
Barbarie pour nous informer
des lois spirituelles régissant
la vie individuelle et collec-
tive. D'autres traditions
avant la nôtre en disposaient
depuis longtemps. En pa-
roisse catholique, il est lo-
gique de penser qu 'elles sont
dites et rép étées à ceux qui
fré quentent les offices ou qui
lisent de temps en temps la
Sainte Bible au long de l'an-
née.

Les protestants n 'en igno-
rent pas un iota eux non
p lus. «Ce que nous combat-
tons, nous le renforçons», le
savez-vous? Si oui, pourquoi
cet abîme permanent entre
la théorie et la pratique?
Pourquoi ne pas prendre le
risque de fournir une dîme
de légumes aux gens du
voyage, un mouchoir de
poche sous un pont routier
où exister quelques jours sur
le sol d' une planète com-

mune et un accès au réseau
électrique et audiovisuel de
quelques heures par année?
Pourquoi ne pas prendre le
risque d'accueillir et d'ai-
mer un peup le errant, quitte
à ramasser quelques pap iers
gras abandonnés par les en-
fants des routes et de la
grâce de Dieu? Plutôt que
d 'instaurer un rapport de
force, pourquoi ne pas tenter
la générosité et l 'évolution
d' une entente patiemment
construite?

Me promenant quasiment
chaque fois au bord de la
Thielle lorsqu 'ils passent, je
n 'ai jamais été le moins du
monde dérangée par ces per-
sonnes, pas p lus que, curieu-
sement, je n 'ai vu de déchets
laissés à l'abandon lors de
leurs départs.

L'accueil, la dîme,
l'amour sans conditions, la
patience, agir pour un but
positif p lutôt que lutter
contre quelques désagré-
ments mineurs en regard des
trop connus malheurs du
monde, voici un luxe que
pourraient s 'offrir les nantis
que nous sommes en guise
d'exercice spirituel chrétien.

Je p laide en cette faveur,
j ' en appelle à la victoire de
la pratique sur la théorie
pour honorer le siècle qui
vient.

Christiane Calande
Cressier

Et le belvédère
sur le Val-de-Ruz?

Certes, le prix de 1,5 mil-
lion pour équiper les deux
parcelles de l 'infrastructure
nécessaire à une zone d 'ha-
bitation représente une
charge certaine pour une
commune déjà endettée. Tou-
tefois, ce n 'est pas en crai-
gnant d 'investir que l'on
pourra faire progresser un
village ou une région; le vrai
problème ne me semble pour-
tant pas là.

En permettant la construc-
tion d'habitations fami-
liales, même de modestes di-
mensions, n 'allons-nous pas
perdre à terme un joyau de
notre village? Une vue pano-
ramique sur tout le Val-de-
Ruz.

Il y  a quelques années, les
promeneurs longeant la forêt
de Fontainemelon à Chézard
bénéficiaien t d' une vue pa-
noramique sur le village et
toute la vallée. Aujourd 'hui,
les trois quarts de ce par-
cours sont bouchés. N'al-

lons-nous pas préserver le
peu qui reste? Le dernier
quart de libre? Combien de
villes et villages souhaite-
raient un belvédère de cette
valeur?

Pour arriver à un consen-
sus, la partie sud du futur
quartier pourrait être réser-
vée à la construction de mai-
sons familiales sans qu 'il y
ait nuisances, pour autant
que l'on s 'abstienne de p lan-
ter des arbres de haute fu-
taie. La partie nord pourrait
être classée zone de loisirs. A
terme, dans cet espace vert,
pourraient s 'ébattre
quelques animaux tels que
daims, chèvres, ânes ou
vaches du Tibet. Ce n 'est, à
mon sens, qu 'ainsi que ce
projet d'aménagement pour-
rait satisfaire à la fois les
promoteurs, les promeneurs
et les finances communale!

Gustave Clerc
Cernier

Inégalité à l 'école
Elève de 7e année à l 'école

des Terreaux à Neuchâtel,
notre fils a régulièrement des
leçons d'allemand comme
chaque élève de sa classe.

Nous nous sommes aperçus
qu 'il peinait un peu dans
cette branche et c 'est pour-
quoi nous avons demandé
qu 'il lui soit dispensé des le-
çons d' appui.

Quelle ne fut  pas notre sur-
prise lorsqu 'Un jour notre fils
est revenu avec son carnet heb-
domadaire dans lequel une
note était apposée par le pro-

fesseur d'allemand qui disait
ceci: «Les leçons d'appui d'al-
lemand sont réservées aux
élèves de langue étrangère.
Vous avez cependant la possi-
bilité de recourir à un men-
tor.»

L'allemand étant une
langue étrangère à mon fils
comme aux élèves étrangers,
il n 'y  a donc pas de raison
qu 'il n 'ait pas droit à un
«coup de pouce» comme ses
copains. Il va sans dire que
ses camarades auront droit à
une aide gratuite alors que

nous, bons Suisses (sans xé-
nophobie aucune) nous de-
vons passer à la caisse.

Etant donné que notre
porte-monnaie n 'est pas as-
sez garni, notre fils ne bénéfi-
ciera pas d'aide à progresser.
En f in de compte, il semble-
rait qu 'avec de l'argent, on
fasse beaucoup de choses, y
compris des études...

Conclusion: Suisse, pas
d'argent, pas d'appui alle-
mand!

Famille Eric Singer
Neuchâtel

Sport.,. quo vadis?
Les différentes affaires de

ces dernières semaines ne
manquent pas de déconte-
nancer, voire de mécontenter
la p lupart de ceux qui sui-
vent de près ou de loin le
monde du sport.

Déjà malmenés par le coup
de tonnerre du doping dans
le monde cycliste au cours de
l 'été dernier, beaucoup de
secteurs craignent pour leur
crédibilité. Même l'instance
suprême du sport, le CIO,
n 'échappe pas à la règle, ce
que semble confirmer un dic-
ton chinois attribué à Mao,
que «c 'est la tête qui pourr it
le poisson».

Pourtant, il n 'est pas né-
cessaire d'aller si haut pour
se rendre compte à quel poin t
rien ne va p lus dans le

monde du sport. Prenons le
cas du HC Berne, qui, au
bord de la faillite, vient
d 'être repris par une firme
bernoise pour la somme d' un
million, laissant un décou-
vert de p lus de 5 millions. Il
ne reste aux créanciers que
les yeux pour p leurer. Par
exemple, l'AVS qui ne tou-
chera que 15% des 884.000
francs retenus sur les sa-
laires, et dont une partie re-
monte jusqu 'à 1994. Com-
ment peut-on s 'imaginer que
les organes responsables
puissent faire preuve d' une
telle magnanimité vis-à-vis
d' un club aussi prestig ieux.
Qu 'on se rappelle qu 'il dis-
pose de la halle de glace la
p lus grande d 'Europe
(16.000 spectateurs), ce qui

engendre les p lus grandes re-
cettes en Suisse pour le hoc-
key. Le p lus incompréhen-
sible de toute l'affaire réside
dans le fait que les respon-
sables de ce fiasco ne soient
pas poursuivis pour mau-
vaise gestion.

Un autre cas aussi décon-
certant et encore p lus impor-
tant est celui du FC Sion, qui
laisse un découvert de p lus
de onze millions, dont les
créanciers ne peuvent espé-
rer qu 'un dividende de 6
pour cent.

Plus près de nous, même le
FC Xamax a de la peine à
nouer les deux bouts, ce qui
est également inquiétant.

Quand les clubs se ren-
dront-ils compte qu 'il faut re-
mettre les pendules à l 'heure.

Comme toute entreprise pri-
vée, il n 'y  a pas d'autre solu-
tion que d'adapter les dé-
penses aux recettes. La suren-
chère dans le mercenariat des
joueurs ne peut que conduire
à la ruine. Ce n 'est pas la
valse des millions qui ramè-
nera les amateurs de beau
sport dans les stades. Il est
malheureux qu 'aujourd 'hui
que le sport professionnel soit
devenu un spectacle indus-
trialisé et que ce qui compte ,
c 'est avant tout l'argent. Je
doute qu 'à la longue, le pu-
blic ne s 'en lasse pas, d'au-
tant p lus qu 'il y  a toujours
p lus de matches, de compéti-
tions et finalement un début
de saturation.

Antoine Veya
Binningen

Ah! le respect des autres...
Que la vie serait agréable,

s 'il n 'y  avait pas toujours les
autres pour me contrarier, me
contraindre ou m'obliger à at-
tendre, bref, à m'enquiqui-
ner. Sauf que, souvent,
l'autre c 'est moi...

Je sais bien que je gêne
lorsque je parque ma voiture
devant une porte de garage
ou dans un passage privé,
mais, que voulez-vous, j e  ne
peux tout de même pas faire
trois cents mètres à p ied pour
aller boire une chope au bis-
trot. Et l'hiver à La Chaux-de-
Fonds, quelle p laie cette
neige! Où voulez-vous que j e
la mette ma voiture pendant
la nuit? D'abord, trouver un
garage à moins de vingt
mètres de chez moi, c 'est dif-
ficile, et puis, mon patron ne
veut pas me le payer! Alors, il
faudrait que j e  me lève avant
8 heures pour l'enlever sauf
que moi, voyez-vous, je me
lève vers 11 heures, alors tant
p is si la voirie ne peut ouvrir

la rue et que les personnes
âgées sont obligées de «sur-
fer» sur les tas de neige. En
p lus, ils ont le culot de me
mettre une «prune».

Il n 'y a personne pour
prendre une pelle et enlever la
neige; par contre, dès qu 'elle
est enlevée, ils mettent tous
leur voiture et il ne reste p lus
de p lace pour moi.

Et les trottoirs! Bien sûr, il
faudrait que tout le monde en-
lève la neige devant son en-
trée en utilisant la moitié du
trottoir, mais, c 'est tellement
p lus simple de payer une en-
treprise qui d'un coup de
lame mécanique entasse la
neige chez le voisin!

Alors que j ' ai enfin trouvé
une p lace de parc libre sur
une case pour handicap és et
que, en p lus, j e  risque une
amende, en arrivant à la
poste, je suis obligé défaire la
queue! Qu 'est-ce qu 'ils ont
tous à venir faire leurs paie-
ments en même temps que

moi, le 31 du mois à un quart
d 'heure de la fermeture!

Et que dire de ces ven-
deuses, dans les grands ma-
gasins, qui sont si désa-
gréables à 18 h 28 lorsque j e
veux payer mes «commis» et
qu 'elles ont déjà fermé leur
caisse, on dirait vraiment que
je les embête!

Attendre! Attendre! Encore
au feu, alors que si la voiture
qui est devant moi se dép &
chait, j e  serais passé à
l'orange; mais non, Monsieur
respecte le code de la route!
Alors pour patienter, j e  mets
la radio à fond, histoire de me
faire remarquer et pour que
les autres en profitent! Tant
p is s 'ils n 'aiment pas mon
style de musique.

En entrant dans mon im-
meuble, j e  constate que per-
sonne n 'a nettoyé le hall! Us
ne pensent tout de même pas
que c 'est moi qui vais le faire,
je n 'ai pas le temps, il faut en-
core que j e  sorte le chien qui

est resté toute la journée en-
fermé dans mon studio à
aboyer.

Je descends à la rue de des-
sous faire crotter Médor, j e  ne
peux tout de même pas le faire
faire devant chez moi ou dans
mon jardin, imaginez que ce
soit moi qui marche dedans!
23 h 30 enfin chez moi, j e
claque très fort la porte pour
que les voisins sachent que j e
rentre; j e  mets la chaîne à
fond pour l'entendre pendant
que- je prends une douche et
après dodo.

J' espère que les gosses du
dessus ne vont pas commen-
cer à jouer dès 8 heures de-
main matin et m'empêcher de
dormir; ils ne respectent rien!

Bien sûr, vous allez dire
que j e  ne m'occupe que de
moi, mais, que voulez-vous,
personne d'autre ne le fait, ce
sont tous des égoïstes et des
donneurs de leçons!

Noël Bilat
La Chaux-de-Fonds

Un dimanche soir sur la
TSR, magazine de société
«Mise au point» Rubrique
«CD-Rom de la honte». Il est
choquant et écœurant de
constater la passivité, la len-
teur et peut-être même l'obs-
truction de la justice par la
police belge quand il s 'agit de
mettre f in aux actes criminels
des pédophiles.

Réveillez-vous, Messieurs,
avant que les honnêtes ci-
toyens ne soient excédés par
tant de lâcheté.

Jean-Jacques Chiffelle
Verbier

Choqué



Musique classique Un nouvel orchestre
s'inscrit sur la partition neuchâteloise
Fonde par son chef titu-
laire Yves Senn, l'Or-
chestre des rencontres eu-
ropéennes aura son siège
à Neuchâtel et à Arles.
Une double assise qui est
le reflet exact de sa voca-
tion, à la fois régionale et
sans frontières.

La vie musicale neuchâte-
loise s'intensifie, avec l' appa-
rition d' un troisième or-
chestre parmi les deux forma-
tions phares du canton de
Neuchâtel, l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois (OSN)
et l'Orchestre de chambre
neuchâtelois (OCN). Fondé
par son futur chef titulaire
Yves Senn, 1 Orchestre des
rencontres européennes gar-
dera une assise cantonale tout
en rayonnant, son nom l'in-
dique, le plus loin possible à
l'étranger. Dès la saison pro-
chaine, il proposera aux Neu-
châtelois un programme de
six productions différenciées
en opéra , musique de
chambre ou concert avec
chœur. Les débuts officiels
sont agendés en septembre,
avec «Le somnambule», un
opéra de Bellini.

Ce nouvel orchestre n 'a pas
été créé d' un seul coup de ba-
guette, ex nihilo. Mais il est in-
timement lié à la vie de

Premier chef invité de l'Opéra de Riga, Yves Senn (2e depuis la dr.) y a dirigé
«Carmen». photo sp

l'Avant-Scène opéra, acadé-
mie fondée en 94 par le même
Yves Senn, dans le but de pro-
duire des spectacles d' art ly-
rique et de promouvoir de
jeunes solistes de la région.

- Jusqu 'ici, quand j ' avais
besoin d' un orchestre, ex-
plique le jeune chef, je f aisais
appel à des musiciens profes-
sionnels suisses, en grande par-
tie neuchâtelois, réunis au

coup par coup sous le nom
d'orchestre de l 'Avant-Scène
ou d'orchestre de Neuchâtel.

Une identité trop floue pour
un ensemble que plusieurs
grands chefs , dont Michel
Corboz, ont sollicité à l' occa-
sion. Avec ses musiciens et
son comité, Yves Senn a donc
réfléchi à un concept qui lui
permette à la fois de renforcer
cette identité et d'intensifier

son activité musicale, sans
pour autant s 'attacher un or-
chestre à demeure. «Nous
avons abouti à quelque chose
de rare en Suisse, un ensemble
qui possède une double fa -
cette, neuchâteloise et euro-
p éenne».

L' ancrage d'Yves Senn à
Arles, où il a été nommé l' an
dernier directeur du festival et
dont il a fait la seconde patrie

de son orchestre, n 'est certes
pas étranger à cette vocation
élargie. Encore fallait-il trou-
ver les moyens financiers de la
concrétiser. Les activités dé-
ployées dans le sud de la
France, ainsi que la double na-
tionalité du Neuchâtelois ont
fait tomber dans l' escarcelle
les deniers de la ville d'Arles ,
du département des Bouches-
du-Rhône, de la région Pro-
vence-Alpes-Côtes d'Azur, de
l'Etat français et de la Com-
munauté européenne.

Egalement renfloué par le
sponsoring privé et les subven-
tions de la Ville et du canton
de Neuchâtel , le bâtiment est
désormais armé pour mettre
sur pied ses programmes et
partir en tournée. «Nous es-
sayerons de fidéliser le p lus de
villes possible, pour qu 'elles
deviennent les haltes régu-
lières de nos tournées; le prin-
cipe est déjà acquis dans
quelques localités du sud de la
France. Mais il n 'est pas ques-
tion de multip lier les tournées:
nous en ferons trois par saison,
une avec un opéra, deux avec
des concerts».

En outre, deux disques sor-
tiront cette année, autre ma-
nière de porter le nouveau-né
sur les fonts baptismaux.

Dominique Bosshard

¦ PAIN. En vogue actuelle-
ment, le thé vert - feuilles de
théier non modifiées par fer-
mentation - que l' opinion pu-
blique juge très favorablement
en raison de propriétés béné-
fiques, entre désormais en bou-
langerie. En effet, parmi les
nouveaux pains mis sur le mar-
ché - il ne se passe pas une se
maine sans! - les consomma-
teurs peuvent trouver du pain
contenant des feuilles de thé.
Une idée originale, dont la ma-
tière première de base est un
prémélange panifiable de la
Compagnie lai- ^^^jé m̂̂ m^ .̂

SOG f ^ m̂h ^

¦ TAPAS. Un apéritif sans
sempiternelles cacahuètes ou

chips banales, Imaginatif ,
c 'est possible! En introduisant
sur la table les traditionnelles
tapas espagnoles, combien
plus savoureuses et colorées ,
qui se déclinent aussi en ban-
derillas , raciones ou pinchos.
La panoplie va du simple petit
canap é à l' amuse-bouche pi-
qué sur un cure-dents ou à la
cassolette de fruits de mer et à
la brochette de viandes. A dé-
couvrir dans «Tapas», éditions
Aubéron , 1998.

SOG

¦ PRINTEMPS. Un peu en
avance sur le calendrier et en
contradiction avec les abon-
dantes chutes de neige de ces
derniers jours - mais qu 'im-
porte! -, Chanel lance son
maquillage de printemps.
Sous le généri que Look of the
Show, c ' est-à-dire aux cou-
leurs du défilé de la collec-
tion printemp-été 99 d' oc-
tobre passé - un look de
star! -, les élégantes trouve-
ront de nouveaux brillants à
lèvres , une poudre caresse,
des vernis et des ombres as-
sortis.

SOG

¦ MAQUILLAGE. Chez
Nina Ricci , la collection de ma-

qui l lage
p r i n -
temps-été
99 se
base sur
une phi-
losop hie
alliant lu-
m i è r e ,
f r a î -
c h e u r ,
douceur ,
sérénité ,

légèreté. Pour un regard clair
et tendre, une bouche sensible
et sensuelle, des mains aux
ongles sop histiqués. La
gamme chromatique va du
bleu azur pour les paupières,
bleu aérien pour le mascara ,
vanille pour le fond de teint ou
corail pour les ong les. Une pa-
nop lie placée sous le thème
Songe en couleurs.

SOG

¦ COULEURS. Chez Chris
tian Dior, enfin , le printemps
est envisagé sous forme de pa-
lette aux Couleurs secrètes.
Les paupières privilégient les
pastels (vert d' eau , rose doré,
lilas), le mascara le Vert tape à
l' œil ou le Rose saute aux
yeux, les lèvres adoptent une
tonalité de café ou s'illumi-
nent de rose Cupidon ,. les
o n g les
s ' i r i -
sent de
n a c r e
v a n i l l e
ou lilas ,
1 e s
r o s e s
passion
p e r s i s -
tent et
a c c e n -
tuent la
bouche et les mains. En gaieté
et avec bonheur.

SOG

EN BREF

Au volant Pour une conduite
sûre malgré ses cheveux blancs

En Suisse, près d' un dé-
tenteur de permis de
conduire sur dix est âgé de
plus de 65 ans , ce qui repré-
sente 450.000 conducteurs
aux cheveux blancs sur les
routes. Mais détrompez-vous ,
les accidents de la circulation
sont moins fréquents parmi
les- retraités que dans les
autres groupes d'âge. Ainsi ,
en 1997, quel que 1300
d' entre eux ont eu un si-
nistre, ce qui , proportionnel-
lement au nombre de-conduc-
teurs , est peu. Les statis-
tiques indi quent en effet que
13 personnes ont été acciden-
tées (pour 10.000 habitants)
dans le groupe d'âge des 70-
79 ans contre 26 dans le
groupe des 30-39 ans. Toute-
fois , le risque de blessures,
en cas d' accident , est beau-
coup plus élevé chez les per-
sonnes âgées. C' est pour,
rendre attentives ces der-
nières que le Bureau suisse
de prévention des accidents
(BPA) et l'Association suisse
des services des automobiles
(ASA) viennent d'éditer une
brochure.

Avec l'âge, le corps change...
Illustration André-Paul Perret-sp

Illustré de sympathiques
dessins en couleur, le petit
manuel n 'a rien d' austère,
bien au contraire, et contient
une multitude d'informa-
tions et de conseils pratiques.
Il rappelle notamment qu 'à
partir de 70 ans , un contrôle
médical est obligatoire , et

que le médecin peut décider
de délivrer ou non une attes-
tation d' aptitude à conduire.
Eh! oui , avec l'âge, certains
sens perdent de leur acuité.
Ainsi , pour bien voir de nuit ,
un conducteur de 60 ans a
besoin .de huit fois plus de lu-
mière qu 'un jeune de 20 ans.
Par ailleurs , environ 30% des
personnes de plus de 65 ans
souffrent de problèmes
d' ouïe. Au volant , il est donc
nécessaire dé bien observer
son environnement, voire de
porter un appareil de correc-
tion auditive.

Afin de savoir où vous vous
situez , la brochure vous pro-
pose à la page 10 un check-
list composé d' une série d' af-
firmations. «Si une ou p lu-
sieurs de celles-ci s 'app li-
quent à votre cas, cela in-
dique que vous courrez un
risque d'accident accru»,
peut-on lire dans la brochure.
Et le texte continue ainsi:
«Adressez-vous alors sans
tarder à votre médecin trai-
tant (...)».' Vous avez dit ras-
surant?

Corinne Tschanz

Consommation Habits
se vêtir «Clean clothes»

Une campagne «Clean
clothes» a été lancée par La
Déclaration de Berne, Action
de Carême et Pain pour le pro-
chain. A l'instar de «Lets go
fair», qui visait les conditions
de fabrication des chaussures
de sport, «Clean clothes»
s 'engage dans le domaine des
vêtements. Les consomma-
teurs , qui ont du pouvoir, sont
invités à soutenir la cam-
pagne.

Aujourd 'hui , plus personne
ne l'ignore, les producteurs de
vêtements se sont installés
dans les pays où la main-
d ' œuvre travaille pratique-
ment à n ' importe quelles
conditions, pour un bas sa-
laire. Ces travailleurs sont sou-
mis à des horaires inadmis-
sibles, dans des conditions dé
sécurité et d'hygiène très sou-
vent lacunaires. Ils triment
pour une bouchée de pain ,
dans un climat étouffant d' au-
torité et de vexations. Ils ne
sont pas syndiqués. Et quand
leur production devient un
peu plus chère, le producteur
cherche un nouveau territoire
plus avantageux en Asie, en
Afrique, en Amérique latine,

voire en Europe de l'Est. La
Chine, ainsi , est actuellement
le premier exportateur, avec
plus de 10% de la production
mondiale.

Des vêtements produits
dans de telles conditions sont
lourds à porter. «Clean
clothes», mouvement qui a
pris naissance dans les Pays-
Bas en 1990 déjà, gagne enfin
la Suisse. Cette campagne in-
vite les consommateurs à faire
savoir aux distributeurs de vê-
tements qu 'ils sont sensibles
aux conditions de production ,
autant qu 'à leur qualité. Il suf-
fit de l'écrire (des cartes déjà
imprimées peuvent être de-
mandées dans les bureaux et
au secrétariat de la Fédération
romande des consommateurs,
qui soutient cette campagne).

On l' a vu avec le succès de
l' action en faveur d' une pro-
duction de chaussures de
sport plus «propre» , les
consommateurs ont du pou-
voir. Une seule petite voix n 'a
sans doute aucun effet , mais
quand des milliers de per-
sonnes manifestent, les choses
peuvent changer.

ASA

On voit régulièrement des
affiches à leur nom fleurir
dans la région: en 98, en plus
de ses prestations au café du
Théâtre, les Neuchâtelois de
Soundshine étaient notam-
ment présent à Festija zz, à la
Nuit des étudiants, en pre-
mière partie du concert des
World' s Apart...

Qu'un nouvel album vienne
s'inscrire dans pareille foulée
n 'a donc rien qui puisse sur-
prendre: sorti tout récemment
«What A Fake» recense douze
compositions maison, écrites
sans mollesse par les deux
frangins Vincent et Damien
North (guitaristes et chanteurs
du groupe). A l' exception
d' une chanson («It Stinks
White»), et c 'est nouveau , qui
prouve que le bassiste Simon
Vuille n 'a pas à rougir de ses
talents d' auteur.

De son propre aveu , Sound-
shine estime avoir maintenant
trouvé son style, et l' avoir im-
posé à l' ensemble de ce
deuxième album. De fait , on y
retrouve les fortes influences
du rock anglais sur les quatre
garçons (les trois nommés
plus le batteur Luc Penna-
rossa), des Beatles à Oasis.
Mais le groupe se montre dé-
sormais capable d' assumer
crânement sa filiation: depuis
le premier opus , «Soundshine
Of Your Life»(97), il a acquis
une assurance vocale et instru-
mentale indéniable , et certai-
nement gagné en nuances avec
l'introduction d' une guitare
acoustique.

DBO
• «What A Fake», Soundshine
Music Ltd, 5884297; 1998.

CD Soundshine
affirme son style

Avec l'Orchestre des
rencontres européennes ,
Yves Senn entend «f aire
connaître au-delà de nos
frontières la qualité des mu-
siciens de la région», une
démarche soutenue par la
dynamique qui se crée au-
tour du festival d'Arles , en
passe de redevenir l' un des
grands rendez-vous de
l'été. Selon l' ampleur des
programmes, ce sont entre
30 et 40 musiciens qui de-
vraient sillonner chaque
année la Suisse et le sud de
la France puis, à l' avenir,
l'Italie et la Belgique. Affi-
chant une moyenne d'âge
de 30-35 ans, cette forma-
tion semble bien , selon les
termes de son chef d' or-
chestre, «animée de l'envie
d'aller 'de l'avant».
D' ailleurs, l' entreprenant
Yves Senn ambitionne
d' ores et déjà de renforcer
ses prochaines saisons, en
portant le nombre de ses
spectacles à huit ou dix, et
de faire bénéficier la for-
mation de l' expérience
d' autres chefs , qui vien-
dront la diriger.

DBO

Dynamique



«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre brocbinv «Une publicité
couronnée de succès lors d 'élections et
de votations» comment mener vos
campagnes politiques de manière pro-
fessionnelle et compétente.

Pour être efficace , une campagne d'élection et de votation
ne doit pas uniquement fonder son concept sur l'intuition et
les sentiments personnels. Le succès aux urnes dépend de
l'expérience et de la compétence dans toutes les questions
relatives à la communication et à la publicité. Vous trouverez
dans la brochure de Publicitas *Une publicité couronnée de
succès lors d'élections et de votations» de précieuses infor-
mations pour la réalisation de vos campagnes politiques,

veuillez envoyer ou taxer le formulaire de commande à:
Publicitas S.A.
Place du Marché. 2302 U Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

Je commande: ex. de la brochure -Une publicité couronnée de succès lors d'élections
et de votations»

: Société/Nom

|| lUic NPA/L»caliic 

Signature

WPUBLICITAS 

GÉRANCE
^.M CHARLES BERSET SA
'̂ — 5̂ ^ . LA CHAUX-DE-FONDS

M m M Tél. 032/913 78 35
---== -̂-= Fax 032/913 77 42

^  ̂ A LOUER TOUT DE SUITE

—g- LA CHAUX-DE-FONDS

faJ Composé de 1V 2 pièce,

 ̂
d'une cuisine agencée avec

LBM frigo, une salle de bains, WC.

(/) Rue du Parc.
132-43803 UNPI

RTim
LA RADIO NtUCHATILOm

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 une

¦colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20, 13.50
Petites annonces 8.45 Jeu
8.50 Réactions au téléphone
9.20.12.35 Flash-Watt 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15
Paroles de chansons 11.15
PMU 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.20 Le Remix 16.35 Jeu
17.15 Le Natel dérivé 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions 19.30 Musique Avenue

6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.08. 7.08.
8.08 Journal 6.10 Ephéméride
6.30. 7.30, 9.00. 10.00. 11.00.
16.00,17.00 Flash 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.35 Réveil-ex-
press 820 L'agriculteur de là-se-
maine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel 9.05 Transpa-
rence 9.15 Saga 9.30 C'est pra-
tique 9.50 JeuPMU 10.03,11.30
Pronostics PMU 10.05 Transpa-
rence 10.15 Le truc de Mme Truc
10.30 Rubrique télé 10.45 Sixties
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.32 Eclats de voix 11.45
Jeu du rire 12.00 Titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 17.10 L'invité 1720 Déclic
informatique 17.30 CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Titres 19.02 Scanner 19.30
Sport. Hockey: Play-offs LNB,
Star Lausanne-Ajoie , Morges-
Moutier 0.00 Trafic de nuit

j-+0 Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,

10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique 20.00 Retransmis-
sions hockey sur glace: Star
Lausanne-Ajoie , Morges-
Moutier 22.00100% musique

ljf> \ïr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Au nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( jKr \.v Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: L'orgue
français au XVIIe siècle 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.25 Concert. Orchestre Radio-
symphonique de Vienne 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical: Souvenirs sur Igor Stra-
vinski, par C.-F. Ramuz 17.30
Carré d arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Léon
Fleisher, pianiste 20.03 Récital.
Prélude 20.30 Boris Berezovsky,
piano: Moussorgsky/Chemov ,
Medtner, Rachmaninov, Schu-
mann 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I Iwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz , suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Le trio de Philippe Mi-
lanta; Le septette de Jean-
Loup Longnon 22.30 Musique
pluriel 23.05 Le dialogue des
muses

é*TZ .- • I*̂ 4é? Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Misik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
Tema del giorno / L'ospite
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. 16.15 Pan e café 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Chonache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.30
Sport e musica. Il suono délia
luna. Tempi supplementari.
Juke-box 23.15 L erba del vi-
cino 0.10 L'oroscopo 0.15 Spa-
zio aperto

RADIOS MARDI Pust
(APPAREILS ELECTROMENAG ERS
|CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC

T̂CÔnsulte; noire sile Internet: hllp://www.luil,tli r̂

 ̂̂ -HSflffil

Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit | ^cs&g ~[.
Pour les plus exigeants! |- -r-4?Hjj
• Système PBAS vous ga- 1 &&¦
rantissant une mousse lé-¦ B jJÊ BHfl
gère pour un plaisir sans ! jj^B «-.- ' il
cesse renouvelé * Pro- fiSSSfM
grammes de nettoyage et |ii|;lf?¦V'^EM fl|f
de détartrage automat i- Lic ,̂ I JU*.ques * Entonnoir de rem- §|1§
plissage pour café en fè^SÊ J

JE»
poudre • Toutes les fonc- ^Wr Tm\*wr̂ mflions par affichage LCD ^*f*,*^

iW
'̂

Micro-ondes
Noyamatic MW1100 , ..<~|NOVAMATiel-Petit micro-ondees • --•¦v^J- . .— 

^pour tous les ménagi *^£^-* 'y- 9•5 positions de ré- ËË|j9!jtt i L '̂  !
glage • Contenance h I fl£h I
14 litres * 600 W L *̂»8 }W^LW
•Minuterie de 35 min ffflH"^!• L/H/P 44,5/24/33 "TL L \z\W ZY

Aspirateur
Novamatic STS 1200 ,||NOVAMATie]
Aspirateur très avantageux. 1. AW à..'—
• Puissance 1200 W, réglable lifflH RÉK

1res grand choix d'oppareih de marque livrables immédiatemenl du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil tompélenl el démonslration

• Paiement au comptan t , per EC Direct, Poslcord ou Shopping Bonus tard • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie loterie possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Goran lie d» prix le pins bai

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

avec super rabais el garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Moral, Centre «Murten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 672 97 57
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 723 08 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-701928/4x4

H ¦¦omne HB I J I  I I li |i I K'MW' MHiinl 11 BONUS ¦
rrf*******-*̂ ***̂ *™*»**2*j"** ¦ CAWO ¦t

Une idée:

Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

A vendre au centre

IMMEUBLE
LOCATIF

rénové, 2 surfaces commerciales
avec vitrines 1 niveau mixte

(bureau, cabinet, etc.)
5 appartements.

Prix attractif.

Pour tout renseignement
complémentaire, s'adresser

à notre bureau.
ing

GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  immob i l i è re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

Î ĴÉ ( À LOUER )

< AU LOCLE

"2 Appartement
| de 6 pièces
¦S dont 2 ouvertes, en attique,
O avec cuisine agencée, bains et

CO douche-WC, WC séparés,
og cheminée de salon, 2 balcons,
_ part au jardin, garage.

"5 Libre tout de suite ou pour date
C à convenir.
(O
•. Situation: France 80-82.
.0
yj Pour visiter, fixez-nous un

rendez-vous par téléphone.

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

UN" ,3,433,5 /Wt

A louer au Locle g A louer g
centre ville <° à La Chaux-de-Fonds S

n A M • » R Champs 6-8 S
6 61 4 pi6C6S Places de parc
Cuisine agencée avec intérieureslave vaisselle.
Libres tout de suite. D"fiWag f f̂'
Fidimmobil SA Fidimmobil SA

Tél. 032/729 00 62 | | Tél. 032/729 00 62

j f - W  W LE LOCLE
Wf Jeanneret 17 fl

f APPARTEMENT Ë

J DES PIÈCES, M
I 3e étage .JHcl
/ Cuisine semi-agencée , MBJjl/ balcon fl

/ Fr. 745 - charges comprises fl
/ Libre tout de suite ou pour fl
/ date à convenir p***********

A vendre au Locle

Bel immeuble
locatif

proche du centre, rénové, 8 unités
locatives, bon rendement.
Pour tout renseignement

complémentaire , s'adresser à
Mlle Stéphanie Rossier

g
~*****mWk*mtÊK*****

GÔHNER MERKUR SA a
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  i m m o b i l i è r e

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

-\Pià\ WLii - irii™hR v C\  n^r- E31I EM\ - IMMPHOHE -< - EM\ UDi\ -/^*V / ̂ »«S rail SE FAIRE UNE TOILE,  it  ̂ /^S, /^S»̂

mgm CORSO - Tél. 916 13 77 mfm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66 __
CELEBRITY CENTRAL STATION LE PRINCE D'EGYPTE

•*** V.O. s.-t. fr. 18 h, 20 h 30 **m V.O. s.-t. fr/all. 18 h ¦¦ V.F. 15 h 15 ™
16 ans. 2e semaine. 12 ans. 5e semaine. Pour tous. 9e semaine. _
De Woodv Allen. Avec Hank Azaria, De Wa|ter Sa||es Avec Fernanda De Brenda chapmanKennelh Branagh, Leonardo DiCapno Monténégro, Marilia Pèra, Vinicius . r. „ .,¦¦ Une satire made in Woody Allen sur la so- ™ DeOliveira lm neux hommes, deux princes. Lttn d eux re- m%*M
^;A.i H„C nnnr r.,Aoi ,i iiL.. n„ gnera , I autre aura un destin extraor-c iete des gens (très) célèbres. Ou OURS D'OR DE BERLIN 1998' A la gare _ dinaire . celui de Moïse. Grand , sublime!!! ...

**** pourquoi |e suis célèbre et pas heureux... **** centrale de Rio de Janeiro , Dora exerce  ̂ „,. „.„ .. ,.. ^
son activité d'écrivain public. UbHNIbHJOUK

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ 
DERNIERJ0UR 

¦¦ ¦-

1001 PATTES SCALA 3 - Tel. 916 13 66

V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 45 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 VOUS AVEZ
¦Bl Pour tous Première suisse tMM £LADE ™ UN MESSAGE ¦¦

De John Lasseter. .,_ _,. „
_ „ ¦¦_ VF 15h 20 h 45 ¦_ V.F. 20h 15 ,—irrrrrrl Humour et fantaisie dans le monde des in- ¦¦¦ ^*** *̂*M

sectes avec la nouvelle production Disney 16 ans. Première suisse. Pour tous. 4e semaine.
¦JJ réalisée en images de synthèse... BBi De Steve Norrington. Avec WesIcy Sni pe , ¦) ¦ De Nora Ephron. Avcc Tom Hanks , Wm*M

Stephen Dortf, Kris Kristoflerson. Meg Ryan, Parker Posey
¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦¦ Mi-homme, mi-vampire , il est un casseur de ¦¦ Un homme, une femme , deux libraires rivaux ¦¦¦

_ ' ' - -, vamp ires, redoutable... Un film trépignant , qui se haïssent tombent amoureux via
rjH ASTERIX ET OBELIX ¦. sanglantl ¦¦ Internet. Sans savoir qui est qui gg.

CONTRE CÉSAR DERNIER JOUR
"¦ VF15h  17h45 20 h 15 ¦" SCALA 2- Tél. 916 13 66 ¦¦ ¦¦

v.hisn.i/nas^unib SCALA 3 - Tél. 916 13 66
tm Pour tous. 2e semaine. gjgj UN ELEVE DOUE rj. M

De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, V.O. s.-t. fr./all. 18 h PEUX FULLcIo
tm Gérard Depardieu , Roberto Beni gni H 16 ans

'
Première suisse. ¦** V.O. S.-t. français 18 h BJJJJJ

D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix „B B ffi Avec ,„„ McKellen< Brad 12 ans. Avant-première.
Um en chair et en os (les romains aussi ... pour H Renlro, Bruce Davison. **** De Christoph Kùhn. Avec Barbara Auer, ¦¦leur plus grande misère... '*•»¦»»»»««¦»»"• r

Après un cours sur l'Holocauste , un élève va Tobias Langhofl, Walo Luond.

^̂  erm A T I  a i c i i K C  ^̂  découvrir le terrible secret d'un vieillard... **** Avant-première exceptionnelle en présence *̂
SCALA 1 - Tel. 916 13 66 D'après Step hen King. du réalisateur. Dans les profondeurs de la

mt MA MEILLEURE EN- ™ wm terre ' un dramese PréPare - ¦¦

" NEMIE - OO
 ̂ - .

V.F. 15 h, 20 h 30 | • « fll ^#^#Pour tous. 2e semaine. /\- ir«fcwtK ^1 ^™
^_ 

De Chris Columbus. Avec Julia Roberts , ,,— j L Sj  î mmma I* *M
Susan Sarandon . Ed Marris liJ Î hHMrT^̂ I *^^

___ Sachant qu'elle est gravement malade , elle pj j j  r%^| *m*M /  ^^^. lr?ra?l
va apprendre à sa pire ennemie de devenir Ll̂ Jr^l *  ̂ ^̂
la mère de son fils. Touchant... 

^̂  
» *» 

^^



BONNE SEMAINE À BONS PRIX !

*̂mW• \̂ ^̂ >̂̂ ^̂ 5*̂ ^̂  P ~~"B-̂ \ 
|k jr 

-̂  î T *® -̂
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! 1 St& ĵÉf ¦ mËf !-£* &{) éT  ̂ ^^ f̂e-î  ̂ //\\ B"

MMÊt ËË*t fJmJL. DU STOCK! temps frais 1.-de moins
Action du 16.2 ou 8.3 fâ$8s3[ j *̂ttTfci Slips pour femme Exemple:¦ 

-mmmtiimwmSgS^ 
Tout l'assortiment de produits 

 ̂
'̂ lljjg feUjÎ - '6 '0t de 4 rouleaux de printemps frois

raggg§pP de nettoyage «M-Plus» S^St êSûJm r " Ŵ •¦ ? \ Action du 16.2 au 8.3 avec légumes¦̂ ^̂ ^̂  -.50 de moins B-ffiS? P T^SS  ̂ Garniture de WC 200 g 3.30 au lieu de 4.30
g3 ?̂̂  ^

- Exemple: ^S^S  ̂ fr # ^^ (avec brosse à En vente dans 
la plupart des

pp̂  JrsV-« M-Plus nettoyanl Ĝ I,̂**̂  * tête flexible ) magasins Migros

MJ (3;ffi ™n
^

universe « 
Ig^  ̂ jfe / 4§W ¦ 

J,JLJ& JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

 ̂
pQ )̂

"̂ ^^^? /C5- »*° É#  ̂ ImW JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

™ ft 11 J  ̂
^"̂  (JB 5„per pofz^ 

|e |0| ,je 2

¦fmal ¦¦ ^É Ijr̂ y K F £ Action du 1 6.2 au 20.2 /Jf I |—J f r\\ Potz cale le lot de 2

Bl̂ l ÎL  ̂ HT̂ ^B! » . '^ y C J L V V / Vitro Jet pour les vitres

£Ê vli $1 ronO) IUIIADéTIC



I TSR B I
7.00 Minizap 1560697 8.05 Une
histoire d'amour 97/487/ 8.35
Top Models si mm 9.00 Le roi
mystère (2). Le perroquet. Film
de Paul Planchon 583258110.35
Euronews 2696535 10.55 Les
feux de l'amour 466944811.40
Hartley cœurs à vif 2883351

12.30 TJ Midi H7564
12.50 Zig Zag café 5223210

Les colonies de la
Croix-Rouge en
France

13.55 Nash Bridges missi
L'appât du gain

14.45 Agence Acapulco
Le club de la mort

458351
15.25 Les anges du

bonheur 8389887
Le retour aux sources

16.15 Un cas pour deux
961210

17.15 Les repentis 729210
Tout un poème

18.05 Top Models 9270055
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 239697

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
TOUt temps 752535

19.00 Tout un jour 5147/9
Tout chaud

19.15 Tout sport274/87/
19.30 TJ-Soir/Météo

734968
20.05 A bon entendeur

951448

20.35
The Mask 393254
Film de Charles Russe) ,
avec Jim Carrey, Peter
Green, Peter Riegert
Un employé de banque dé-
couvre un masque magique
dont les pouvoirs le métamor-
phosent en un délirant per-
sonnage de bande dessinée

22.20 100% 2000 6381622
23.105 Millennium 583871

Analyse diabolique
23.50 La vie en face:

Geneviève de
Gaulle Anthonioz
ou l'engagement
Cette femme a repris
la présidence du
mouvement ATD
Quart-Monde depuis
1964 1976264

1.10 Fans de sport
Hockey sur glace

1393982
1.40 Soir Dernière

8561456

i TSR m I
7.00 Euronews 11912429
8.15 Quel temps fait-il?

91924326
9.35 Temps Présent

Les avoirs oubliés
Le siècle en images:
Le putch de Madrid

41962210
11.10 NZZ Format 41034500

Vaches et veaux , les
superstars

Bovins à l'alpage
Le combat des reines
Les vaches et l'acu-
puncture
Que vaut un bœuf?
Le bovin dans la
publicité

11.40 Quel temps fait-il?
91014264

12.00 Euronews 42040806
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 74623429
Am Taxischtand

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le bel âge 21193332

13.20 Les Zap 60910351
Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac

19.00 Videomachine
26977513

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 485635W
Am Taxischtand

19.45 Images suisses
85346528

19.55
Hockey sur
glace 35287429

Championnat de Suisse

Ambri-Lugano
En direct d'Ambri

22.15 Fans de sport
Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 83432697

22.45 Soir Dernière .̂
28190581

23.05 Tout un jour (R)
28283210

23.20 Zig Zag café (R)
Les colonies de la
Croix-Rouge en
France 79374790

0.10 Textvision 17092291

France 1

6.20 Les nouvelles fillesd 'à côté
54573J5r6.45TF1 infos 27952992
6.55 Salut les toons 42644535
9.05 Jeunesse 4754079011.10
Hooker 5362535112.05 Tac 0 Tac
56819974

12.10 Cuisinez comme un
grand chef •56818245

12.15 Le juste prix
52455754

12.50 A vrai dire 18378142
Mardi gras

13.00 Journal/Météo
55057/55

13.45 Les feux de
l'amour 24592852

14.35 Arabesque 15059061
Les risques du métier

15.30 La loi est la loi
Qui perd gagne

57S55SS7
16.25 L'homme qui

tombe à pic 90895239
17.15 Sunset Beach

75042061
17.40 Beverly Hills

9i6omi
18.30 Exclusif 24235245
19.05 Le Bigdil 70865005
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 53413806

20.50
Indiana Jones
et la dernière
croisade 12725790
Film de Steven Spielberg,
avec Harrison Ford, Sean
Connery

En 1938. Indiana Jones se
lance à la conquête du Graal.
Mais un milliardaire et des
nazis suivent la même piste

23.05 High Secret City
Les loups entre eux
Au cœur de la nuit

41730535

"O.50 Le docteur mène l'enquête
980289491.40 TF1 nuit 72480611
1.50 Reportages 59983776220
Concert . Solistes de Versailles
76167185 3.50 Histoires natu-
relles 36344104 4.20 Histoires
naturelles 44001320 4.50 Mu-
sique 7/652475 5.05 Histoires
naturelles 54/496755.55 Les an-
nées fac 68967659

S Franc82 l
6.30 Télématin 87303784 8.35
Amoureusement vôtre 6/055055
9.00 Amour , gloire et beauté
59965239 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 56569/7710.50
Flash info 5741935111.00 Motus
56/0596511.40 Les Z'amours
50520500 12.10 Un livre , des
livres 565/655712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56733500

12.20 Pyramide 52455239
12.55 Météo/Journal

62546622
13.50 Derrick 52495451

Le Témoin
14.55 SokO 43562055
15.35 Tiercé 55030142
15.50 La chance aux

chansons 12292516
16.45 Des chiffres et des

lettres 48518429
17.15 Un livre, des livres

77606555
17.20 Cap des Pins2S/55667
17.50 Hartley cœurs à vif

45955500
18.45 Et un, et deux, et

trois 82714055
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 27355023
19.25 Qui est qui? 56945/42
20.00 Journal/Meteo

534/2/77

20.55
Jersey Girls 3/4/77/9
Film de David Burton Mor-
ris, avec Jami Gertz, Mol ly
Price, Star Jasper
Une petite banlieusarde se
met en têted'épouser le prince
charmant. Chez un conces-
sionnaire Mercedes , elle a le
coup de foudre pour un ache-
teur qu'elle poursuit avec sa
Coccinelle. Elle provoque un
accident avec lui et fait sa
connaissance

22.34 Un livre, des livres
489337697

22.35 Bouche à oreille
4/365/77

22.45 La vie à l'endroit
Cancre et pourtant
surdoué 63403239

0.20 Journal/Météo 14941494
0.40 Le Cercle 55/32096 2.00
Mezzo l'info 73502/04 2.15 Taq
pas la porte 342673653.05 Un jour
dans la vie d'un enfant: Rwanda
3633/6303.35 Les enfants de la
terre qui tremble 24/39755 4.00
24 heures d'info/ Météo
764/66/44.20 La Mana, la rivière
aux cent sauts 7/6604944.35 Eu-
rocops /456/0365.35 La chance
aux chansons 82482982

BBffl 
^¦3 France 3

6.00 Euronews 92023445 6.45
Les Minikeums 5670542910.40
Famé. Rivalités 4742296811.30 A
table 927562/011.55 Le 12/13
82652806

13.22 Keno 232132061
13.25 Parole d'Expert!

65636429
14.15 Mère et fils 86831790

Le pique-nique
14.48 Le magazine du

Sénat 329385429
14.58 Questions au gou-

vernement 388096326
16.10 Grands gourmands

48525719
16.40 Minikeums 48546784
17.45 Le Kadox 32675603
18.20 Questions pour un

champion 7316OO61
18.50 Un livre, un jour

10390622
18.55 19/20 33545852
20.05 Cosby 54070264
20.35 Tout le sport

10512528

20.50
Pour une chan-
son d'amour Z2644/42
Document proposé par
Humbert Ibach et André
Flédérick

Pour fêter la Saint-Valentin
sur les plus belles chansons
d'amour , avec les confidences
insolites ou touchantes de
quelques personnalités

22.55 Soir 3/Météo
81088968

23.30 Science 3 15021852
Le mystère de la
grande pyramide

0.25 Magazine
olympique 16453098

0.50 Bébés volés (R)
67132765

1.45 Saga-Cités 60238663
2.15 Nocturnales

Carmen, acte 2, Bizet
34254814

X* W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63854210
6.45 Emissions pour la jeunesse
16733054 8.00 Au nom de la loi
11661061 8.30 Allô la terre
35569790 8.50 Histoire de com-
prendre 745324299.05 Economie
13928603 9.25 Forum terre
44496806 9.40 Net plus ultra
7006744510.00 Cinq sur cinq
7502496610.15 Galilée 22201697
10.40 Droit d'auteurs 55547965
11.35 le monde des animaux
9/04555512.05 La vie au quoti-
dien 65055500 12.20 CellulO
56059/4212.50 100% question
79334622 13.15 Forum terre
8202424513.30 La vie au quoti-
dien 83675516 13.45 Le journal
de la santé 7577476414.00 L'art
et la manière 4659742914.35 Le
cratère de la mort 75199993
15.25 Entretien 7657095616.00
Les grandes aventures du XXe
siècle 70471784 16.30 Les des-
sous de la terre 1127310317.00
Au nom de la loi /062566217.30
100% question 953424/317.55
Les coulisses de la science
9/04996818.30 A l'ombre du Ki-
limandjaro 21178559

HN Ar^
19.00 Archimède 904245
19.50 Arte info 704061
20.15 Reportage 689719

Balzac 19-99
20.45 La vie en face

Le monde selon
ZhOUZhOU 37/6754

21.40
Comedia 1753974

Hommage à
Thomas Bernhard
Il y a dix ans, l'Autriche a
perdu son écrivain le plus
caustique , le plus controversé
et sans doute le plus génial

21.41 Claus Peymann
s'achète un
pantalon /04/57535

Trois dramuscutes de
Thomas Bernhard

23.10 Avant la retraite
Une comédie de
l'âme allemande
Pièce de Thomas
Bernhard 9498245

1.25 Music Planet
Beasty Boys 5605/23

2.20 Court-circuit 7332365

8.00 M6 express 69/654/38.05
Boulevard des cl ps 73732968
9.00 MB express 587590239.35
Boulevard des clips 23491332
10.00 M6 express 69812264
10.05 Boilevard des clips
3/973622 11.00 MB express
7925396511.05 Boulevard des
clips 21432581 11.20 Seuls au
monde! 5545342911.50 MB ex-
press 30579622 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 23305662

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le cadeau 62342351

13.30 La force de vivre
Téléfilm de Harry
Winer 77039974

15.15 Les routes du
paradis 21433087

16.15 Boulevard des
Clips 82332072

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27121001

18.25 Lois et Clark
Robot crime 83460055

19.20 Mariés, deux
enfants 99618061

19.54 6 minutes/Météo
457815622

20.10 Notre belle famille
10024326

20.40 E=M6 découverte
Les démineurs de la
mer 96025968

20.55
Les moments de
Vérité 20253239
Magazine présenté par
Laurent Boyer
L'interview télévisée est née
avec la télé. Un genre incon-
tournable dont les questions
et les réponses paraissent
souvent convenues. Mais il
arrive que l'interview dérape
et laisse la place à des mo-
ments d'émotion , de sincé-
rité, de vérité

22.45 Fenêtre sur
meurtre 71056326

Téléfilm d'Eric Till

0.20 Zone interdite 55/379492.10
Culture pub 7//7463O2.30 Fan de
73634843 2.55 Scctt Richardson
55/026594.25 Fréquenstar. Chan-
son française 446925435.20 Pro-
jection privée /5078/855.50 Bou-
levard des clips 77395272

6.50 Télématin 3059/2/0 8.00
Journal canadien 742/02/08.30
Découverte 5956/697 9.05 Zig
Zag Café 73222500IO.OO Journal
9/7357/9 10.15 Cinéma: Palace
3407/44512.00 Infos 29002264
12.05 Voilà Paris 2494924512.30
Journal France 3 9334980613.00
TV5 Infos 8652005513.05 Les en-
fants du village global. Doc
766354/314.00 Journal TV5
7577462214.15 Cinéma: Palace
2570055516.00 Journal TV5
9533/56716.30 Bons baisers
d'Amérique 1959079017.00 TV5
Infos 2563257/17.05 Pyramide
5766/44617.30 Questions pour
un champion 19501806 18.00
Journal /522779018.15 Cinéma:
Palace 94262/77 20.00 Journal
suisse 6/076/42 20.30 Journal
France 2 16063351 21.05 Temps
Présent /66384/322.00 Journal
TV5 7933/50022.15 Fiction Saga
(5/8 ) 265/606/ 0.00 Journal
belge 19482727 0.30 Journal
France 3 255579621.05 Courants
d'arts 100983071.30 Musiques
Musiques 520645242.00 Journal
94927901 2.15 Fiction Saga
/647/6/ Z

* * *
n™*?** Euro.port

8.30 Luge sur piste naturelle
259054 9.00 Ski alpin: descente
damesàVail /242/010.00Biath-
lon: championnats du monde
50557/912.00 Eurogoals 715326
13.30 Course sur glace: trophée
Andros: 8e et dernière manche
954061 14.00 Equitation: coupe
du monde à Bordeaux 485516
15.00 Course de chiens de traî-
neau: «In the track of nature»
5662/015.30 Biathlon: cham-
pionnats du monde 25424517.00
Natation: coupe du monde à
Malmô 34/05419.00 Football:
match amical:  RC Stras-
bourg/Bayern Munich 316239
21.00 Boxe: combat internatio-
nal WBC poids légers. Bruno
Wartel le / Pablo Sarmiento
59359523.00 Athlétisme: Mee-
ting Indoor de Madrid 207790
0.00 Golf: Le Buick invitational
7740961.00 Rallye de Suède
6292307

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 ™, Copyri ght (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 7852355/ 7.20
Info 25U22451.2Q Teletubbies
76706/777.55 D2 Max 29572055
8.25 La semaine des guignols
296655068.55 Info 9549956/9.00
Paris. Film 7622688710.35 Sur-
prises 1486914210.55 Piège en
sous-sol . Film 843/732613.35
Big Brother. Film 7288660315.05
1 ande + 874/5603l5.50L'arbre
magique du Serengeti. Doc.
60269/4916.50 Power Bangers
2. Film 467/0264 18.25 Info
58983061 18.30 Nulle part
ailleurs 7/5575/6 20.40 Chérie ,
nous avons été rétrécis. Film
47793965 21.50 David Hockney
en perspective. Doc. 61827413
22.44 Les F.A.E.L.L 4/000 / 966
22.45 Bean. Film 799926970.15
Riches , belles et cruelles. Film
2504/4971.45 Y' en a marre!
44511765 1.55 Surprises
445/79492.05 Basket Américain
20179678 5.00 Surprises
35164388 5.25 XXL. Film
21118630

12.00 La vie de famille 84729429
12.25 Les Repentis 52700245
13.10 Surprise sur prise
5870985213.25 Un cas pour deux
10771806 14.30 Soko , brigade
des stups 632565/315.20 Derrick
2324223916.20 Woof: Le double
mixte 7525055/ 16.50 Superboy
45/3599517.15 Les McGregor:
enfin l'amour 15865351 18.05
Top Models 5007223918.30 Les
Repentis: la dernière tentation
de Vie 40H5719 19.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 63624852
19.50 La vie de famille 19825852
20.15 Ellen 645/5/49 20.40 Ka-
raté Kid 2. Film de John G. Avild-
sen avec Ralph Macchio
5/3/950022.35 Karaté Kid. Film
de John G. Avildsen avec Ralph
Macchio 7386287! 0.40 Confes-
sions erotiques: enquête à deux
376/2746

9.25 Loft Story 263546059.50 Ma
petite Mimi. Téléfilm 66591245
11.35 Larry et Balki 45540500
12.05 Seconde B 7/90597412.30
Récré Kids 94/697/913.35 La
panthère rose 799/2/7714.20 Le
lapin des volcans? 68930516
14.45 Edouard et ses fi l les
38548121 15.40 Loft story
4/05560516.05 Docteur Markus
Merthin 59639603 16.55
Echanges de bons procédés
6232624517.20 Seconde B. Série
4203597417.50 Les deux font la
loi 9723599218.15 Diligences ex-
press 3000/69719.10 Flash infos
7057960319.35 Tel père, tel fils
70793239 20.00 Larry et Balki
5390242920.25 La panthère rose
57536429 20.35 Pendant la pub
9278523920.55 Mon amie Flicka.
Film de Harold Schuster avec
Roddy McDowall 5945424522.30
Sud 23835264 0.05 Edouard et
ses filles 89926098

7.55 Nos ancêtres 5557/5/68.25
La route de Bolivar 8/4762459.25
Envoyé spécial au paradis
578529749.55 Batailles du passé
8564255/10.55 II était une fois le
maillot de bain 6463724511.40
Promenade sous-marines
14241581 12.10 Max Roach
52572/4213.05 La guerre du
Viêt-Nam 2226997414.00 Zoo.
état des lieux 5000509014.50
Portrait de gangsters 73034210
15.40 Pissaro 3/6/9/7716.10 Les
plus beaux rivages d'Europe
5274999317.00 5 colonnes à la
une /4053S7/17.55 Gadgets et
inventions 79996974 18.05 Ri-
chard Wagner 43256/7719.10
Les possédés du jeu 39078784
20.00 Les Crows 6979526420.35
Tsar Boris 25/20993 21.25 Di-
vorce , quand le rabbin s'en mêle
64276555 22.20 Gadgets et in-
ventions 89347974 22.30 Lonely
Planet 4244753523.20 Sciences

88/47622 0.20 Métiers oubliés
des Pyrénées 78605098 0.50
L'Italie au XXe siècle 37694340
1.20 Parois de la mémoire
35965358 1.45 Chasing Marc
Behm 55036920

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFquer 13.35 Risiko 14.40 Lin-
denstrasse 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
TAFlife 17.00 Die kleine Robbe
Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Mordkommission . Krimi-
serie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 Nachtbulletin-Me-
teo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Corteo di Carnevale
Nebiopoli 16.30 Ricordi 17.00
Amici miei «Diario» 17.05 La si-
gnera in giallo 17.50 Amici miei
«L' occhiello» 18.15 Telegior-
nale 18.20 Mi ritorna in mente
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 1 dùù ger-
mei. Commedia 22.10 II cama-
leonte. Téléfilm 23.00 Telegior-
nale 23.20 Law & Order - 1  due
volti délia giustizia. Téléfilm
0.05 Textvision

9.03 Karneval in Kôln 11.50 Ma-
king hof City-Express 12.00 Ta-

gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Der Fahnder 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Drei mit Herz 21.05 Hal-
lervordens Spot-Light 21.30
Plusminus 22.05 Sissi 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Zwei in der Tinte 0.25
Nachtmagazin 0.45 Die Fleder-
maus. Operetenfilm 2.20 Wie-
derholungen

9.03 Der kleine Dachschaden.
Komôdie 10.35 Info 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Dis-
covery 15.03 Sketchbonbons
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00
Frauenarzt Dr . Markus Merthin
19.00 Heute 19.25 Unser Lehrer
Dr. Specht 20.15 Raketen frei
zur Narretei 22.15 Heute-Jour-
nal 22.45 Madchenwunsche
23.15 Fifty-Fifty. Komôdie 0.40
Heute Nacht 0.55 Is'was, Traî-
ner? 1.20 Die Feuerprobe. Thril-
ler 2.45 Heute Nacht 3.00 Mâd-
chentraume 3.30 Strassenfeger

8.30 Schulfernsehen 9.10
Sprachkurs 9.15 Schwàbische
Fasnet 12.00 Régional 13.00
Frij h-Stùck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Pumuckl 15.30 Quark , das
lustigste Knuddelmonster der
Welt 15.35 Aufstand der Tiere
oder die neuen Stadtmusikan-

ten 16.00 Der kleine Weinatlas
16.30 Sag die Wahrheit 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Kolle goes Mainz 21.30 Aktuell
21.45 Schlagermagazin 22.30
Teleglobus 23.00 Aktuell 23.05
Liebe und Leid 0.35 Wiederho-
lungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Bârbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 SK Ba-
bies 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.15 Prey
0.00 Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bâr-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Explosiv-Week-
end

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l' 10.30 Bube.
Dame, Hôrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M. D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Hallo. Onkel Doc! 20.15 Kind zu
vermieten. Komôdie 22.15 Akte
99/7 23.15 Die Harald-Schmidt-

Show 0.15 Spot on! 0.20 Mân-
nerwirtschaft  0.50 Nacht-
schicht mit John 1.15 Big Valley
2.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les fantastiques années
vingt. De Raoul Walsh , avec
James Cagney, Humphrey Bo-
gart (1939) 22.00 36 Hour. De
George Seaton , avec James
Garner , Rod Taylor (1964] 0.15
The Sunshine Boys. De Herbert
Ross , avec Waltet Matthau
(1975) 2.30 Zig Zag. De Richard
A. Colla , avec George Kennedy
(1970)4.30Cairo. De Wolf Rilla ,
avec George Sanders (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Corso di anatomia. Film
11.30 Tg1 11.35 Da Napoli: La
vecchia fat tor ia 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 15.00 Mondo
di Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.40 Naviga-
tor 20.50 Porta a porta 23.05 Tg
1 23.10 Un caso per Schwarz.
Téléfilm 0.10Tg 1 - Notte 0.35
Agenda 0.40 II grillo 1.05 Afo-
rismi 1.10 Sottovoce 1.25 Prove
teeniche di trasmissione

7.00 Go cart Mattina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 3311.15Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-

lute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo arno gli animali 16.00
Lavitaindiretta18.10Tg218.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno va'iabile 19.05 Jarod il
camaleonie. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2-Sera
20.50 La rabbia e la paura. Poli-
ziotti. Film 22.30 Spéciale Pi-
nocchio 23.45 Tg 2 0.20 Néon ci-
néma 0.25 Oggi al Parlamento
0.45 II sangue del cacciatore. TV
movie 2.20 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.30 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Ccstanzo show
11.25 II commissario Scali 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uomini e donne 15.45
Mio figlio è tornato! Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 II corrmissario Rai-
mondi. Film TV 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Telefisco
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
paria de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 El tercer grado
17.45 Plaza Mayer 18.00 Noti-
cias 18.25 Digan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Especial 22.30 Talk show 0.15
Las claves 1.15 Telediario 2.00
Documentai 2.30 Nano 4.00
Talk show 5.45 Faemino y can-
sado

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45
Jardim das Estrelas 10.45
Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Made in Portugal 15.45
Paz dos Anjos 16.15 Bailinho
- Carnaval (llha Terceira l
17.00 0 Amigo Pûblico 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo
22.00 Futebol: Setûbal-
Bewnfica 0.00 Resumos da
Taça de Portugal 0.30 Her-
man 992.00AMaluquinha de
Arroios 4.00 24 Horas 4.30 Os
Lobos 5.00 Futebol: Setûbal-
Bewnfica. Resumos da Taça
de Portugal

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.49 Sans commentaire
19.00. 19.14, 19.28, 19.42.
20.30. 20.44, 21.30. 21.44
Journal régional 19.56 La mi-
nute fitness: préparation à la
course à pied 20.00, 22.30
Magazine sportif Sport Mag,
spécial basket 21.00, 22.00,
23.00 Témoignage: De la vie
de château à l'Evangile. Mi-
chèle d'Astier de la Vignerie

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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 Westpha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les 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.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et di
du mois 15n30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Henri
Presset, gravure et sculpture»,
jusqu'à mi-février. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H.
Jusqu'au 28.2.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
14 NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
"Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes
sur rendez-vous. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3e âge - «Préven-
tion des maladies cardiaques»,
par le Dr Luc Humair profes-
seur à la Faculté de médecine
de Genève.
LE NOIRMONT
Carnaval: 12h, grand manger,
Poilie Popotins; 20h, concours de
masques, soirée dansante.
NEUCHATEL
Passage Max-de-Meuron 6:
de 9h30 à 11h «Dieu et le chô-
mage», par le pasteur Denis Per-
ret, responsable du lieu d'écoute
de la Margelle et Dominique Mu-
dry, animateur de la Pastorale,
Monde du Travail. Organisé par
l'Association pour la Défense des
Chômeurs de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, «Croquis Neu-
châtelois», lecture d'oeuvres lit-
téraires par Mme Frédérique
Nordin.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge -
«Pasteurs neuchâtelois d'antan
(19e siècle): Frédéric Godet»,
par Gottfried Hammann, pro-
fesseur d'histoire du christia-
nisme et de l'Eglise, Université
de Neuchâtel.
Aula du Lycée Jean Piaget
(Ecole de Commerce): de 17h
à 18h, «L'Art africain», cours
public d'Histoire de l'Art par An-
dré Aeschlimann.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy. Je-
sa 14-19h, di 10-12h ou sur rdv,
tel 968 46 49.
Galerie de l'Ancien Manège.
Mario del Curto. photographe.
Jusqu'au 6.3.
Galerie du Manoir. Philip Bar-
fred, peintures. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18H30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Jusqu'au 16.4. Les samedis
20.2/20.3/10.4, ouverture au
public de 11 h à 16h. Tel 912 31
47.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York - tra-
vaux sur papier et toiles» de Da-
nièle Robbiani. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
7.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques». Me-
di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel 753
30 33.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana
Axpe, Teresa Hubbard et
Alexander Birchler. Me-ve-sa 14-
19h,je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 28.3. Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Gérald Comtesse, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 14.3. Tel 724 16
26.
Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Konrâd, huiles et aqua-
relles. Ma-sa 9-12h/15-18h.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.3. Tel 724 57
00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19H et sur
rdv. Tel 725 47 47.

Galerie DuPeyrou. Peintures
huiles et pastels rétrospective
de Diana Barina. Me-sa 15-
18h30, di T5-17h30. Jusqu'au
21.2. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au
12.3. Tel 725 05 05.

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.

PORRENTRUY

Galerie Les Halles. Robert Co-
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
14.3. Tel 465 74 02.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Andrée
Grisel-Mojon, aquarelles et
huiles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jus-
qu'au 28.2. Tel 836 36 36.

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
mercredi matin.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La
Sombaille. Valentina Patthey,
modelages et Jacques Mathey,
dessins. Tous les jours dès
9h30. Jusqu'au 14.3.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89 89,
fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18H30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-J.
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. 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.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.

Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 725 42 10), (lecture publique,
lu 14-18h, ma-ve 10-20h, sa 9-
17h), (fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa 9-
12h), (salle de lecture lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18H, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio
monde, livres en langues étran-
gères: ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15,je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/ 15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h3O-
18h,je 9-10h/ 18-19h.

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. 16h15-18h30-
20h45. Pour tous. Première
suisse. De J. Lasseter.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 9me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. 18h-20h30 (VO st.
fr.). 16 ans. 2me semaine. De W
Allen.
ROUNDERS. 15h-20h15 (VO st
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
DeJ. Dahl.
AU NOM DU CHRIST. 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. Pour
tous. 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 (VO st
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De S. Norrington.
REX (710 10 77)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-20h30. Pour tous. 4me se-
maine. De N. Ephron.
LE NUAGE. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De F. E. So-
lanas.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
15h -(17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. Pour tous. 2me semaine.
De Ch. Columbus.
BEVILARD
PALACE
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Me/je 20h. 14 ans. De E. Kustu-
rica.
HORS D'ATTEINTE. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De S. Soder-
bergh.
LE PETIT MONDE DES BOR
ROWERS. Di 16h. 7 ans. De P.
Hewitt.
LES BREULEUX
LUX
ENNEMI D'ÉTAT. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h. 12 ans. De T. Scott.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ENNEMI D'ÉTAT. Je/ve/sa/di
20h15 (di aussi 14h30 et 17h).
12 ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
LE GÉNÉRAL. Je/ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 16
ans. De J. Boorman.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Je 20h30, ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De E. Kusturica.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LA VIE EST BELLE. Ma 20h.
12 ans. De R. Benigni.
POURQUOI PAS MOI? Me
20h, sa 21h, di 17h. 16 ans.
De S. Giusti.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR
GOT. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De S. Cabrera.
LE PRINCE D'EGYPTE. Me
16h,ve 20h30, sa/di 14h. 10
ans. De Chapman, Hickner et
Wells.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



La famille de

Madame Marthe PIGUET-GAFNER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

L J
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TAVANNES Mon âme, retourne à ton repos,

Car l'Eternel t'a fait du bien.
Psaume 116: 7.

Madame Armanda Jaquet-Morandi et son ami Denis Grosvernier;
Madame et Monsieur Rosine et Gilbert Siedler-Lerch et leurs enfants, à Moutier;
Madame et Monsieur Daisy et Gilbert Tièche-Morandi et leurs enfants, à Renens VD,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Bluette MORANDI
I

née LERCH

leur très chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante marraine, parente et
amie, qui s'en est allée à l'âge de 62 ans après une courte maladie.

2710 TAVANNES, le 14 février 1999.
Pasteur-Frêne 11

L'enterrement aura lieu le jeudi 18 février, à 13 heures au cimetière de Tramelan.

Un culte sera célébré en l'église protestante de Tramelan, après la cérémonie du
cimetière.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres F. Vorpe,
Grand-Rue 33, à Tavannes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
k. J

f  ¦ y

t 

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière qui doit
servir à tous de guide et de soutien.

La famille de

Madame Brigitte CHAPATTE-NAPPIOT
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son décès, vous remercie de votre présence, de vos prières, de vos dons, de vos
messages réconfortants, de vos offrandes de messes et de fleurs.

Un merci particulier aux médecins et au personnel du home de Saignelégier.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée en l'église des Breuleux, le jeudi 18 février 1999,
à 19 h 30.

L 14-27025 J
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LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS

DE L'ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE IMMOBILIÈRE
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gérald BERNASCONI
ancien expert cantonal, dont ils garderont le meilleur souvenir.

k 2B-188627 A
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UETENDORF II y a un temps pour naître

et un temps pour mourir.

La famille de

Monsieur Albert BAUR-ROTH
a la tristesse de faire part de son décès survenu lundi dans sa 89e année.

UETENDORF, le 1er février 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: H. Baur
Dorfstrasse 32 A
3661 Uetendorf

. 5-618296 .

r BROT-DESSUS On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

St-Exupéry

Madame Edith Salchli-Rôhrig, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Willy SALCHLI
enlevé à l'affection des siens, après une courte maladie.

BROT-DESSUS, le 11 février 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Vers chez les Brandt - 2318 Brot-Dessus

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep
23-1333-5, ou au Service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises, cep 23-2480-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
1̂  132 43909 J

r ¦
LES COMBES L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23, v. 1-2

Les familles Vuille, Zwahlen, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur  FrïtZ VUILLE
dit «Fridou»

leur cher parent et ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 82e année.

LES COMBES, le 15 février 1999.

Le culte sera célébré le mercredi 17 février, à 14 h 30 à la Maison de Paroisse du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Frédy Zwahlen
Les Combes 15 - 2412 Le Col-des-Roches

Il ne sera pas envoyé de lettre de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132-43958 J

Pontarlier
Fillette de 11 ans
tuée

Une sortie entre amis s 'est
soldée tragiquement di-
manche clans les rues de Pon-
tarlier par la mort d' une
fillette de 11 ans. Ejectée de la
voiture folle, pratiquement
sous les yeux de sa mère, la
petite a eu le crâne fracturé
contre un véhicule en station-
nement.

Le drame s 'est joué en l' es-
pace de quel ques secondes au
plein centre de Pontarlier vers
3 heures du matin. Un jeune
homme de 25 ans , employé
d' un établissement de loisirs ,
circulait dans la rue de la Ré-
publi que au volant de sa 205
GTI. A son bord , un copain et
derrière la jeune Sabrina , 11
ans, fille de sa compagne , qui
suivait avec une amie à
quel ques dizaines de mètres
dans une Ford Fiesta. Tous
avaient passé la soirée en-
semble dans un restaurant
puis dans un établissement
nocturne , Ils regagnaient
leurs domiciles pontissaliens
lorsque le drame s 'est pro-
duit. La jeune mère a sans
doute vu son compagnon rater
le virage à ang le droit juste
avant la porte Saint-Pierre. La
voiture est partie en embardée

pour percuter violemment
l'immeuble situé de l' autre
côté de la chaussée. Témoin
de la violence du choc , et donc
de la vitesse à laquelle devait
rouler la 205, une trajectoire
vraiment peu banale. La Peu-
geot s 'est en effet renversée
sur le toit après le choc contre
le mur de l'immeuble. «En
toupie» sur le trottoir trans-
formé en véritable tunnel , elle
percutait alternativement les
voitures stationnées à gauche
ou le bâtiment sur sa droite.
Ceci sur une bonne trentaine
de mètres. Mais dès le pre-
mier choc apparemment, la
fillette , qui n 'était pas atta-
chée par la ceinture de sécu-
rité, avait été éj ectée de l'ha-
bitacle. Si les deux adultes se
tiraient sans trop de dom-
mages de ces tonneaux la pe-
tite devait succomber à un vio-
lent coup sur la tête. Dans les
secondes qui ont suivi sa
mère s 'est précipitée pour
constater de funestes bles-
sures et recueillir son dernier
souffle. Dès l'intervention de
la police, le conducteur fautif
a été entendu et a subi un test
d' alcoolémie. Celui-ci devait
se révéler positif. Les exa-
mens comp lémentaires ont
permis d'établir que le jeune
homme avait 1,40 grammes
d' alcool par litre de sang alors
qu 'il se trouvait au volant.

Placé en garde à vue il était
entendu puis remis en liberté
lundi soir pour être jugé ulté-
rieurement.

SCH

Neuchâtel
Début d'incendie

Hier, vers 12hl5, le SIS de
Neuchâtel est intervenu à la
rue Jaquet-Droz 7 à Neuchâ-
tel , au Csem pour un début
d'incendie. Suite à une rup-
ture d' un tuyau en PVC conte-
nant un gaz très inflammable
au contact de l' air, celui-ci
s'est enflammé. Cause tech-
nique. Seul un bout de tuyau a
brûlé, /comm

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui circulait sur la rue de la
Ronde à La Chaux-de-Fonds,
du vendredi 12 au samedi 13
février entre 18h30 et 06h45,
en direction ouest et qui , à
l'intersection avec la rue du
Sentier, a heurté une voiture
en stationnement, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

ACCIDENTS

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 3.1. Ro-

duit, Daniel , fils de Roduit, Vin-
cent, et de Roduit née Percassi ,
Natacha Alexandre, domicilié à
Marin-Epagnier NE. 4. Rebetez,
Engjëllusha , fille de Rebetez,
Jean-Michel Eric, et de Rebetez
née Sokoli, Hatixhe, domiciliée
à Marin-Epagnier NE. 5. Ta-
buto, Morgane, fille de Tabuto,
Philippe Georges Maxime, et de
Tabuto née Girard , Anne
Claude, domiciliée à Le Lande-
ron NE. 6. Perret , Kevin
Achraf, fils de Perret, Pierre
Antoine, et de Perret née Ab-
bya, Fatiha, domicilié à Peseux
NE. 7. Singh , Priyanka, fille de
Singh , Narinder, et de Singh
née Dhondee, Beenah , domici-
liée à Neuchâtel. 9. Humair, Lu-
dovic, fils de Humair, Claude
André, et de Humair née Chif-
felle, Béatrice, domiciliée à Fon-
tainemelon NE; Laurent, Sa-
muel , fils de Laurent, Daniel
André, et de Laurent née Rol-
lier, Anne Claude, domicilié à
Savagnier NE. 16. Blant, Julie
Céline, fille de Blant, Michel
André, et de Schiirch Blant née
Schiirch, Christine Liliane, do-
miciliée à Neuchâtel; Rusconi ,
Jarod , fils de Rusconi, Sté-
phane, et de Rusconi née Ra-
diée, Carmelina, domicilié à
Neuchâtel. 17. Antunes Pereira ,
Vanessa, fille de Antunes Per-
eira , José Luis, et de Antunes

Pereira née Maini , Maria Anto-
nina, domiciliée à Neuchâtel;
Cordero, Chloé Eva, fille de
Cordera, François Xavier, et de
Cordero née Lebet, Béatrice
Chantai , domiciliée à Neuchâ-
tel. 24. Marsico, Marco Ales-
sio, fils de Marsico, Vittorio
Emilie, et de Marsico née Zaga-
ceta Elias, Dora Jasmin, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds NE.
25. Foroughi, Allan, fils de
Mosca, Remo, et de Foroughi,
Chirine Valérie, domicilié à
Thielle-Wavre NE. 26. Leh-
mann, Eden, fille de Lehmann,
Ivan, et de Lehmann née Bor-
loz, Sylvie, domiciliée à Les
Hauts-Geneveys NE; Thiébaud ,
Valère, fils de Thiébaud , Cyril
Noël, et de Thiébaud née Dessi-
bourg, Christine Claire-Marie,
domiciliée à Fenin-Vilars-Saules
NE. 27. Gutmann, Juliette, fille
de gutmann, Sébastien
Maxence Marie Raymond, et de
Gutmann née Vonlanthen,
Chantai, domiciliée à Boudry
NE; Marcon, Allan, fils de Mar-
con, Patrick, et de Marcon née
Divorne, Fabienne Pascale, do-
miciliée à Cornaux NE. 29\
Favre-Bulle, Eisa , fille de Favre-
Bulle, Pascal , et de Favre-Bulle
née Maltseva, Inga Vladimi-
rovna, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds NE; Schliissel , Timo-
thé, fils de Schliissel, Markus,
et de Schliissel née Cooper, Bri-
gitte Elisabeth , domiciliée à Le

Landeron NE. 31. Douard, Ma-
non, fille de Douard, Romain,
et de Monnier Douard née Mon-
nier, Marie France Irène, domi-
ciliée à Valangin NE; Emporio,
Loric, fils de Emporio , Chris-
tian Nicolas, et de Em.porio née
Liberati , Olivia, domiciliée à
Cortaillod NE.

DÉCÈS — 1.1 Piemontesi née
Juillard , Marie-Alice, 1908,
épouse de Piemontesi, Michel,
domiciliée à Neuchâtel. 4. Du-
voisin, Lucette Marguerite,
1929, divorcée, domiciliée à
Cernier NE. 7. Girard née Nobs ,
Rosa-Marie, 1916, veuve de Gi-
rard, Fritz Etienne, domiciliée à
Savagnier NE. 8. Mojon , Ruth,
1909, divorcée, domiciliée à
Boudry NE. 18. Marchand, Ger-
main Raymond, 1927, époux de
Marchand née L'Eplattenier,
Denise Nadine, domicilié à Les
Geneveys-sur-Coffrane NE. 23.
Mettler, Johann Konrad , 1916,
époux de Mettler née Bach-
mann, Yvonne Lina, domicilié à
Les Hauts-Geneveys NE. 26.
Blaser, Roger Paul, 1918, époux
de Blaser née Wenger, Marthe
Elisabeth, domicilié à Fontaine-
melon NE. 27. Jacot née Favre,
Bluette Raymonde, 1922, veuve
de Jacot, Charles Maurice
Jules, domiciliée à Cernier NE.
30. Maeder, Pierre, 1923,
époux de Maeder née Renevey,
Jeanne Marie, domicilié à Ro-
chefort NE.

ÉTAT CIVIL



LU CHINE ENTRE DRHS LWNEE DU LUPIN !

i Hous VOUS rappelons qu'il n'est î ;
\ pis tolère plus d'un enfdnt pir \ \
) couple ! Étonne innée !

Le système D, naguère apanage de nos
frères hexagonaux, est en passe de devenir
une discip line exclusivement russe.

taute de moyens,
nous apprend une
dépêche d 'agence,
un hôpital d 'Ir-
koutsk s 'est fait  li-
vrer une machine à
traire en remplace-

ment ae ses vieux appareils a 'aspiration mé-
dicale. Un médecin de l'établissement af-
firme que cet équipement est p lus efficace et
p lus sûr que les instruments spécialisés.
«Mais il faut un certain sens de l'humour
pour utiliser cet appareil» , admet-il. Il va
jusqu'à recommander l'usage de ce nouvel
appareillage aux autres hôp itaux du pays.
Selon lui, une machine à traire peut prodi -
guer des traitements à dix patients simulta-
nément.

Mais, là, je crie casse-cou. Et je croise les
doigts pour que la Visana ne tombe pas sur
cette info. L 'honorable caisse pourrait en ti-
rer la conclusion qu 'après avoir tondu les
assurés, on va maintenant pouvoir les
traire. Léo Bysaeth

Billet
De la tonte
à la traite

Horizontalement: 1. Rien d'anormal s'il se balade
avec de grandes blondes... 2. La vache folle, c'est lui! 3.
Personnage indéfini - Carte ou plan. 4. Outil pour
l'horizontale - Indicateur de matière. 5. Fibre
synthétique. 6. Un drôle de perroquet - Contrôlés. 7.
Pour une station, c'est l'or blanc. 8. Possessif- Moment
d'évasion. 9. Prénom féminin - Qui en a est perspicace.
10. Un peu. 11. Point cardinal - Cité valaisanne.

Verticalement: 1. Une qui ne laisse pas le temps de la
réflexion. 2. Chemin très battu - Très court. 3. Note -
Sans aucun doute. 4. Lieu d'hébergement - On le relève
avec le défi. 5. Préposition - Dégagé - Glace allemande.
6. Plus elle est pleine, plus elle luit - Proue de navire. 7.
Territoire à géométrie variable - Mouchoir en papier. 8.
C'est un phoque, s'il est marin - Moyen d'obstruction.
9. Zéro - Canal maritime.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 504

Horizontalement: 1. Causalgie. 2. Orne - CERN. 3. Nie - Lit. 4. Ta - Paf - Si. 5. Alias. 6. Ascenseur. 7. Ebats. 8. Ta
¦ Eté- FM. 9. Uns-Aie. 10. Esaù - Cran. 11. Lestement. Verticalement: 1. Contractuel. 2. Aria -Anse. 3. Une -Ace
- Sas. 4. Se - Plèbe - Ut. 5. Mainate. 6. Le - Faste - Cm. 7. Gel - Ses - Are. 8. Iris - Flan. 9. Entièrement. ROC 1379

MOTS CROISES No sos
Plat princi pal: RIS DE VEAU À LA FONDUE

D'ASPERGES.
Ingrédients pour 6 personnes: 2 gros ris de

veau très frais , 1kg d'asperges , 1 oignon , 1 ca-
rotte, 60g de beurre, 6c- à soupe de crème
fraîche , 3c. à soupe de bourgogne blanc , sel ,
poivre.

Préparation: faites blanchir les ris de veau.
Mettez-les dans une casserole en les couvrant
d'eau froide , portez à ébullition et laissez frémir
5mn. Faites blanchir lOmn les asperges à l' eau
bouillante salée. Emincez l'oignon et la carotte ,
faites-les fondre doucement dans une cocotte
avec 40g de beurre jusqu 'à ce que l'oignon de-
vienne transparent. Laissez les ris entiers, sa-
lez-les et poivrez-les, puis posez-les sur cette
préparation. Une fois les ris cuits , retirez-les de
la cocotte, coupez-les en tranches épaisses et ré-
servez-les au chaud. Déglacez le fond de la co-
cotte avec le vin blanc. Mettez les tronçons d'as-
perges dans la cocotte, ajoutez le reste de
beurre et laissez mijoter lOmn à découvert en
remuant légèrement. Ajoutez la crème fraîche
et laissez cuire encore 5mn à feu doux. Dispo-
sez les tranches de ris de veau dans un plat
creux bien chaud , nappez-les de la fondue d' as-
perges et servez aussitôt.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: entre l'anticyclone des Açores et la vaste
dépression centrée sur la Scandinavie, un flot de nuages dé-
ferle à nouveau vers notre région depuis l'ouest. Il balaie une
large moitié nord du continent, associé à de l'air assez frais,
nous amenant de la neige le plus souvent à basse altitude.
Avant un radoucissement attendu dès vendredi , le mois de fé-
vrier montre encore de quel bois il se chauffe.

Prévisions pour la journée: le ciel remet ses parures de sai-
son et des précipitations se produisent, surtout l'après-midi.
La pluie s'élève et va flirter avec les 800 mètres, provoquant
ici ou là du verglas, avant de regagner la plaine en soirée. Par
vents modérés d'ouest, le mercure affiche 3 degrés sur le Pla-
teau et 1 dans les vallées du Haut.

Evolution pour les trois prochains jours: le plus souvent
couvert. La limite des flocons remonte en dessus de 1000
mètres en fin de période. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Juliette

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 1 °
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 2°
Berne: beau, -2°
Genève: beau, 1°
Locarno: beau, 1°
Sion: beau, -1°
Zurich: beau, -1°

... en Europe
Athènes: nuageux, 13°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: pluvieux, 9°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: neige, -4°
Palma: très nuageux, 11°
Paris: très nuageux, 3°
Rome: beau, .8°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 22°
New Delhi: beau, 26°
New York: beau, 1°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: nuageux, 10° i

Soleil
Lever: 7h36
Coucher: 17h57

Lune (nouvelle à 7h39)
Lever: 7h45
Coucher: 18h20

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 n
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,53 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest à ouest,
2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Perturbé d' entrée de jeu
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aire le point , au moins une fois l'an, sur l'évolution
de notre domaine commun, notre territoire, le Pays
de Neuchâtel. Telle est la vocation de DomaiNE,
organe d'information du Département de la gestion

du territoire.
Ce pays, comme tout organisme vivant , évolue, change d'aspect
au fil du temps. Constructions souvent , destructions parfois,
modifient son visage d'année en année. Le temps n 'en est pas
seul responsable: nous le sommes bien davantage, nous tous, ses
habitants. Par nos décisions démocratiques, par nos choix de vie,
ou même par notre indifférence, nous influons largement sur ce
processus.

Au cœur du mouvement
Le Département de la gestion du territoire est au cœur du
mouvement. Comme son nom l'indique , il rassemble les ser-
vices qui sont le plus directement en prise avec les
mutations de notre cadre de vie. Organisation
des transports, construction et entretien des
routes et chemins , protection des sols,
des eaux , de l' air, des forêts, de la
nature , de la faune , gestion des
déchets , promotion des énergies
renouvelables, aménagement du
terri toire , mise à jour du
cadastre...  au tan t  de
domaines-clés de cette évolu-
tion , sur lesquels chaque
citoyen et citoyenne doit être
informé, pour en partager la
responsabilité.

Un résumé annuel
Cette information existe certes ,
mais dispersée. Certains services dis-
posent de canaux et vecteurs d'informa-
tion , d'autres non. Certains secteurs , cer-
tains thèmes, bénéficient d'une attention soute-
nue des médias , d' autres restent davantage dans
l'ombre. Ce bulletin ne fera donc pas double emploi: il se veut
différent. Publications spécifiques, presse, radio, télévision, télé-
matique continueront à vous informer au jour le jour, selon leurs
propres critères et contraintes. DomaiNE vous apportera une
fois l'an autre chose: un résumé de la situation sur les diffé-
rents «fronts» de la gestion de notre territoire cantonal. Une
synthèse du travail des services, des éclairages sur certains de
ses aspects, un survol des travaux en cours, un état des projets,
de brefs commentaires si nécessaire compose-
ront ce rapport périodique destiné à la popula-
tion neuchâteloise . C'est, en somme, une sorte
de version grand public , condensée, illustrée, et
moins chargée de chiffres, du rapport annuel du
département! Une de ses fonctions, précieuse
bien que trop négligée, sera de constituer au fil
des parutions une chronique de l'évolution du
territoire neuchâtelois, utile aux fins d'archives.

Les chantiers routiers y occuperont évidemment une place pré-
dominante, puisque ce sont eux qui constituent , en ce moment,
la tâche la plus marquante dans l'aménagement de notre territoi-
re. La fréquence de parution de DomaiNE est trop espacée, bien
sûr, pour que nous puissions y ouvrir un véritable dialogue. Mais
nous espérons qu 'il le suscitera et nous y restons ouverts par
toutes les autres voies à disposition.

Efficacité et économie
Techniquement , DomaiNE paraît encarté dans les deux quoti-
diens du canton. Par souci d'efficacité et d'économie. Le tirage
cumulé de la presse régionale et sa répartition sociale comme
géographique lui assurent une diffusion optimale à un coût mini-
mal par rapport à tout autre mode de publication et de distribu-
tion. Cette information que nous destinons aux citoyens et
citoyennes touchera du moins tous ceux et celles qui , lecteurs

d'un journal , sont encore réceptifs à l'information...
Elle sera disponible, pour les non-abonnés qui

s'y intéresseraient, dans toutes les admi-
nistrations communales.

Rédigé par des collaborateurs et
mandataires , financé par les bud-

gets de communication des ser-
vices , renonçant aux recettes
publicitaires , ce bulletin ne
concurrence pas la presse
régionale , mais la soutient; il
respecte la liberté, les compé-
tences , les ressources et les
spécificités de chacun: édi-

teurs , journal is tes , annon-
ceurs... La formule est donc

avantageuse pour tout le monde.
Et d' abord pour vous, lecteurs ,

citoyens et aussi contribuables. Les
médias commerciaux et l'Etat ont cha-

cun leur mission d'information, complé-
mentaire. De toutes les manières envisa-

geables pour remplir la nôtre, ce journal dans le
journal est la plus commode, la plus simple, la plus écono-
mique et la plus accessible à tous.
En vous remerciant de votre intérêt , nous vous souhaitons bonne
lecture!

Pierre Hirschy
Conseiller d'Etat ,
chef du Département de la gestion du territoire

Département de la gestion du territoire (DGT)
j Chef du département |

Secrétariat général office des transport! (OT)

1 Service des ponts et chaussées (SPC) | 1 Services centraux

Section des affaires générales
Bureau des affaires juridiques
et des acquisitions de terrains (RAT/BAJ)
Trafic environnement et circulation (TEC)
Géologie

1 Off ice des routes cantonales (ORC)

Office de construction
de la route nationale S (OCRNS)

Bureau de l'économie des eaux (BEE)

1 Service de la protection de l'environnement (SCPE) |

1 Service de l'énergie (SCE) 

1 Service de l'aménagement du territoire (SAT)

Service des mensurations cadastrales (SMC)

1 Service des forêts (SFo) | 1 Office de la conservation de la nature (OCW) |

j Service de la faune (SFaune)

2 NI - Printemps 99 •MùbM i I =¦

ii-iu en ij uac avec ica a un journal , soni I
s. Organisation Elle sera dis)
îtretien des s'y intér
es sols, nistra
de la •¦ Rj

Faire
I©

sur notre
pays qui

s
s dis- ¦¦¦ 

c"
nforma- medl

cteurs , cer- cun Ieui

attention soute- mentaire. I
npQ npc r.r.nr r*=*m



Des transports publics
toujours plus attrayants

Trafic régional:
le canton commande...
et paie!
Entrée en vigueur le 1" janvier
1996, la nouvelle loi fédérale sur
les chemins de fer entraîne de
grands changements, notamment
dans le domaine du trafic régio-
nal. Jusqu'alors, Confédération et
canton prenaient en charge le
déficit des entreprises de trans-
port à l'issue de l'exercice. Mais
depuis 1996, le canton est devenu
client de ces entreprises: il leur
fait part des prestations qu'il sou-
haite voir assurées, et celles-ci
lui font des offres en estimant le
déficit. Après discussion, les
deux partenaires signent une
convention définissant l'indemni-
té accordée à l'entreprise pour
l'exercice à venir.
En introduisant la concurrence,
ce nouveau cadre incite les
entreprises à baisser leurs coûts.
L'évolution est spectaculaire...
mais sa concrétisation se heurte
à des problèmes d'ordre humain,
technique et politique non négli-
geables.
Par ailleurs, les mesures d'éco-
nomie décidées par la Confé-
dération touchent durement le
trafic régional. De par leur situa-
tion financière, les cantons ne
seront pas en mesure de com-
penser totalement la baisse de la
participation fédérale. Il s'agit
donc, pour les pouvoirs publics et
les compagnies, de réduire enco-
re les coûts du transport

Neuchâtel, Europe!
L'intégration du canton dans le
réseau TGV constitue une tâche
importante de l'office des trans-
ports. Neuchâtel a la chance de
disposer actuellement d'une rela-
tion directe vers Paris. Le passa-
ge du TGV par Neuchâtel et le
Val-de-Travers n'étant pas assuré
à long terme, il est vital de mettre
tout en œuvre afin que le canton
soit relié efficacement au réseau
européen à haute performance.
Au Canton de jouer le rôle de
locomotive!

Conciliant exigences de l'aménagement du territoire et protection de
l'environnement, l'office des transports (OT) vise à développer le
réseau des transports publics. Pour l'heure, son objectif principal
consiste à rééquilibrer la balance et à leur permettre de jouer un rôle
croissant sur le marché de la mobilité - le but étant d'en faire une
alternative au transport privé.

Un rôle à échelles multiples
Plus globalement, TOT a pour mission de planifier l'offre en trafic régio-
nal et d'intégrer au mieux Neuchâtel dans le réseau européen à haute
performance. Il représente en outre les intérêts du canton auprès des
CFF et de la Confédération dans le cadre des projets de trafic longue
distance sur le plan national. A ces fins, l'office a des contacts très fré-
quents avec les entreprises de transport public.

Les dossiers d actualité
Devenant souverain en matière de trafic régional (voir ci-contre), le
canton doit disposer d'une planification en matière de transports
publics afin de pouvoir commander une offre cohérente à long terme.
Le document «Conception directrice des transports publics du canton
de Neuchâtel», en voie d'achèvement , répond à cette nécessité. Pour
1999-2000, l'office étudie une nouvelle desserte ferroviaire de La
Béroche selon un horaire cadencé entre St-Aubin et Neuchâtel, com-
prenant de très bonnes correspondances avec le trafic longue distan-
ce à Neuchâtel. Constituant une nette amélioration pour les com-
munes de La Béroche, ce projet illustre les efforts cantonaux de reva-
lorisation du trafic régional. Permettant de supprimer les longs par-
cours à vide aux heures creuses, le système de bus sur appel télépho-
nique fait aussi son entrée dans le réseau neuchâtelois, sous les
appellations «Flexicar» (car postal) dans la vallée de La Brévine et
«Mobival» (TRN) dans le haut Val-de-Travers. Ces concepts permet-
tent d'adapter de façon optimale l'offre à la demande et sont ainsi pro-
mis à un bel avenir.
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Frontière vaudoise - Vaumarcus:
le lac rendu à la nature
Ce tronçon de moins d'un kilomètre est techniquement et écologique-
ment très sensible. La proximité du lac et de la voie ferrée , elle aussi en
plein chantier dans le cadre de Rail 2000, rend le travail sous trafic enco-
re plus délicat qu'ailleurs. On y construira une jonction complète, à
l'ouest de Vaumarcus, qui desservira cette localité et son château deve-
nu un important centre d'activités professionnelles, commerciales et
touristiques. Le raccordement au réseau vaudois est prévu pour 2004.
Jusqu'à cette date, la route cantonale RC restera en service durant
toutes les phases de travaux. L'option prise dans cette zone a été de
rendre les rives du lac à la nature, avec un accès public limité à un sim-
ple sentier, et de créer un îlot à oiseaux à quelque distance du rivage.

Traversée de La Béroche: une voie pour l'Expo.01
Des quatre tracés successifs envisagés depuis 1955, c'est le plus dis-
cret - en tunnels sous l'agglomération - qui est en cours de réalisation.
Sa mise en service complète est programmée pour 2004 seulement ,
mais on s'active actuellement à relever le défi d'une ouverture partielle
en 2001, pour l'Exposition nationale (chaussée nord: une voie ouverte
au trafic dans chaque sens) - et d'une poursuite des travaux même
pendant l'Expo!
Le forage du tube nord du tunnel de Sauges est terminé et celui du tube
sud a débuté en janvier 1999. Le
percement du tunnel de Gorgier
est également en cours , et doit
s'achever en mars 2001. On est
en pleine construction dans le
site très encaissé du vallon du
Pontet, au nord de St-Aubin. Pour
éviter de surcharger encore
davantage la route cantonale, on
transporte les déblais essentiel-
lement par bateau. Trois rubans
transporteurs permettent le char-
gement des chalands, à Vaumar-
cus, Chassagne et Bevaix.
Entre Chassagne et Treytel, une
route provisoire, déplacée au gré
de l'avancement des travaux ,
permet de construire par étapes
l'autoroute, en tranchée couverte
ou semi-couverte.
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Un demi-siècle et plus de trois
milliards de francs pour cons-
truire trente-huit kilomètres
d'autoroute. Grosso modo, c'est
ce que l'histoire pourra retenir
du plus colossal chantier routier
jamais entrepris dans le Pays de
Neuchâtel. Les premières étu-
des remontent à 1955. L'achève-
ment des ultimes tronçons est
prévu à l'horizon 2007. Et encore
faudra-t-il attendre quelques
années supplémentaires pour
que cette portion de la route
nationale du Pied du Jura soit
continue, c'est-à-dire reliée à
l'Ai à Yverdon (Vaumarcus-
Corcelettes: 2004) et à Soleure
(évitement de Bienne: 2010).
Rappel:
Dès 1955, la N5 d'alors (elle a
maintenant changé d'appella-
tion) a connu une décennie
d'améliorations ponctuelles
(Vaumarcus-St-Aubin, évite-
ment de Boudry et de Bevaix ,
Neuchâtel-Serrières , Mon-
ruz-St-Blaise. . . )  et d'études
diverses. C' est en 1965 que
s'élaborent les véritables pro-
jets de la N5 d'alors: St-
Blaise-Le Landeron. Ce tracé
simple è ciel ouvert, dépourvu
des nombreux ouvrages d'art qui
jalonnent le reste du parcours,
est construit de 1967 à 1977.

L'autoroute littorale:
une œuvre
d'un demi-siècle



En même temps démarre, pour
s'achever en 1975, la construction
du tronçon Areuse-Serrières,
plus court (4,5 km) mais plus éla-
boré: remblayages du lac, par-
cours dénivelle (tranchées
ouvertes et couvertes, viaduc...).
C'est à cette occasion que furent
créées les nouvelles rives
d'Auvemier.
Plus de quinze ans d'études, et
presque autant de travaux, furent
nécessaires au tronçon majeur de
la traversée en tunnels de
Neuchâtel, réalisé de 1980 à 1993.
Son prolongement vers l'est,
Monruz - St-Blaise, fut construit
entre 1984 et 1995.
A ce jour, quelque 223 km sont en
fonction, 153 km en construction
ou en projet sur sol neuchâtelois.
Un tronçon qui s'illustre par sa
densité exceptionnelle de raccor-
dements, de tunnels et autres
passages inférieurs, de richesses
archéologiques, de solutions
techniques remarquables en ma-
tière de génie civil et d'intégra-
tion paysagère - entre autres!
Ces pages présentent un bref
aperçu de l'état des travaux en
cours, auxquels la perspective de
l'Exposition nationale en 2001 a
donné un sérieux coup d'accélé-
rateur sur cet axe que parcourent
chaque jour plus de 20 000 véhi-
cules aujourd'hui déjà.

Treytel-Areuse:
à travers 13 000 ans d'histoire
De Treytel à Areuse, plusieurs chantiers préparatoires sont ouverts. Ils
ont été précédés d'une vaste campagne de fouilles archéologiques
exploratoires et de sauvegarde. Elles ont mis au jour une richesse
étonnante de vestiges (aqueduc , puits, menhirs, stèles, urnes, bijoux,
maisons...) couvrant 13 000 ans d'histoire, du Magdalénien au Gallo-
romain. On a découvert pratiquement un site archéologique tous les
100 mètres!
Evitement de Bevaix (en tranchée semi-couverte), jonction de Perreux,
tranchée et jonction d'Areuse sont les chantiers majeurs en cours
dans ce secteur. Il s'agira encore d'attaquer, en dernier lieu, la tran-
chée couverte (réalisée à ciel ouvert puis rebouchée) et le viaduc de
Chanélaz (evitement de Boudry). Une mise en service de l'évitement de
Bevaix est prévue en 2004, la mise en service complète étant planifiée
pour 2006.

Serrières: le tunnel en attente
Il manquera encore un tronçon d'environ 1 km à l'autoroute A5 entre la
demi-jonction d'Auvemier- est et la jonction de Serrières. Il sera essen-
tiellement réalisé en tunnel, mais seulement après l'Expo.01, soit entre
2002 et 2007. En attendant, l'actuelle route à 4 voies continuera tant
bien que mal à jouer les pseudo-autoroutes. Le projet est maintenant
au point dans son état définitif, après prise en compte de diverses
mesures de simplification destinées à en abaisser le coût. Le respect
des normes de bruit est resté prioritaire. Le projet sera approuvé for-
mellement par la Confédération au début de cette année.
Ainsi, après un peu plus de 50 ans de travaux, l'entier de l'A5, longeant
le lac de Neuchâtel, sera en service, délivrant le Littoral et ses villages
du trafic autoroutier.
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J1Q-J20: lutter contre
l'engorgement
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J10: beaucoup de temps et d'argent
pour préserver l'environnement
Aujourd'hui, une part de plus en plus considérable des délais et des
budgets d'améliorations routières est consacrée à satisfaire les exi-
gences croissantes de la protection de l'environnement La J10 illustre
bien cette évolution.

Rochefort - Brot-Dessous:
élimination de virages dangereux
Il a fallu presque trois ans de négociations, d'expertises, d'études com-
plémentaires entre le dépôt du projet et le début des travaux de la cor-
rection du tronçon Fretereules - Pré-du-Cloître, entre Rochefort et
Brot-Dessous. Sinueux et théâtre de nombreux accidents (jusqu'à 4
fois plus que la moyenne!), ce secteur de 2 km devait indiscutablement
être assaini. Mais il se trouve dans la zone écologiquement sensible de
la réserve du Creux-du-Van et des captages d'eau dans les gorges de
l'Areuse , ce qui a imposé de multiples précautions particulières: étan-
chéification de la chaussée et de ses écoulements; création de pas-
sages pour les animaux; limitation des déboisements, etc.
Le chantier est maintenant en cours , mais on ne pourra, au mieux,
ouvrir au trafic ces 2 km de tronçon corrigé que pour l'Expo, en 2001.

Traversée de Peseux et de Corcelles:
longue patience...
Autre gros point noir du tracé de la J10, celui de la traversée des
agglomérations de Peseux et de Corcelles. Les problèmes d'environ-
nement sont là d'une autre nature, puisqu'il s'agit d'une zone bâtie.
Mais la recherche d'une solution est affaire de très longue patience:
les premiers projets remontent... à 1945! Et à part l'aménagement d'un
nouveau carrefour giratoire à Peseux, rien n'a encore concrètement
changé sur place. Au mieux, on entamera les travaux en 2000. Pour
Corcelles, c'est une galerie couverte qui sera réalisée. Pour Peseux,
un véritable tunnel est envisagé.

m
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Trois artères principales écou-
lent l'essentiel de la circulation
routière du canton: la route
nationale du Littoral (AS), et les
deux routes principales transju-
rassiennes J10 (Neuchâtel-
Pontarlier) et J20 (Neuchâtel-
Morteau-Besançon). Très natu-
rellement, elles concentrent
aussi l'essentiel des efforts
consentis pour assurer la santé
de ce système circulatoire,
c'est-à-dire sa fluidité et sa
sécurité. Actuellement, ces
efforts visent à supprimer les
dangereux étranglements qui
subsistent en différents points:
traversée de l'agglomération
Peseux-Corcelles, correction du
tronçon Rochefort-tunnel de la
Clusette sur la J10; construction
des 2 nouvelles voies en tunnels
dans les gorges du Seyon, evite-
ment des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sur la J20. Le
reste du réseau n'est pas oublié
pour autant: de nombreuses
améliorations ponctuelles lui
sont apportées d'année en
année.
Au total, une véritable lutte
contre l'engorgement! Car faut-
il le rappeler? Les investisse-
ments considérables et les tré-
sors d'ingéniosité consacrés
aux routes sont dans l'intérêt
majeur de la collectivité tout
entière. Nos routes assurent les
9/10 de nos approvisionnements,
de nos déplacements...



J20: d'autres tunnels de part
et d'autre de La Vue-des-Alpes
Principal axe routier à travers l'Arc jurassien entre l'AS
(Vallorbe) et l'A16 (Transjurane) en construction , la J20 en
tunnels sous La Vue-des-Alpes tient pleinement ses pro-
messes. Elle a apporté aux liaisons entre Haut et Bas du
canton une amélioration considérable , à tous points de
vue: temps , sécurité , économie , énergie , etc. Même si
quelques esprits chagrins s 'évertuent à tirer parti du
moindre incident pour mettre en doute cette efficacité!
Bien sûr, les deux tunnels principaux, à double sens de
trafic , même s'ils respectent parfaitement toutes les
normes, ne peuvent offrir le confort et le niveau d'éclaira-
ge et de ventilation des tunnels à sens unique de l'A5
sous Neuchâtel. En outre, ils imposent une fermeture
pour les travaux d'entretien indispensables et chaque
fois qu'un accident, même relativement bénin, s'y produit.
Il faut savoir que lors du dernier comptage fédéral , en
1995, le trafic journalier moyen atteignait, dans les tun-
nels sous La Vue-des-Alpes , 14 600 véhicules - auxquels
il faut ajouter les 2800 empruntant encore la route du col.
Alors qu'en 1985, lorsqu'on planifiait la construction de la
route , on tablait sur une fréquentation de 9600 véhi-
cules/jour pour l'an 2000...

Gorges du Seyon
Ouvert en 1996, ce chantier difficile par sa situation topo-
graphique doit être achevé en 2001 , pour l'Exposition
nationale. Sur 2,6 km de longueur totale , il compte deux
tunnels (amont 860 m, aval 1020 m), séparés par une gale-
rie de 70 m. Ils accueilleront , sur deux voies , le trafic des-
cendant , tandis que la route actuelle , peu modifiée , offri-
ra ses deux voies au trafic montant. Les travaux se
déroulent normalement , avec un minimum de désagré-
ments pour les usagers , qui sont quelque 15 000 à par-
courir ce tronçon chaque jour. Le forage des deux tun-
nels, réalisé simultanément à partir de la zone centrale
du chantier , a permis d' achever celui en amont le 23
novembre 1998, tandis que le dernier coup de mine du
tube en aval a eu lieu le 1" février 1999.
A l'extrémité nord des gorges , côté Valangin , deux ponts
à deux voies de circulation remplacent l'ancien étroit
Pont Noir, aujourd'hui démoli. On circule déjà sur le pont
aval. Le pont amont est en construction et servira d'ac-
cès au chantier du portail nord du tunnel jusqu 'à la mise
en service de l'ensemble des ouvrages.

Evitements de La Chaux-de-Fonds
et du Locle
A défaut d'une véritable desserte autoroutière, les Mon-
tagnes neuchâteloises disposeront enfin, avec l'achève-
ment de la nouvelle route des gorges, d'une liaison cor-
recte avec le réseau autoroutier national. Elles auront dû
attendre pratiquement 40 ans puisque la réalisation de ce
réseau a démarré au début des années 60. Restera pour-
tant à établir une jonction aussi avec la nouvelle route
des microtechniques en direction de Besançon. Le
récent réaménagement de la route du Crêt-du-Locle a
constitué un premier pas. La construction de la nouvelle
route entre Le Crêt-du-Locle et la zone industrielle de La
Chaux-de-Fonds en sera un deuxième. Outre le franchis-
sement du goulet du Col-des-Roches , les deux éléments
cruciaux resteront l'évitement des deux centres-ville pro-
prement dits , celui de La Chaux-de-Fonds et celui du
Locle. Tranchée couverte sous la rue de l'Helvétie et tun-
nel sous le Creux des Olives devraient résoudre le problè-
me dans le premier cas , alors que pour le second , c'esl
aussi un tunnel qui est envisagé. L'adjudication de l'étude
du projet définitif et du projet d'exécution entre le Haut-
du-Crêt et Les Eplatures a eu lieu en janvier 1999. Sa mise
à l'enquête interviendra dans la seconde moitié de l'an-
née , et les travaux débuteront au printemps 2000.

Autres routes:
la chasse aux points noirs
Depuis près d'un demi-siècle , le Conseil d'Etat mène une
politique d'amélioration systématique du réseau routier.
Aux évidentes questions de sécurité s'ajoute une motiva-
tion économique: celle de la bonne gestion d'un capital
très important , qu'on ne doit pas laisser se dégrader.
C'est pourquoi aux améliorations routières proprement
dites s'ajoute aussi un programme de rénovation des
ouvrages d'art. En ce sens, d'ailleurs , on assistera sans
doute , ces prochaines années , à un important transfert
d' investissements: ce qu 'il sera moins nécessaire de
consacrer à la construction devra l'être à l'entretien, à la
rénovation, aux améliorations ponctuelles. Pour l'instant,
dans le cadre des programmes périodiques d'investisse-
ments routiers, on s'efforce d'éliminer petit à petit les dif-
férents points noirs du réseau que révèlent les statis-
tiques d'accident. Elargissement de secteurs trop étroits,
réaménagement de carrefours , séparation des circula-
tions routière et piétonnière: autant de mesures moins
spectaculaires sans doute que les grands chantiers , mais

qui apportent une contribution
I non négligeable à l'amélioration

de la sécurité et à la réduction
ma des nuisances.
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Circulation dans
les giratoires

CO
UJ
LU
COco
<xo
UJ
co

o
CL
CO
UJo
UJo
ce
UJ
co

• Ralentissez.
• Accordez la priorité aux véhicules et cyclistes déjà engagés sur le

giratoire: perte de priorité de droite.
• Maintenez votre position en cas de présélection à l'entrée ou dans

le giratoire puis signalez d'éventuels changements de voie.
• Pour quitter le giratoire, signalez votre intention par votre indicateur

de direction: clignoteur droit.
/K Attention aux piétons qui utilisent leurs passages protégés à la

sortie des giratoires.
/\ Les îlots «franchissables» (au centre des petits giratoires) sont

réservés aux grands véhicules... mais pour tous les autres usa-
gers, l'îlot doit être contourné.

Giratoires a plusieurs voies
Si les voies d'accès n'indiquent ni direction,
ni type de véhicule (p. ex. bus), il est recom-
mandé:
• aux véhicules sortant dans la partie droite

ou droit devant eux (véhicule b) de prendre
la voie de droite;

• aux véhicules sortant dans la partie gauche
(véhicule al de prendre la voie de gauche.

Pour votre sécurité et celle des
autres usagers
• Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos phares, feux

arrière et indicateurs de direction.
• Changez régulièrement vos balais d'essuie-glace.
• Les phares antibrouillards éblouissent.

- Ne les enclenchez qu'en cas de réelle nécessité.
- Les feux arrière antibrouillards gênent les conducteurs qui vous

suivent. Pensez à les éteindre lorsque la visibilité est suffisante
ou lorsque vous êtes suivi de près.
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Routes modernes
et sécurité

Sécurité routière et
signalisation
Si la construction, la maintenan-
ce et l'entretien des routes et
autoroutes sont les tâches prin-
cipales du service des ponts et
chaussées, la sécurité est aussi
une de ses préoccupations per'
manentes.
L'inspecteur de la signalisation
et son équipe jouent à cet effet
un rôle essentiel en entretenant
les marquages horizontaux, à
raison de 60 tonnes de peinture
chaque année, et en assurant
que tous les panneaux de circu-
lation restent en bon état et
lisibles, tant de jour que de nuit.
Ce sont eux aussi qui contrôlent
la mise en place et assument
l'adaptation des signalisations
provisoires des zones de chan-
tiers.

Collaboration étroite
La police cantonale et le service
des automobiles jouent aussi un
rôle important pour la sécurité
routière, par la prévention, l'in-
formation et la formation. Les
contrôles, et hélas dans les cas
trop fréquents de non-respect
des règles, souvent élémen-
taires, de circulation, la néces-
saire et inévitable répression
incombe à ces services.
Sous l'appellation «Polpon», une
étroite collaboration s'est mise
en place entre police, services
des automobiles et des ponts et
chaussées. Polpon profite de
cette publication pour rappeler
à chaque conducteur de ce can-
ton quelques règles de circula-
tion oubliées, parfois mécon-
nues aussi par l'introduction de
nouvelles dispositions.
Un constat inquiète cependant
tous les intervenants dans le
domaine de la sécurité routière:
les règles de base de la condui-
te de véhicules à moteur sont de
moins en moins respectées. Les
limitations de vitesse sont aussi
de moins en moins respectées,
mais surtout l'adaptation de la
vitesse aux conditions locales,
météorologiques, dues à la den-
sité du trafic ou à des circons-
tances particulières telles que
travaux ou accident disparait



Nombre d accidents sont impu-
tables à l'inadaptation de la
vitesse aux conditions de circu-
lation, et souvent tout simple-
ment à l'inattention des conduc-
teurs.

Un danger particulier se présen-
te sur la chaussée lorsque les
panneaux suivants sont aux
abords de la route. Ralentissez,
ne dépassez pas et soyez atten-
tif.

MANIFESTATION

MENSURATION

ACCIDENT

• Equi pez votre véhicule de pneus neige
même sur le Littoral.

• Après des chutes de neige, dégagez vos
pare-brise et fenêtres de la neige et du ver-
glas. Un «hublot» ne suffit pas.

• Enlevez la couche de neige sur le toit de
votre voiture avant qu'elle ne s'envole sur la
route... et se retrouve sur le pare-brise de la
voiture qui vous suit.

• Allumez vos feux de croisement pour voir et
surtout pour être vu.

• Lorsque les feux orange clignotent, atten-
dez-vous à un danger.
RALENTISSEZ, SOYEZ VIGILANT.

• La signalisation des tunnels et galeries est
variable. Soyez donc particulièrement attentif.
OUBLIEZ LES HABITUDES.

• Les feux d'affectation de voie:

! | |*\| [Vj
ont la même fonction que les feUx tricolores
habituels: ¦¦

• Respectez les vitesses prescrites

Signalisation lumineuse
à l'entrée et à l'intérieur
des tunnels ou galeries

@ (80)@
Entrée sur les autoroutes
• Vous n'êtes pas prioritaire en vous enga-

geant sur la voie d'accès autoroutière.
• Engagez-vous sur la voie de droite et jamais

en une seule manœuvre sur la voie de
dépassement.

• Sur l'autoroute, soyez courtois en facilitant
l'entrée des autres véhicules, tout en évi-
tant de mettre en danger ceux qui seraient
en train de vous dépasser.

•1*VIMJM4 NI - Printemps 99 9
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Préserver l'eau par
tous les moyens
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Eaux usées industrielles: le SCPE enquête
Le contrôle de la qualité des boues des stations d'épuration per-
met de déceler efficacement les rejets d'eaux industrielles non
conformes. Mais la principale difficulté consiste à localiser les
entreprises responsables. A cet effet , le service cantonal de la
protection de l'environnement (SCPE) a développé une technique:
la flore bactérienne est prélevée sur les parois des canalisations ,
puis analysée en laboratoire. Les résultats permettent alors de
déterminer la provenance des rejets incriminés. Il ne reste plus
qu'à identifier les entreprises concernées puis, cas échéant , à
demander un assainissement de la situation.

Les rivières auscultées
Après avoir effectué pendant de longues années un suivi de l'eau
des rivières du canton par des prélèvements trimestriels instanta-
nés, le SCPE a récemment opté pour une démarche par bassins
versants (définis par le lac de Bienne, le Seyon, l'Areuse , le Doubs
et les affluents du lac de Neuchâtel). Chaque année , une dizaine
de prélèvements sont donc effectués sur l'un des cinq bassins. Les
échantillons sont ensuite analysés pour en déterminer les caracté-
ristiques physico-chimiques et biologiques. Seule cett e vaste
démarche permet de déterminer - de manière fondée et en tenant
compte de sa complexité - l'état d'un cours d'eau. Avec une
périodicité d'observation de cinq ans , l'évolution de ces milieux
pourra ainsi être correctement appréciée , avec parfois une vision
locale.

Fosses a purin: en progrès!
Le régime des paiements directs a influencé les pratiques agri-
coles , et la gestion des engrais s'améliore avec un bénéfice pour
nos eaux. Des volumes de stockage suffisants évitent l'écoulement
de purin sur des sols détrempés ou gelés. Le canton a donc mis
sur pied en 1988 un programme de redimensionnement des fosses.
Les progrès déjà considérables (le volume manquant a diminué
d'un tiers en huit ans) sont soutenus par le SCPE en collaboration
avec le service de l'économie agricole. Mais le comportement des
agriculteurs au début de l'hiver reste déterminant: car avant d'être
spacieuse , une fosse à purin doit être vide!

Surveiller...
et prévenir!
Sous la loupe:
les chantiers...
Pollution, exigences construc-
tives , déchets: autant de raisons
pour le SCPE de s'intéresser à la
surveillance des chantiers. Les
plus importants (Rail 2000, J20 et
A5) ont suscité une réflexion
quant à la valorisation des
matériaux excavés. Pour les
déblais n'ayant pas la qualité
requise, c'est le noyage dans le
lac qui a été envisagé. Le SCPE
a donné son feu vert à cette
solution sur la base d'une étude
d'impact très complète, démon-
trant son absence de risques
(pour les eaux et la faune aqua-
tique)... et de désagréments
pour les riverains!

... et les entreprises!
Un Schweizerhalle neuchâte-
lois? Improbable... Toutefois,
une enquête menée en 1993 par
le SCPE a révélé que dans le
canton, environ 70 entreprises
sont susceptibles de provoquer
un accident majeur, avec de
graves conséquences humaines
et environnementales. Cinq ans
plus tard, le Service réitère
l'exercice, avec cette fois une
volonté de mise à jour des don-
nées en continu. C'est d'ailleurs
un besoin fondamental pour les
centres de secours avec les-
quels le SCPE collabore: en cas
d'accident, l'efficacité d'une
intervention dépend largement
de la connaissance des produits
en présence...

Quand avenir rime avec amélioration
Le service public doit aussi réfléchir a la façon d améliorer ses prestations.
Affirmer ses compétences, ses performances et son intégrité: les ambitions du
SCPE sont similaires à celles de toute entreprise. Les moyens étant limités en
rapport avec les tâches à accomplir, le service doit définir ses priorités. Et être
le plus performant possible. Partant de l'analyse de son fonctionnement interne,
il est en train d'améliorer la qualité et les délais des processus d'approbation,
d'audit et de renseignement. Enfin, une enquête a été menée auprès de certains
clients afin de révéler leurs attentes et leurs impressions sur le service. Ou com-
ment protéger l'environnement en optimisant le sien...
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La mise en place
du SITN
Dès 1991, le canton de Neu-
châtel a décidé de mettre sur
pied un véritable système
d ' i nformat ion du territoire
neuchâtelois (SITN). Concrè-
tement, il se présente comme
un ensemble de cartes et de
plans numérisés que l'utili-
sateur peut manipuler, analy-
ser et reproduire avec infini-
ment plus de souplesse que
leurs équivalents sur papier.

Les données
à disposition
Actuellement, chaque servi-
ce de l'administration canto-
nale neuchâteloise gère une
partie des données du terri-
toire, en relation avec ses
domaines d'activités.

L avenir:
le canton chez soi...
A court terme, les dévelop-
pements dans le domaine de
la gestion numérique des
données du territoire permet-
tront , grâce au Web , de
mettre à la disposition de
tout internaute la mine d'in-
formations du SITN. Il vous
sera donc possible de visua-
liser n'importe quelle parcel-
le sur votre ordinateur et de
prendre connaissance de son
affectation , du règlement y
relatif... et même certaine-
ment davantage!

Du document cadastra! du XIX'
siècle à celui du XXt (nos
exemples: la commune de
Marin-Epagnier. 1867-1997):
un monde de différence - pas
seulement esthétique!

Un exemple: le SITN dans
le cadre d'un projet routier
Le territoire est un bien qui doit être exploi-
té au mieux. Dans le cas d'un projet rou-
tier, les ingénieurs devront respecter force
contraintes afin de satisfaire les usagers
de la route, les riverains, la faune et la
flore. Cette démarche fait intervenir une
multitude d'acteurs et suscite de nom-
breuses questions (topographie du terrain,
zones de captage d'eau à proximité...).
Jusqu'alors, le recueil de tous les para-
mètres supposait un long travail d'enquê-
te, mais avec le SITN, l'accès à ces infor-
mations est désormais facilité et unifié. Un
exemple d'application parmi d'autres...

Depuis le XIXe siècle, la République
et Canton de Neuchâtel connaît un
système de registre foncier et de ^B
cadastre. Les documents , établis
entre 1865 et 1885, ne sont aujour-
d'hui plus en mesure de répondre | ; 
aux besoins des utilisateurs et de garantir efficacement la propriété
foncière pour le siècle à venir. Ce constat a amené le Département
fédéral de justice et police à mettre sur pied une réforme de la
mensuration officielle (REMO), entrée en vigueur le 1e' janvier 1993.
En 1995, le Grand Conseil neuchâtelois acceptait le concept direc-
teur pour l'acquisition des données cadastrales numériques sur
l'ensemble des zones bâties et à bâtir du territoire cantonal ainsi
que le projet de loi cantonale sur la mensuration officielle.
Il s'agit donc de remplacer progressivement le cadastre du siècle
dernier, conformément aux ordonnances fédérales. Les travaux en
cours, réalisés essentiellement par les bureaux neuchâtelois d'in-
génieurs-géomètres , couvrent actuellement 10 000 ha (principale-
ment dans les zones bâties et à bâtir) et représentent un investis-
sement annuel de l'ordre de 4 à 5 millions de francs. Ces travaux
sont subventionnés par la Confédération aux taux de 60 à 90%

selon les zones. Même si certaines mesures de simplifi-
cation et d'économie ont été prises, l'effort reste considé-
rable: on pense arriver à terme vers 2013... Le service des
mensurations cadastrales (SMC) assure , pour l'ensemble
du canton, l'abornement des nouvelles limites de proprié-
tés et l'établissement des plans de division. La mise à jour
du cadastre suite à de nouvelles constructions est assu-
rée grâce aux informations transmises par le service de
l'aménagement du territoire, les services d'urbanisme des
trois villes ainsi que par Swisscom. Toutes les données
numériques sont ensuite traitées pour mettre à jour et
produire simultanément les documents de mutation
recensant les modifications intervenues sur les biens-
fonds (ancien état/nouvel état).
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Le cadastre ûu XXIe siècle:
l'ère du papier est révolue!



Le SAT, conseiller
en construction
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L'une des tâches du service de l'aménagement du territoire (SAT) a
trait à la police des constructions. Toutefois, le législateur a laissé au*
communes la compétence de délivrer les permis de construire; dans
ces conditions, le SAT joue ainsi le rôle de conseiller.
Par le volume des dossiers qui lui sont soumis et par la composition de
son équipe, le service dispose d'une expérience qu'il entend mettre à
disposition des mandants (collectivités publiques, entreprises, privés ',
et de leurs mandataires.
En qualité de partenaire , le SAT participe au développement écono-
mique préconisé par le Conseil d'Etat, les régions et les Conseils com-
munaux. Il s'agit également , avec les mandants , d'assurer l'or-
ganisation d'un territoire de qualité que nous laisserons aux généra-
tions à venir. Dans ce contexte, la pesée entre intérêts publics et pri-
vés est parfois très délicate , voire inextricable. Pour garantir le
meilleur équilibre possible, chacun doit réfléchir en termes de parte-
nariat. C'est le seul moyen de participer à l'aménagement collectif de
notre territoire - notre bien commun.

La solution est dans le
concours
Construire une école, un bâti-
ment communal, une salle poly-
valente; réaffecter un immeuble
public; aménager un nouvel
espace... Nombreuses sont les
collectivités locales à vouloir
concrétiser ces besoins. En rai-
son de leur fort caractère sym-
bolique, ces constructions ou
aménagements urbains requiè-
rent un traitement architectural
de qualité. L'investissement im-
portant qu'ils supposent né-
cessite la recherche de la
meilleure solution.
C'est pourquoi les autorités
communales recourent aux
commandes d'avant-projets, aux
concours ouverts d'architecture
ou d'urbanisme, qui leur permet-
tent de disposer de propositions
variées répondant à leurs
attentes.
Ces démarches garantissent
une solution opérationnelle, un
traitement architectural de qua-
lité et l'optimisation de l'inves-
tissement Contrairement à une
idée reçue, elles n'engendrent
pas de coûts prohibitifs.

Les demandes de permis de construire adressées au SAT sont souvent
incomplètes et nécessitent l'apport de compléments. Les auteurs de plans ne
respectent parfois pas la réglementation de base fixée par les communes et
négligent de fournir les justifications de ces omissions. Ces lacunes freinent
le processus du traitement des dossiers et la mise en œuvre des projets.
Soucieux des conséquences d'une telle situation, le service invite les auteurs
de plans à lui soumettre des dossiers complets, respectant les dispositions
légales et le règlement communal en matière de construction et d'aménage-
ment. Des dérogations peuvent être acceptées dans certains cas exception-
nels, mais elles seront dûment motivées pour permettre d'apprécier leur bien-
fondé.

La rapidité d'exécution:
une responsabilité commune!
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"IIIS2000 L'énergie nouvelle
est renouvelableEnergie 2000

et le SCE
Dans le canton de Neuchâtel, le
SCE est évidemment la cheville
ouvrière du programme Energie
2000 de la Confédération (voir
encadré ci-dessous).
Les objectifs fixés en 1990 pour
l'an 2000 pourront-ils être at-
teints?
Un bilan intermédiaire a été tiré
en 1997 et a démontré que la
consommation d'énergie fossile
pour la chaleur a diminué plus
que prévu et que la consomma-
tion de carburant et d'électricité
a augmente moins que prévu. De
bons résultats, qui dépendent
toutefois fortement de la crise
économique et des données sta-
tistiques suisses!
Dans le cadre du développement
des énergies renouvelables, nos
efforts sont plus faciles à quanti-
fier. A environ mi-chemin du pro-
gramme, on constate que la moi-
tié des objectifs sont atteints. Un
résultat encourageant mais qui
doit être amélioré - notamment
en continuant d'encourager la
pose de capteurs solaires, et
surtout en suscitant des installa-
tions importantes de chauffage
au bois déchiqueté (au moins
une dans chaque commune non
desservie par un autre réseau
d'énergie thermique).

Promouvoir les énergies renouvelables et l'utilisation rationnelle de
l'énergie: tels sont les objectifs du service de l'énergie (SCE), qui s'at-
tache , dans la mesure du possible, à traquer le gaspillage. L'équipe
dynamique de 5 personnes délivre non seulement des conseils , des
informations et des cours de formation, mais elle accorde également
des subventions aux projets énergétiquement performants - en parti-
culier pour les installations utilisant les énergies renouvelables (cap-
teurs solaires thermiques, panneaux photovoltaïques, pompes à cha-
leur, chauffages au bois, récupération de la chaleur du lait...).
Parallèlement, le SCE assure l'exécution de la loi sur l'énergie et de
ses divers règlements. Il vérifie ainsi chaque projet de construction,
certains devant être modifiés pour satisfaire aux exigences.
Complètement impliqué dans la pratique, le SCE gère les travaux et
projets des installations énergétiques des bâtiments de l'Etat.

Les eohennes neuchâteloises
La mise en service d'au moins un parc d'éoliennes sur nos mon-
tagnes est un des autres projets prioritaires à développer pour
atteindre les objectifs d'Energie 2000 (voir encadré). Les études en
cours, dirigées par le SCE, sont conduites dans l'esprit de partena-
riat typique du programme. Les associations de protection de la
nature, les communes , les entreprises électriques et presque tous
les services du Département de la gestion du territoire (SAT, OCN,
SCPE, SFaune) ont été associés aux travaux. Une pluridisciplinari-
té nécessaire à la couverture de nos besoins par une source
d'énergie naturelle , non polluante et indigène. Prochainement sur
nos montagnes!
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Après l'acceptation par le peuple, en 1990, de l'article constitutionnel
sur l'énergie, le programme Energie 2000 a été lancé l'année suivante.
Le Conseil fédéral y fixait les objectifs suivants:
• stabiliser la consommation totale des énergies fossiles et des

émissions de C02 en l'an 2000 au niveau de 1990;
• atténuer la progression de la demande d'électricité durant la dé-

cennie, puis la stabiliser dès 2000;
• accroître l'apport des énergies renouvelables en l'an 2000 (+ 0,5%

pour la production d'électricité et + 3% pour la production de cha-
leur, comparé aux consommations respectives de 1990);

• augmenter la production hydraulique de 5% et la puissance des
centrales nucléaires existantes de 10%.

Energie 2000 s'appuie sur trois piliers: la législation, les démarches
volontaires et le dialogue - notamment entre associations écono-
miques et organisations écologistes. Actuellement, le degré de réa-
lisation des objectifs (fin 1997) se monte à 77% pour la production
d'électricité et à 55% pour celle de chaleur.

•lïïTîFH^Î  N°1 - Printemns 99 13

Energie 2000en bref



150 ans de République...
et de restauration des forêts
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Le Pays de Neuchâtel a fêté les 150 ans de sa Révolution. Il peut
célébrer aussi un siècle et demi de restauration... de ses forêts!
Une des préoccupations de la jeune République de 1848 fut en effet
de préserver sa surface boisée sérieusement mise à mal, voire
dévastée , par une exploitation abusive , incontrôlée. De là date
l'idée d'un service public affecté à la sauvegarde et à la valorisa-
tion du patrimoine forestier. Au début limité à la seule gérance des
forêts de l'Etat, le service des forêts fut véritablement mis sur pied
le 1" ja nvier 1870, en application de la première loi forestière , pro-
mulguée en 1869. Il devint alors l'instrument-clé de la politique
forestière qui a permis la restauration du milieu sylvestre.
Aujourd'hui, le service des forêts coiffe une organisation originale
et efficace reposant sur 6 arrondissements forestiers dont la struc-
ture mixte permet une collaboration permanente canton-com-
munes-privés; il comprend aussi l'office de la conservation de la
nature.
On ne se rend plus compte de la situation au cœur du XIXe siècle , ni
de la clairvoyance et du courage politique qu'il a fallu alors pour se
contraindre à ne plus exploiter qu'une partie de l'accroissement
naturel des forêts - se contenter d'une fraction de l'intérêt, alors
qu'on dévorait le capital... A l'époque , le bois était un combustible
et un matériau de construction majeur, pour une population en forte
croissance et en pleine industrialisation.
Heureusement, le développement de nouvelles sources d'énergie ,
de nouvelles technologies , a favorisé l'effort de «recapitalisation
forestière» . Henri Biolley (1858-1939) aussi: cet inspecteur forestier
covasson , de réputation internationale , a introduit une sylviculture
respectueuse des lois de la nature, tout en assurant la production
d'un bois de qualité: la «forêt jardinée », qui est toujours appliquée.
Ainsi, au cours du XX e siècle, le canton de Neuchâtel a augmenté
son capital forestier producteur en le faisant passer de 6 à plus de
9 millions de m3 sur pied. Au siècle prochain, on peut estimer que
ce potentiel de production doublera , ce qui permettra d'exploiter
chaque année quelque 170 000 m3 de bois (un train de Neuchâtel à
Berne!). Le phénomène encore mal expliqué du dépérissement

forestier apparu dans les années 80,
probablement lié aux pollutions ,
semble en effet évoluer plutôt favo-
rablement. Il fait pourtant l'objet d'une
vigilance constante, comme d'ailleurs
l'équilibre entre la forêt et la faune.
Au fait: ces 150 ans qui nous pa-
raissent aujourd'hui «un bail», c'est la
durée de vie normale d'un arbre. Une
manière de rappeler à quel point il est
indispensable que nos décisions ,
notre comportement à l'égard de la
forêt tiennent compte de cette 
dimension «historique»... 
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Etre au service de la
forêt c'est mettre la forêt
a notre service...
La nouvelle loi forestière de 1996,
que le service des forêts est char-
gé d'appliquer, résume à son
article premier l'importance de sa
mission:
• assurer la conservation des

forêts du canton dans leur éten-
due, leur diversité et leur répar-
tition géographique;

• amener et maintenir les forêts,
en tant que milieu naturel, dans
un état qui leur permette de
remplir durablement leur fonc-
tion protectrice, économique,
sociale et du maintien de la
biodiversité;

• garantir la capacité de produ-
tion des forêts, sur le plan de la
qualité, de la quantité et de la
diversité, par une sylviculture
respectueuse de la nature, en
tenant compte des caracté-
ristiques de la station;

• soutenir les propriétaires de
forêts et l'économie sytvicole;

• promouvoir l'utilisation du bois
indigène.

Un tiers de notre
territoire
La forêt neuchâteloise, c'est
• le tiers de la surface du canton

(765 km2): 270 km2;
• plus de 2000 km de lisières;
• deux tiers de conifères et un

tiers de feuillus;
• 300 emplois et 16 millions de

francs de chiffre d'affaires;
• une propriété publique (com-

munes 12 550 ha, canton
2500 ha. Confédération 130 ha)
pour 57% de la surface;

• plus de 3000 propriétaires pour
les 43% restants.

La forêt neuchâteloise a
son logo
Un slogan: Forêt neuchâteloise:
un patrimoine, une ressource, des

émotions. Un logo repré-

 ̂
sentant, de manière

V̂ stylisée, les rési-
\ neux , les feuillus.

^H\ \ leurs app lica-
n n,̂ \ 1 fions, ainsi que le

• J «2 1 ptofi l du canton,
;t I c i  sur fond rouge

teloise/o/ k'ancvertk'ensur*
y/Sy C'est, depuis le

». 
^̂

r printemps 1998, le

^̂ X «̂drapeau» de la forêt
neuchâteloise.
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Passages pour la faune
mode ou nécessité?

Pourquoi l'Etat
élève-t-il des
poissons?
Précisons d'emblée qu il ne
s'agit pas de garnir les plats
des restaurants! Dans notre
canton, la pêche est depuis
toujours réglementée par l'Etat ,
qui a commencé à élever des
poissons déjà durant la secon-
de moitié du XIX' siècle. La
législation a évolué pour
aboutir à une loi sur la faune
aquatique, et l'Etat joue désor-
mais un rôle dans la réglemen-
tation de la pêche, l'immersion
des jeunes poissons et , de
manière plus globale, dans le
maintien de la biodiversité des
cours d'eau et des lacs du
canton.

La survie est difficile
Selon les conditions, la survie
des œufs, des embryons et des
alevins s'avère très difficile;
les taux de reproduction natu-
relle varient alors beaucoup,
devenant parfois nuls. C'est
dans ce sens que le service de
la faune (SFaune) effectue des
mises à l'eau. La longueur mi-
nimale des captures étant fixée,
cette démarche permet ainsi de
garantir un taux convenable de
reproduction naturelle.

Depuis la construction de l'A5, mais surtout de la J10 dans le Val-
de-Travers , les habitants du canton ont découvert les passages
pour la faune. Chaque année , les petits animaux (crapauds , gre-
nouilles , tritons) migrent entre leur habitat de chasse , leur lieu
d'hibernation et leur zone de frai. C'est lors de ce dernier voyage
(février-mars) que le trafic routier se montre le plus meurtrier...
Les pertes sont heureusement moins importantes au retour de la
frayère, celui-ci s'effectuant individuellement. Dans tous les cas ,
l' installation de passages sous la route permet de limiter les
dégâts en sauvant la vie de plusieurs centaines de batraciens.

Les grands migrent aussi
Dans les Alpes , ce sont les cerfs qui parcourent chaque année des
dizaines de kilomètres pour rejoindre leur habitat traditionnel d'hi-
ver ou d'été. Dans le Jura, chamois et chevreuils peuvent égale-
ment, suivant les conditions hivernales , migrer vers des habitats
plus cléments. Les déplacements à grande distance doivent donc
être garantis.

Autoroutes artificielles... et naturelles
Les massifs forestiers du Jura sont de véritables autoroutes pour
la faune. Le lynx et le sanglier comptent parmi les «grands voya-
geurs», et c 'est pourquoi certains axes routiers ont dû être équi-
pés d'installations de franchissement (l'A5, la J10 et la J20 comp-
tent de nombreux passages à faune).

Libre circulation animale
Le développement des industries, des habitations et des axes de
communication tend à empêcher la libre circulation des animaux
en isolant de plus en plus les populat ions. Cantons et
Confédération s'efforcent de garantir ce droit indispensable des
animaux à se déplacer librement pour permettre les échanges
génétiques.
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Une fois péchés et après prélèvement de
leurs ovules et de leur sperme, les géniteurs
sont immédiatement relâchés dans leur
milieu aquatique d'origine. Les alevins nais-
sent au printemps et les jeunes sont déposés
dans leur cours d'eau d'origine au courant
de l'été. Cette manière de procéder garantit
des poissons adaptés à nos eaux et généti-
quement purs. Ainsi, la truite zébrée du
Doubs est élevée depuis plusieurs années à
la pisciculture de Môtiers. Le SFaune prévoit
d'entreprendre l'élevage d'autres espèces.
Palées, bondelles et brochets sont déjà éle-
vés à Colombier, tandis que truites du lac et
ombles chevalier le seront bientôt...

Une pisciculture pure et variée



co Nicolas Grandjean
Engagé le 1°' avril 1998, cet ingénieur EPFZ est le
nouveau chef de l'office des transports. Son
entrée en fonction est marquée par le profond
changement auquel les cantons et les entre-
prises doivent s'adapter actuellement, pour abor-
der l'ère de la libéralisation du marché des trans-
ports. Nicolas Grandjean aime les défis: l'am-
pleur des tâches à accomplir , en comparaison
des moyens financiers à disposition, ne le décou-
rage pas- bien au contraire!
Ses passions: le théâtre, la découverte du monde
et le sport, comme pivot à Uni basket en V e ligue.

Jean Meia
Docteur géologue , Jean Meia est entré en 1969
au service des ponts et chaussées en tant que
géologue cantonal. Ses principales réalisa-
tions: toutes les études ainsi que les suivis et
contrôles géologiques des tunnels sur les
routes principales J10 et J20 ainsi que la route
nationale 5 en territoire neuchâtelois. Sa devi-
se: du calme et du sang-froid , mais une action
efficace!
Ses passions: les voyages de prospection
minière aux USA, la chasse en Afrique du Sud
et le sport (il est entraîneur de l'équipe de boxe
de l'Université de Neuchâtel et parachutiste).

Valérie Parel
Au service de la protection de l'environnement
depuis 1991, Valérie Parel a d'abord été char-
gée de travaux de secrétariat. Sa carr ière
prend une nouvelle tournure trois ans plus tard ,
lorsqu 'elle est chargée de s'occuper aussi de
tâches techniques en contrôlant les boues et
les eaux des STEP ainsi que les installations
des citernes appartenant à des particuliers ou
des sociétés.
Au travail ou dans sa vie privée , Valérie Parel
est une fonceuse. Sa devise: «celui qui veut,
peut!». Ses passions: la peinture, le dessin et le
sport (volley-ball et ski).

Roland Tschanz
Après 28 ans passés au service des mensurations
cadastrales , ce chef technicien-géomètre a pris à
fin 1998 une retraite bien méritée. Durant son acti-
vité professionnelle , Roland Tschanz a connu une
grande évolution technique, passant de la règle à
calcul au graphique interactif (système de dessin
automatisé ). Lors de son apprentissage , on se
contentait d'une précision de 15 à 20 cm.
Aujourd'hui, on parle toujours de «15-20» - mais il
s'agit de millimètres! Comme il aime à le dire,
«sachons toutefois mesure garder; l'homme a tou-
jours besoin de 30 cm pour poser son pied... et de
50 cm pour faire pipi!».
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Au beau milieu de la jonction
de Fontainemelon de la J20, un
bâtiment, propriété de l'Etat a
été utilisé durant toute la
durée des travaux de
construction de la route en
tunnels sous La Vue-des-Alpes
comme centre de direction des
travaux et centre d'information
publique , sous le nom de
Tunnelorama. L'implantation
de ce bâtiment , son état
impeccable , son aménage-
ment pratique , incitent le
Département de la gestion du
territoire à revoir son utilisa-
tion et à en faire un centre per-
manent de réunions et d'infor-
mation, à l'intention des ser-
vices de l'Etat mais aussi du
public. Situé dans un endroit
particulièrement accessible, •
au centre du canton , il est
pourvu de places de stationne-
ment en suffisance et bénéfi-
cie d'une desserte par les
transports publics.
Nous souhaitons donner à ce
bâtiment un nouveau nom,
représentatif de sa nouvelle
fonction. A cette fin nous
ouvrons un concours public.
Proposez-nous ce nom, signifi-
catif, évocateur, sympathique,
facile à prononcer et à mémo-
riser. Celui que nous retien-
drons fera gagner à la person-
ne l'ayant proposé

un abonnement
cantonal annuel
Onde verte.
Adressez vos propositions jus- A
qu'au 15 mars 1999 par lettre,
carte postale, fax ou e-mail à:
DomaiNE
p.a. Secrétariat général
Service des ponts et chaussées
rue Pourtalès 13
case postale 1332
2001 Neuchâtel
Fax: 032/889 62 61
E-mail: jean-marie.muller@ne.ch

Un nouveau
nom pour
le Tunnelorama


