
Canton Deux titres,
une seule entreprise

Dès cet été, Fabien Wolfrath, actuel éditeur de «L'Express», sera également éditeur de «L'Impartial». Le groupe
L'Express va créer une société commune d'édition avec la société L'Impartial, la Société neuchâteloise de presse
SNP SA, dans laquelle la familie Wolfrath aura une participation majoritaire (62%). Le prochain départ à la retraite
de Gil Baillod, actuel éditeur de «L'Impartial» et directeur des rédactions, et l'évolution des marchés ont conduit
les entreprises à fusionner tout en conservant les deux titres. photomontage Pascal lissier

Hôpital Mener la lutte
contre la douleur
Trois services de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds s'attel-
lent à mieux traiter la douleur des patients; outil à dis-
position, un dolomètre qui permet une évaluation per-
sonnelle, document sp

District du Locle Paysans
soumis à la loi du marché

Les agriculteurs du district du Locle ne cachent pas
leurs inquiétudes face à la Politique agricole 2002, mais
ils sont prêts à se battre. photo Nussbaum

Les entreprises de «L'Ex-
press» et «L'Impartial» fu-
sionnent. Pour continuer à
éditer deux quotidiens ré-
gionaux avec un tronc com-
mun généraliste et cantonal
et une partie locale propre
à chacun des titres.

Pourquoi? Parce qu'à
l'instar des autres PME, le
savoir-faire du personnel
doit sans cesse être réactua-
lisé aux nouvelles technolo-
gies dans lesquelles il faut
investir de manière conti-
nue. Parce que la rentabi-
lité, aussi favorable soit-
elle, reste toujours f r a gile.
Parce que les modes d'infor-
mation évoluent, les at-
tentes du marché des lec-
teurs et annonceurs se font
manifestement p lus pres-
santes. Parce que la concur-
rence entre les médias est
toujours p lus marquée et
acharnée.

Comment? Une société
unique, Société neuchâte-
loise de presse, SNP SA,
que j 'aurai le redoutable
privilège de diriger comme
administrateur-délégué et
éditeur des deux titres.
L'assise de l'entreprise est
neuchâteloise avec 62% du
capital-actions détenus par

le groupe L'Express (100%
en mains de mon f rère
Christian et moi-même),
p lus une participation issue
de la branche, à savoir Pu-
bliGroupe (28,5%) et notre
confrère W. Gassmann AG
à Bienne (9,5%). La prési-
dence du conseil est assu-
mée par Eric Gabus, actuel
président du groupe L'Ex-
press.

Le processus de p lanifica-
tion durera quelques mois.

Par la grâce d'un perfec-
tionnisme typiquement
confédéral, nous devons at-
tendre que la Commission
de la concurrence procède à
son enquête! La mise en
p lace pourra ainsi commen-
cer cet été sur les sites de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds où seront traitées les
affaires relevant du titre
«L'Impartial». Les rema-
niements entraîneront des
pertes d'emplois limitées
car une première étape
avait été f ranchie en 1996;
c'est le p lan social d'alors
qui s 'app liquera.

Dans cette op ération, il ne
s 'agit pas de céder aux si-
rènes de la globalisation.
Notre meilleur atout, comme
quotidiens régionaux, c'est
la proximité. Porte-voix uni-
voque du canton, oui, et spé-
cificité du Haut et du Bas
aussi, pour les affaires lo-
cales, à travers la différen-
ciation des deux titres!

Fabien Wolfrath

Editorial
Pourquoi
et comment

Tout avenir a un passé.
Le nôtre est riche de notre
histoire, car nous en
sommes les conteurs et
nous en restons les meil-
leurs chroniqueurs.

Notre attachement à la
démocratie ne nous pro -
meut pas gardiens de
notre Constitution, mais
fait de nous les observa-
teurs privilégiés de la vie
publique, d'où notre de-
voir de diversité dans le
respect des opinions.

La création de la So-
ciété neuchâteloise de
presse, par l'intégration
des deux entreprises se
fera à l'enseigne de la
préservation des titres et
de leurs sp écificités.
«L 'Impartial» et «L 'Ex-
press» vont affirmer leur
personnalité tout en pou r-
suivant leur effort de ra-
tionalisation, dicté par la
capacité de l 'économie
cantonale et régionale à
porter une presse quoti-
dienne indépendante.

Nous voulons vivre cette
nouvelle étape en consoli-
dant nos positions face à
une concurrence aussi va-
riée qu 'ambitieuse, mais
qui n 'assume pas toutes
les charges d' un véritable

service public à quoi nous
nous astreignons.

La presse quotidienne
neuchâteloise détient un
record national en matière
de p énétration de son mar-
ché avec un taux de p lus
de 80%, soit 130.000 lec-
trices et lecteurs au total.

Nous avons conscience
de nos responsabilités
dans l'animation de la vie
sociale, politique et écono-
mique. C'est ce qui nous a
conduits, dès l'automne
1996, à réunir nos capaci-
tés rédactionnelles et de
production. Cela nous a
permis de passer à une ré-
daction unifiée de 52 jour-
nalistes. De p lus, nous
avons étendu notre colla-
boration intercantonale
au sein de Romandie
Combi où nous œuvrons
aux côtés de nos amis ju-
rassiens, jurassiens ber-
nois, fribourgeois et valai-
sans. Cette force romande,
tant rédactionnelle que
publicitaire, a le vent en
poupe dans une conjonc-
ture difficile.

La création de la SNP
clarifie une situation de
fait et renforce la capacité
financière de la presse
quotidienne neuchâteloise
qui reste numéro un, sur
son marché, pour l 'infor-
mation et s 'affirme véhi-
cule privilégié de la publi-
cité.

Gil Baillod

Editorial
Responsabilités

Le tsar
des Mélèzes
Depuis huit saisons déjà,
Valeri Shirajev règne sur les
patinoires du pays. Ce soir,
à l'occasion du premier
acte des play-off, il tentera
de mener le HCC au succès
face à Sierre. photo Galley

Hockey
sur glace

Six mille cinq cents clients
nouveaux, de quoi réjouir
la Banque cantonale neu-
châteloise et son prési-
dent Willy Schaer.

photo Galley

BCN Exercice
historique
et afflux
de clients

ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Rendez-vous en page 36! I



Tourisme Neuchâtel
au cœur du STM'99
Le concept du Switzerland
Travel Mart 1999 est quasi
définitif. Si les 1000 parti-
cipants logeront dans
toute la région des Trais-
Lacs, les événements se-
ront concentrés à Neuchâ-
tel. Repas de gala com-
pris.

Présenter sur 150 stands
l'éventail des offres touris-
tiques suisses à 350 agents de
voyages et journalistes spéciali-
sés du monde entier et lancer la
vente de billets pour l'Expo.0 1 :
ce sont les objectifs du Switzer-
land Travel Mart, agendé du di-
manche 11 au mardi 13 avril à
Neuchâtel. Le projet quasi défi-
nitif a été présenté hier aux par-
tenaires régionaux par le prési-
dent du comité d' organisation,
Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois. Cette insti-
tution est, avec Expo.01, parte-
naire de Suisse Tourisme qui
met sur pied tous les deux ans
ce gigantesque salon non ou-
vert au public.

Un show d'Expo.01
Yann Engel a insisté sur

l'accueil à offrir à ces profes-
sionnels. Car il ne seront
certes que 350, mais «un seul
d'entre eux peut envoyer
20.000 voyageurs en Suisse».
Venus pour moitié d'Europe ,
mais aussi des quatre autres
continents, ces hôtes débar-
queront entre le vendredi et le
samedi. Ils seront logés dans
33 hôtels de l' agglomération
neuchâteloise, de La Chaux-
de-Fonds et des régions de
Bienne, Morat et Yverdon. Des
autobus les déplaceront matin
et soir entre leur lieu d'héber-
gement et les Jeunes-Rives de
Neuchâtel , cœur de la mani-
festation.

Le dimanche, avant la céré-
monie d' ouverture officielle

La brochure de présentation du STM. photo sp

prévue à 18h en présence du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, la patinoire du Litto-
ral accueillera un «Expo
Show». L'Expo.01 se présen-
tera avec une project ion en
trois dimensions, avec des
modèles réduits d' arteplages
et de courtes allocutions.
«Face à ces sp écialistes du
voyage, un point important
sera le système de billetterie»,
a expliqué Christine Walder,
d'Expo.01.

Les lundi et mardi , la
bourse touristique se dérou-
lera dans une tente de 4000
m2 dressée à l' ouest de la fa-
culté des lettres de l'Univer-
sité, laquelle abritera les bu-
reaux du STM. Des couloirs
de toile mèneront à la cafétéria
(celle de l'Ecole de commerce,
qui sera en vacances) et au Pa-
nespo, où seront servis les re-
pas de midi.

Le lundi soir, ont souligné les
coordinateurs Stéphane Zucco-
lotto et Corinne Loup, les parti-
cipants mangeront dans des
restaurants des localités où ils
dormiront, avec des menus spé-
ciaux. Le STM se clôturera le
mardi soir par un banquet com-
mun. Alors que Bienne souhai-
tait l' accueillir, il a été décidé
vendredi que ce dîner de gala
aurait bien lieu à la patinoire de
Neuchâtel. Reste qu 'il sera pris
en charge par Berner Mittel-
land Tourismus. Une collabora-
tion qui est à l'image des Trois-
Lacs et de son expo nationale.

Alexandre Bardet
Pour encadrer les partici-
pants au STM du samedi 10
au mercredi matin 13 avril,
Tourisme neuchâtelois
cherche des hôtesses et ac-
compagnateurs parlant fran-
çais et anglais. Renseigne-
ments: (032) 889 68 90.

Elections Fernand Cuche
sera deux fois candidat

Les écologistes neuchâtelois
présenteront selon toute évi-
dence une liste de candidats
pour le Conseil national et une
autre pour le Conseil des Etats.
C' est en tout cas ce que propo-
sera le comité du parti Ecolo-
gie + Liberté à l' assemblée gé-
nérale, qui se tiendra le 31
mars à Neuchâtel.

L'éventualité de constituer
une liste de candidats com-
mune avec le Parti ouvrier po-
pulaire (POP) et Solidarités a
été écartée. «Cette hypothèse
de travail ne s 'est pas révélée
intéressante. Les conditions
n 'étaient pas requises pour
aboutir à quelque chose d 'inno-
vateur», estime le co-président
des Verts Biaise Horisberger.
Les listes de ces partis seront
de toute façon apparentées.

Comme pressenti , l' agricul-
teur Fernand Cuche (p hoto a)
sera tête de liste des écolo-
gistes. Il briguera aussi bien
un siège au Conseil national
qu 'au Conseil des Etats. Les
autres candidats devront être
désignés le 31 mars. Biaise Ho-
risberger laisse entendre
qu 'une liste de cinq noms de-
vrait être établie pour le
Conseil national . Les femmes y
seront «aussi largement repré-
sentées que possible, avec en
tout cas deux noms». Surprise:
les écologistes espèrent
convaincre un deuxième candi-
dat à accompagner Fernand
Cuche sur la liste du Conseil
des Etats.

Lors de sa séance de mard i,
le comité a évoqué le projet
d'initiative visant à réduire le

nombre de cantons en Suisse.
Les Verts ne sont pas convain-
cus qu 'il s 'agit d' une priorité.
A leurs yeux, les thèmes liés à
l' environnement et au social
méritent la clause d' urgence.
Ils en feront les sujets porteurs
de leur campagne.

CHG

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d' intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env, CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). O0/34E

144-5104/ROC

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Action textiles d'utilité publique

Ramassage de vêtements et
de chaussures

«

JEUDI 18 FÉVRIER 1999

Les Genevez, Lajoux, Develier, Bourrignon, Soyhières, Mettembert,
Pleigne, Movelier, Ederswiler, Courroux, Vicques, Courchapoix,
Corban, Mervelier, Montsevelier, Vermes, Courrendlin (incl.
Vellerat), Rebeuvelier, Rossemaison, Châtillon, Courtételle,
Courfaivre, Bassecourt, Glovelier, Boécourt, Undervelier, Soulce,
Saulcy.

VENDREDI 19 FÉVRIER 1999

Les Bois, Les Emibois-Muriaux, Le Noirmont, Les Breuleux (incl.
Le Peuchapatte), La Chaux-des-Breuleux, Saignelegier, Les
Pommerats, Goumois, Saint-Brais (incl. Montfavergier), Les Enfers,
Montfaucon, Le Bémont, Saint-Ursanne, Montmelon, Montenol,
Epauvillers, Epiquerez, Soubey, Seleute, Ocourt, Porrentruy, (incl
Mormont), Fontenais (incl. Villars), Bressaucourt, Courtedoux ,
Chevenez, Rocourt, Grandfontaine, Réclère-Roche-d'Or, Damvant,
Bure, Fahy, Courchavon, Courtemaîche, Montignez, Buix,
Boncourt, Cœuve, Damphreux-Lugnez, Beurnevésin, Aile,
Vendlincourt, Bonfol, Miécourt, Charmoille, Courgenay (incl.
Courtemautruy), Cornol, Fregiécourt, Pleujouse, Asuel, Montavon.

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le bord de
la route avant 8 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac.

Téléphone Info: 062 / 789 30 15, de 8 â 16 heures.
Le ramassage aura lieu par tous les temps, aussi après la tombée de la nuit.

Nous vous remercions (S\ Le label de qualité du ZEWO
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PÊCHEURS

I LE CATALOGUE 98 et son suppl. 99
LA BIBLE DU PÊCHEUR
425 pages d'articles de pêche,
de conseils, d'explications et

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

??????????????????????
? SUR 3 NIVEAUX J
? Visitez LA PLUS GRANDE ?
? EXPOSITION PERMANENTE ?
l SUISSE D'ARTICLES DE Z
? PÊCHE. Profitez de notre ex- J
? périence unique dans toutes ?
J les pêches pour des conseils J
? avisés. ?

ACTION D'OUVERTURE
CANNE TELEREGLABLE

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

17-368032/4x4

Police-secours
117

Ce n 'était pas le lancement
de la campagne électorale, mais
presque. La radicale Michèle
Berger et le libéral Jean Cava-
dini , qui feront selon toute pro-
babilité liste unique pour le
Conseil des Etats en octobre,
ont fait leur première appari-
tion commune hier (notre photo
Galley) . C'était devant le Club
économique libéral, à La
Chaux-de-Fonds.

Ce duo mixte a été qualifié
de «complémentaire» par la
présidente des radicaux Hu-
guette Tschoumy. Le président
des libéraux-PPN l' a remerciée
pour «son action diff icile de mo-
derniser» son parti. Affirmant
qu 'il ne se «réjouit pas des ten-
sions radicales» et rappelant les
succès du tandem Cavadini-Bé-
guin, Pierre de Montmollin a
aussi souhaité la poursuite de
l' union avec Michèle Berger.

L' adhésion européenne a été
présentée comme l' un des points
forts de la prochaine législature

fédérale. «L 'économie doit dire
combien elle a besoin de l'Eu-
rope», a déclaré Michèle Berger
aux patrons et cadres présents.
«Il y  a désormais p lus de gains
que d'inconvénients», a renchéri
Jean Cavadini. Mais il a regretté
«qu 'une gauche habile et
bruyante» souhaite inscrire des
mesures d' accompagnement
dans les lois plutôt que dans les

conventions collectives de travail,
lesquelles font partie selon lui de
«l'économie libérale».

Pas opposée par principe aux
restructurations et fusions lors-
qu 'il en va de la compétitivité
des entreprises, Michèle Berger
a souligné la nécessité pour
l'économie d' englober une
«éthique sociale» dans ces pro-
cessus. AXB

Berger-Cavadini: première sortie



Presse régionale Une fusion
pour garantir l'avenir
La fusion annoncée hier
entre ««L'Express»» et de
«L'Impartial», avec main-
tien des deux titres, au
sein de la Société neuchâ-
teloise de presse (SNP), a
été très largement ressen-
tie comme un événement
historique. Tant pour les
médias, accourus en
nombre à Neuchâtel, que
parmi les personnalités du
monde économique et po-
litique de la région. Réac-
tions, commentaires, pré-
cisions et coup d'oeil ré-
trospectif.

Jacques Girard ,
rédacteur en chef adjoint

Une fusion au sein de la
presse écrite neuchâteloise,
même si les deux titres «L'Ex-
press» et «L'Impartia l» de-
meurent , voilà qui n'a pas
laissé de marbre les médias.
Hier, au cours d'une confé-
rence de presse donnée à Neu-
châtel , Fabien Wolfrath, édi-
teur de «L'Express» et futur di-
recteur de la Société neuchâte-
loise de presse SA (SNP), Gil
Baillod , éditeur de «L'Impar-

tial» et directeur des rédac-
tions unifiées, et Georges von
Csernatony, directeur straté-
gique de Publi groupe, parrain
de l'opération , ont présenté
aux médias les grandes lignes
de cette décision qui fera date.

Au terme de la descri ption
générale du projet , assurée
par Fabien Wolfrath, les ques-
tions n'ont pas manqué parmi
les journalistes , notamment
lorsqu 'il s'est agi de la diver-
sité de la presse neuchâte-
loise. L'occasion pour Gil
Baillod de rappeler que l' unifi-
cation des rédactions, réalisée
elle dès novembre 199(5 ,
n'avait pas conduit à mettre
sous le boisseau l'indépen-
dance, l'originalité et le ton
des deux quotidiens. Pour Gil
Baillod , en outre, les échelles
de valeur changent sous la
pression des réalités poli-
tiques et économi ques: il
s'agit maintenant davantage
de défendre l'Arc jurassien
dans son ensemble face au
reste de la Suisse que de rai-
sonner en termes de haut et
bas du canton , même si de
vraies spécificités demeurent.

Quant à la part prépondé-

rante prise par le groupe
«L'Express» dans la nouvelle
SNP, les deux éditeurs ont uni
leurs voix pour expli quer que
seul comptait l' avenir d'une
presse écrite authentiquement
neuchâteloise. En l'occur-
rence, les parts respectives au
sein de la SNP reflètent fidèle-
ment le poids économique de
chacun des deux partenaires.
Avec des tirages cumulés de
50.000 exemplaires et plus de
130.000 lecteurs , «L'Express»
et «L'Impartial», en unissant
l'ensemble de leurs forces se
donnent maintenant les
meilleures chances de réussite
dans un marché de la presse
extrêmement concurrentiel.

Les concentrations d'entre-
prises , devait préciser Georges
von Csernatony, réduisent
d'autant le volume des bud-
gets publicitaires. Et la pres-
sion des grands annonceurs
sur les tarifs se fait de plus en
plus vive. Sachant que 70%
des revenus des quotidiens
proviennent de la publicité ,
antici per l'évolution donc de-
vient une condition indispen-
sable à la pérennité de la
presse écrite régionale. JGI

Gil Baillod, Fabien Wolfrath et Georges von Csernatony: anticiper pour gagner ou
comment assurer l'avenir de la presse écrite neuchâteloise photo Galley

Faisceau de réactions
Francis Matthey, président

du Conseil d'Etat neuchâte-
lois: «Le Conseil d'Etat porte
sur la décision de former une
Société neuchâteloise de presse,
qui était prévisible, une appré-
ciation positive. Elle permettra
de maintenir, dans les domaines
de la presse et de l 'édition, les
compétences et le centre de déci-
sion dans le canton de Neuchâ-
tel. Elle laisse espérer, grâce aux
synergies annoncées, un renfor-
cement de la viabilité et, j 'in-
siste là-dessus, de la qualité des
deux titres «L'Express» et «L'Im-
partial »; deux titres qui assu-
rent l'expression dynamique des
atouts et des préoccupations du
canton, l'expression aussi des
sensibilités rég ionales qui, heu-
reusement, restent vivantes.
Nous souhaitons bonne chance
à la nouvelle structure mise en
p lace.»

Didier Burkhalter, prési-
dent de la ville de Neuchâtel:
«La Ville de Neuchâtel consi-
dère que la décision prise est de
nature à consolider durable-
ment la position de la presse
neuchâteloise et d 'asseoir son
indépend ance, ce qui ne va pus
de soi dans le contexte actuel.
Elle voit dans cette décision
l 'illustration de la nécessité de
rapprochements concrets et
utiles entre les régions élu can-

ton. Pour ces raisons, elle voit
dans cette décision un gage posi-
tif pour l 'avenir, d 'autant qu 'est
maintenu le titre de «L'Ex-
press », auquel notre population
est attachée. La Ville de Neu-
châtel est cepe ndant attentive
aux problèmes de l'emploi et
aux licenciements qui pour -
raient être liés à une op ération
dont elle veut croire qu 'elle.per-
mettra surtout de consolider un
secteur d'activité particulière -
ment important.»

Charles Augsburger, pré-
sident de la ville de La
Chaux-de-Fonds: «Dans la me-
sure où la forte implantation de
«L'Impartial» sera maintenue
en ville de La Chaux-de-Fonds,
dans ses structures et avec les
mêmes objectifs , ce regroupe-
ment, qui maintient en terre
neuchâteloise et dans les Mon-
tagnes des compétences et une
forte capacité rédactionnelle,
est appréciable.

Il feint souhaiter que l 'indé-
pendance d'esprit qui caracté-
rise «L'Impartial» subsiste et que
soit préservé, à l'exemple des
autres médias cantonaux, le res-
pect du p luralisme des op inions,
notamment dans le domaine po-
litique. Compte tenu que l'em-
p loi sera, p our l'essentiel, main-
tenu, la formule correspond à
l 'évolution que l'on pouvait envi-

sager au vu du rapprochement
opéré ces deux dernières an-
nées.»

Josiane Nicolet, prési-
dente de la ville du Locle:
«C'est une nouvelle positive
dans la mesure où «L'Impartial»
conserve sa mission d'informa-
tion dans les Montagnes et, tout
autant, la représentation de
notre région dans le canton et
au-delà des f rontières canto-
nales.

La nouvelle société d'édition
doit se p énétrer de cette respon-
sabilité: notre attachement au
titre est aussi fort que le titre
nous reste attaché. A nos yeux et
à ceux de nos concitoyens, il ne
saurait en aller autrement.»

Jean Cavadini, conseiller aux
Etats neuchâtelois: «Cette
démarche n'était peut-être pas
inscrite dans les astres, mais elle
p rocède d'une logique évidente.
Elle permet de sauvegarder,
pour un canton et une région,
deux organes de presse proches
de leur public, attentifs à ses
attentes et pourvoyant à son
information. Elle sauvegarde de
p lus une p luralité romande
d'opinions que p lusieurs
concentrations récentes de
journaux menaçaient
évidemment.»

RGR/SSI

Un avenir aux solides racines

«L'Express» à Neuchâtel (à gauche) et «L'Impartial» à La Chaux-de-Fonds: une même
entreprise pour bâtir l'avenir des deux titres Photo Leuenberger

Un canton, une entreprise de
presse, deux titres. Annon-
cée hier, la réunion des socié-
tés éditrices de «L'Express»
et de «L'Impartial» au sein
d'une même entité écono-
mique s'inscrit dans une
double logique, celle de l'his-
toire et celle de l'avenir.

Stéphane Sieber
et Roland Graf,

rédacteurs en chef
Baromètre de l'évolution de la

société, l'univers des médias s'est
profondément transformé au
cours des années, au rythme des
changements économiques et
technologiques. Ce rythme va
s accélérant. Son impact sur la
presse en est accru.

L'émergence et le développe-
ment rapide de nouveaux moyens
de communication - radios lo-
cales, télévisions, internet -
concurrencent directement la
presse écrite auprès d'un public
aussi prompt à pratiquer le zap-
ping entre médias qu 'entre
chaînes de télévision. Ces nou-
veaux médias rivalisent aussi
avec les journaux sur le marché
publicitaire dont le volume, dans
une zone géographique limitée ,
n'est guère extensible. Enfin , les
bouleversements permanents
provoqués par les innovations
technologiques incontournables

imposent des investissements ac-
célérés.

Les leçons de l'histoire
Pour assurer leur pérennité

dans cet environnement mou-
vant, les j ournaux doivent antici-
per s'ils veulent s'adapter avec
succès: A cet égard , les leçons de
l'histoire sont éloquentes , ainsi
que l'illustrent les parcours de
«L'Express», fondé le 2 octobre
1738 sous le nom de Feuille
d'Avis de Neuchâtel , et de «L'Im-
partial» , né le 1er janvier 1881.

On a peine à se souvenir qu 'en
1960, le paysage médiatique neu-
châtelois comptait encore huit
j ournaux quotidiens. Certains
ont été rachetés, tels la Feuille
d'Avis de Montagnes, du Locle,
absorhée par «L'Impartial» alors
que la FAN faisait de même avec
le Courrier du Val-de-Travers.
D'autres ont purement et simple-
ment disparu , le dernier en date
étant «I>a Sentinelle,» qui a dé-
posé les armes le 19 mai 1971.

Ce phénomène de concentra-
tion n'est pas propre au canton
de Neuchâtel : il est mondial. Sur
le plan suisse, ces vingt dernières
années ont connu la disparition
d'une trentaine de titres qui a ra-
mené leur nombre à moins d' une
centaine. La mort de «La
Suisse», en particulier , est restée
clans toutes les mémoires. Dans
la période la plus récente, «Le

Pays» de Porrentruy et «Le Dé-
mocrate» de Delémont ont fu-
sionné pour donner naissance au
«Quotidien Jurassien»; et en
1998, le «Journal de Genève»,
qui avait au préalable absorbé la
«Gazette de I^ausanne», s'est uni
au «Nouveau Quotidien» pour en-
fanter «Le Temps».

Aujourd'hui , «L'Express» et
«L'Impartial» sont deux entre-
prises financièrement saines.
Cette donnée essentielle leur per-
met de préparer l'avenir dans de
bonnes conditions. La création de
la Société neuchâteloise de
presse (SNP) garantira au canton
le maintien d'une presse indé-
pendante et vivante apte à dé-
fendre les intérêts de la région.
Le maintien de deux titres assu-
rera quant à lui l'information di-
versifiée, complète et pluraliste
qu 'exige leur lectorat aux sensi-
bilités contrastées.

Les critères économiques pla-
cent la barre de viabilité d' un mé-
dia écrit à 50.000 exemp laires
diffusés et à 100.000 lecteurs.
Ensemble, les deux j ournaux
neuchâtelois vont au-delà de cette
double exigence.

Tous éléments qui autorisent
d'envisager sereinement les
luttes à venir, sur le terrain
connu de l'écrit et de la proxi-
mité, mais aussi sur le champ de
bataille des nouveaux moyens de
communication.

Le communiqué officiel
Les éditeurs de «L Express»

et de ««L'Impartia l»» ont en-
gagé le processus qui conduira à
la création par l'intégration des
actifs et des passifs des deux so-
ciétés d'une nouvelle société
commune d'édition: la Société
neuchâteloise de presse SNP
SA. Les deux titres et leurs spé-
cificités sont conservés de
même que les deux sites de pro-
duction , à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. La SNP est
l' aboutissement log ique et ra-
tionnel du rapprochement des
deux entreprises.

Conscients d'une évolution
inéluctable dans le domaine des
médias d'une part , et du rapide
développement des technologies
et techni ques de production
d' autre part , les éditeurs neuchâ-
telois se sont rencontrés dès
1992 , en vue d'étudier les voies
et moyens de constituer une
masse criti que permettant d'as-
surer durablement l' avenir de la
presse quotidienne neuchâte-
loise, prévenant ainsi le risque

de devoir agir précipitamment
sous la pression des événements.

Après une période de concer-
tation , un projet de rapproche-
ment a conduit , en 1996, à la
création de la société simple
Duo/Imp-Ex, qui regroupe les
rédactions et le prépresse des
deux titres dont l'impression a
en outre été confiée à Centre-
Presse , à Neuchâtel.

I,a maîtrise d'importants inves-
tissements, l'évolution des mar-
chés et le prochain droit à la re-
traite de Gil Baillod , éditeur de
«L'Impartial» et directeur des ré-
dactions Imp-Ex, ont nourri la ré-
flexion des actionnaires des deux
entreprises. Ils ont conclu à la né-
cessité de créer la société d'édi-
tion SNP. Celle-ci sera contrôlée et
détenue majoritairement à hau-
teur de 62 % par «L'Express»
Communication Holding SA en
mains de la famille Wolfrath. Les
actionnaires de ««L'Impartial»»
détiendront 38 % du cap ital (Pu-
bliGroupe 28,5 % et W. Gass-
mann SA 9,5 %).

Les mesures de rationalisa-
tion projetées et la mise en com-
mun de plusieurs services en-
traîneront des retraites antici-
pées et quelques licenciements
dont le nombre ne peut pas en-
core être précisé à ce stade du
projet.

La concrétisation du rappro-
chement des deux entreprises a
été progressivement réalisée de-
puis 1996. La SNP sera totale-
ment op érationnelle d'ici l'an
2000.

Le projet est soumis à l' exa-
men de la Commission de la
concurrence, à laquelle il a été
dûment notifié.

Dotée d'une solide structure
juridique, commerciale et finan-
cière, la solution de la SNP est à
même d'assurer l'indé pendance
de la presse quotidienne neu-
châteloise. Elle est une réponse
positive à l' attente légitime de
son lectorat , de ses annonceurs
et à la pression de la concur-
rence.

L'Impartial/L'Express



EKSSÏ1 GRAND MATCH AU LOTO «•-" ;
Intégralement en bons

vendredi 19 février 1999 de la musique d'harmonie Les Armes-Réunies ofF?'ïo%ot-
eur tota,e

à 20 heures 1er quine: Fr. 70.-; 2e: Fr. 50.-; 3e: Fr. 40.-; 4e: Fr. 30- Admis dès 16 ans 6 cartons de Fr. 400.-
132-43311

«LA TASCA»
Ronde 17

Café branché - Musique - Salon de jeux

RECTIFICATIF
Ouverture:

jeudi, vendredi, samedi
dès 16 heures. 13Mwa

fjh 
Steudler-Antiquîtés

P Meubles et objets anciens
f au service de l'esthétique „

"f/'eff-0 et de l'authentique I

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds
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3us vendons des milliers d'appareils C'ndiy
i-

dueU]( d'exposition et de démonstration avec de

super rabais spéciaux
S ONT£ KV-25 R l̂ ^gBMpp^

Q THOMSON 29 DU 88 M y ŷm m
Téléviseur 100 Hz à prix FUST. S£tf9i EMJd̂| ¦' •T • V-m
•Ecran couleur 72 cm mA M»-'r*t'.l̂ fl BiWH

extraplat Black D.I.VJL Whm^
• Technologie 100 Hz pour des I

images sans scintillement
•Mémoire 99 programmes
•Syntoniseurhyperbande,

Pal/Secam L, Télétexte T op | IPVï/^ ¦ ¦*¦
•Son stéréo et bi-conal, l|j î osy l -xmMilffW

puissance musicale 2x20W IHM IGSSKpfifW
• L/H/P 74/56/49 cm 

 ̂
ĝg/mm^^̂C ''̂

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, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
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
Service de réparation - On vient chercher l'appareil chez vous «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-Foods, H)per-Fust Marin,
MdsEpaiffis44 0329261222(PC) Marin-Centre. Fieur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Porrentruv Morat, Centre -Murten-Wes!- .
lr,no lesGate(e« ™(PC) ^^^mtmiW^^^
Biane, dieCoop-Cenlre(ex-Jelmoli) (B2328TO)(PC) R &ÊMt $ if cetm'œnwliM&k1
Biens, EUROFusL rue de Soleure 122 032 34416 00 (PC) tarais 0800559111
HeudôW.ruedesTemBjxS 0327239352 Hol-Line pouf oroirateurs et Sax
Neuchâtel, cr«Glotxrs(Armounns) 0327242674 (PC) (Fr.213/mmute) W*
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Engins d'hiver ffik ™

MMMm TSSaÊMmm ^ • ¦ ¦ - * »̂ s .ut«*r* • • •
. " 

^"Mfc1'- - - ^-'

i ^̂ A1 JH u3c>"
Différents engins neufs et d'occasion disponibles en etCck. -

• Lamés à neige pour véhicules à 4 roues motrices et tracteurs §

• lames à neige' dé type MF 0.3 à MF 11.3 pour càmÈB^
• Divers distributeurs automatiques de 0.8 m3 à 5 m3

• Diverses fraiseuses à neige type B2 / B130 / Rolba R200 et R400

BOSCHUNG -Votre partenaire pour le service communal et hivernal

Marcel Boschung AG, Fabrique de machines

flDEUlUnn CH-3185 Schmitten FR
| | IMI 1H Té| 026/497 85 85 Fax 026/497 85 go

sales.mechanical @ boschung.com

GALERIES PIERRE & PIERRE
cherche à acheter au comptant, prix élevés,

pour clientèle américaine

TABLEAUX DE GRAND FORMAT
Scènes décoratives, mythologiques ou religieuses

(même en mauvais état)

SCULPTURES-FONTAINES-MEUBLES HAUTE ÉPOQUE
Estimations gratuites - Paiement comptant.

Tél. 032 8351776 - 079 4180420
Fax 032 8351415

CP 152, 2000 Neuchâtel.
| 26-188188/4x4

Lignes spéciales pour votre annonce
Ut Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-i 10 - Le Locle, tél. 032/931 l i  42

^PUBLICITAS
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. I SALLE DE SPECTACLES - M0NTFAUC0N
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Comédie en deux actes ~*«̂  ̂ fgjgjfei
de Danielle et Patrick Haudecœur nL ^M^

• Vendredi 19février 1999 i I 7 ¦ J\ \
• Samedi 20 février 1999 u| y [A>
• Vendredi 26 février 1999 w W K̂
• Samedi 27 février 1999 />. ) \

••¦ • Mercredi 3 mars 1999 \
'
£̂.v[

• Vendredi 5 mars 1999 g %,\
• Samedi 6 mars 1999 \ ; V* \
• Mercredi 10 mars 1999 rJr Ĵ

à 20 h 15. ,2^? %^
Réservations: Boulangerie Farine, Monttaucon, tél. 032 95511 17.

Organisation: Union sportive Monttaucon.
14-27130
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iç-^^^? i mû L vr̂ P̂ î °' '''$' ' r ^̂ r̂ SPJ| t,*»-J [ *̂»*H L"*! 1 L*. I. ~ Jr-*J
I BBSv**'''' jr*  ̂ ^̂ i AA ^B ̂xSH

pfl WS - m̂M - M*. ^̂  .-.* ™ ¦Âm\̂
Ê&: - mA Tmf' . 99$ mr^tB i M M«*-i i J-~l *41 il »H*^X ïj Œgm
¦B N̂ Mm '3&A HK&°-!*

E -̂ - IHiH I

ma

mm\ 
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"* \ Coupon-réponse
PaSSeZ à nOS ; A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel j
gukhetS OU j Je désire un prêt de: CHF j
dppeleZ-nOUS aU ! Mensualité désirée: CHF__ ï

039 793 Ç\^ ^y ' 
Veuillez me 

contacter 
au No tél.: !

; Atteignante: 1 ;
selon an. i2, ai. 3 i Nom: _I Prénom: : 
du règlement d'exécution de
la loi sur la police du commerce du , ftdfCSSe: ,, ,. 
4 novembre 1992 (Canton de Neuchâtel): i i
¦le crédit «t interdit lorjqu'il a pour effet ' ^J£ \Q> _^__^^_^^^_

„„.̂ ^̂ _____ 
SÎQnâturfi' ————~~—— 'de provoquer le surendettement de

l'emprunteur». ^t i.'- . _ - - -  

«

«
~ Banque Cantonale
_ Neuchâteloise Entre nous, c'est sûr. _ 1

Championnat romand
des longues distances
de SKI DE FOND 1999

Les Eloyes/La Vacherie,
Mont-Soleil

20 février 1999
Messieurs 30 km
Messieurs jeunesse et juniors 20 km
Dames 20 km
Dames jeunesse et juniors 15 km

Compétition
régional OJ
OJ filles et garçons 2,5 - 7,5 km
OJ animation 0,5- 1 km

Prix: selon RC et prix souvenirs à tous
les participants.
Renseignements: 032/961 10 14

032/941 59 65
Durant toute la compétition,
restaurations et boissons chaudes
seront à votre disposition.
Se recommande: le Ski-Club

Mont-Soleil.

Avec le soutien de i _ *f j^vTTlii'Ti

CENTRE SOCIAL PROTESTANT yy^lâyl
28-155987

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 72511 55

. U CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31
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Droguerie - Herboristerie

WDROZ *
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kûnzi ' Tél. 032 - 913 09 12
Votre droguerie pour
vos préparations de:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach»
• Essences spagyriques
• Huiles essentielles (Aromathérapie)
• Homéopathie (Boiron) 

132.«ii8

/* S.
Ce jeudi

D e 8 h à 1 2 h -  13 h 30 à 20 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

à̂ T.viFUMiiiM PARFUMERIE

/
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/_ _ DUMONT

^
y £JmmmW DE L'AVENUE J

Met à disposition

PATENTE D
(Café-Bar-Restaurant-Discothèque)
Faire offre sous chiffre S 132-44014
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-44014

À BON PRIX! J'achète:
Meubles anciens, pendules,
montres, layettes, outillage et four-
niture d'horlogerie, lampes, ta-
bleaux, tapis, bijoux or, argenterie,
bibelots. Successions complètes.
Paiement comptant. i
J.-D. Matile
Grand-Rue 33a, 2054 Chézard
Tél. 032/853 43 51, 079/323 84 14

Feu 118
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Hôpital Une campagne
pour lutter contre la douleur
Depuis une quinzaine de
jours, trois services de
l'Hôpital appliquent un
programme spécifique de
lutte contre la douleur, mis
sur pied par la Ligue
suisse contre le cancer.
Parallèlement à un soula-
gement bienfaisant, ce
programme permettra
aussi de tordre le cou à
des idées reçues: en effet,
souffrir ne sert à rien!

Irène Brossard

La problématique de la dou-
leur des patients est mieux
prise en compte par les soi-
gnants , depuis une dizaine
d' années. Mais il fallait en-
core formaliser un processus
d' observation , d'évaluation et
d'intervention. C' est cela que
vise le programme lancé , cette
année, par la Ligue suisse
contre le cancer sur le thème
«Ensemble contre la douleur»;
une documentation d'informa-
tion et des outils d'évaluation

ont été édités , parallèlement à
la mise sur pied d' une forma-
tion spécifi que du personnel
et d' un suivi régulier.

La démarche a intéressé
l'Hô pital de la ville (seul éta-
blissement du canton à y ad-
hérer) ; trois services - méde-
cine, chirurgie générale et
ORL - app li quent ce pro-
gramme, régi par une conven-
tion signée mardi 2 février.
«Le pe rsonnel est enthou-
siaste» note le Dr Antoine de
Torrenté, médecin chef du ser-
vice de médecine et soins in-
tensifs.

Evaluer et évoluer
ensemble

«Nous voulons ainsi amélio-
rer le traitement des douleurs
chroniques dans l 'Hôp ital, es-
sentiellement les douleurs dues
au cancer» commente-t-il. Le
programme de la ligue permet
d' affiner le contrôle de la dou-
leur, de la prévenir avant que
n 'apparaissent les signes ai-
gus et d' actionner l' arsenal à
disposition dont la morphine
(lire l' encadré).

Non seulement il faut tordre
le cou à la douleur mais aussi
imposer l'idée qu 'elle est tota-
lement inutile. Dans cette dé-
marche, le patient à un rôle
important à jouer. «La notion
de douleur est subjective et per -
sonne mieux que le malade ne
peut la défin ir et l'expliquer»
dit le médecin. Paraphrasant
Henri Laborit , il rappelle que
«la douleur la p lus facile à sup-
porte r est toujours celle des
autres».

Le patient est sollicité à me-
surer la douleur ressentie, par
exemple au moyen d' un dolo-
mètre (sorte de règle à calcul
graduée de 1 à 10, soit «pas
de douleur» à «douleur insup-
portable»), à en définir le
type, la fréquence , etc. Sur un
journa l - petit carnet qui fait
partie de la documentation re-
mise par la li gue- il notera
aussi les médicaments pris ,
leur fréquence , les effets se-
condaires.

«Aidez-nous à vous aider»,
l' un des slogans de la cam-
pagne est à prendre à la lettre.

IBR
Le dolomètre qui permet de mesurer sa propre douleur et le journal pour consigner
les observations: des outils utilisés dans le programme appliqué à l'Hôpital de la ville.

document spLa douleur ne sert à rien, vraiment!
Dans la morale judeo-chre-

tienne ambiante , l'idée per-
dure que la douleur et la
souffrance sont rédemp-
trices! Il faut bannir cette no-
tion. Comme l' explique le
Dr Antoine de Torrenté - ar-
gumentation reprise dans le
programme antidouleur de
la ligue - c 'est plutôt le
contraire. Au-delà du signal
d' alarme, la douleur ne sert

à rien. Elle est plutôt néfaste,
entraînant la dépression , pé-
jo rant les relations avec l' en-
tourage, fatiguant inutile-
ment , empêchant encore de
se nourrir convenablement
et mobilisant des forces qui
pourraient être mieux em-
ployées à d' autres buts. De
plus - les études scienti-
fi ques tendent à le démon-
trer - elle diminue probable-

ment les défenses de l' orga-
nisme.

Et puis , il faut aussi briser
une autre idée reçue: on n 'est
pas une mauviette parce
qu 'on avoue sa douleur!
Souffrir en silence n 'est pas
le signe des forts ; c 'est même
préjudiciable à la mise en
place d' un traitement effi-
cace.

IBR

Cette morphine qui fait peur...
Supprimer la douleur ne

veut pas dire médication ex-
cessive mais plutôt stratégie
concertée. Quand les anti-
douleurs classiques ne sont
plus opérants , il y a les opia-
cés. Trop souvent encore, le
passage à la morp hine est
associé à l'idée d'échec face

à la maladie ou de fin de vie;
on croit aussi que c 'est une
accélération vers la mort.
C' est faux , s 'insurge le mé-
decin , il y a des gens qui
sont soignés ainsi durant des
années et certains t ravaillent
et vivent comme tout le
monde.

Autre préjugé à éradiquer,
la morphine ne rend pas les
gens drogués et dépendants.
Elle peut entraîner une cer-
taine somnolence, qui n 'est
que passagère. «Quand on
peut baisser les doses, voire
cesser le traitement, c 'est sans
problème aucun». IBR

Prestidigitation Passion
illusion selon Cali
Cali, de son vrai nom Alain
Courvoisier, a tourné la
boule à l'âge de six ans. Il
sera prestidigitateur. A 19
ans, il se lance en profes-
sionnel. Premier spectacle
samedi.

Alain Courvoisier n 'a pas la
langue dans sa poche. Comme
en plus le jeune Chaux-de-Fon-
nier a plus d' un tour dans son
sac, le voilà qui frappe à toutes
les portes pour vendre sa pas-
sion: la prestidigitation, «défais
le pot de colle».

«Mon truc favori? Je prends le
manteau de fourrure d'une
femme. J 'écrase une cigarette
dedans. Cela fume. Mais il n 'y a
p as de trou! Et p lus de cigarette
non p lus...» Alain Courvoisier,
dit «Cali» (pour Calimero...), se
lance maintenant, à 19 ans,
dans la prestidigitation. «J'ai dé-
cidé de faire de ma passion ma
professi orv>.

Retour à l' enfance. Alain a
six ans quand son père fait dis-
paraître devant son nez un bri-
quet. «J'ai tourné la boule». De-
puis, il s 'équipe, s'entraîne, ap-
prend. «Je ne suis pas seulement
prestidigitateur, j e  suis aussi

clown, jongleur et musicien».
Depuis qu 'il est sorti de l'école
- où il jouait d' ailleurs des tours
pendables à ses profs - il mène
une vie de baladin. «Des jours,
on mange des cervelas, les len-
demains, les ép luchures», dit le
jeune gaillard. C' est avec l' or-
chestre de son père et de son
frère , les Holiday Singers, dans
lequel il joue en particulier de la
batterie , qu 'il a d' abord montré
ses talents d'illusionniste.

Il y a deux semaines que
«Cali» s'est vraiment lancé à

Cali n'a rien dans les mains, rien dans les poches...
photo Galley

1 eau. «Je ne trouvais pas de tra-
vail fixe, du moment que j ' ai un
don dans les mains, autant es-
sayer». Il a fait imprimer des af-
fiches , des feuilles volantes et
s'est démené. Et il a vite décro-
ché ses premiers petits contrats
de prestidigitateur. En grande
première, Cali sera samedi soir
en spectacle au calé du Patin ,
sur le coup de 22h. «J'ai un peu
le trac, mais j e suis f in  prêt; j ' ai
envie d'apporter une part de
rêve aux gens». Le public sera
juge. RON

Emile de Ceuninck
Archives déposées
à Lausanne

Toutes les partitions du com-
positeur belge Emile de Ceu-
ninck, établi durant cinquante
ans à La Chaux-de-Fonds, ont
été confiées à la Bibliothèque
cantonale et universitaire de
Lausanne. Le musicien, décédé
en janvier 96, en a signé une
centaine, dont une cantate pour
les 700 ans de la Conlêdération
et une symphonie. Un catalogue
des œuvres du musicien sera pu-
blié bientôt. Certaines de ses
œuvres sont gravées sur CD.

Né à Bruxelles en 1935,
Emile de Ceuninck est arrivé à
La Chaux-de-Fonds en 1946.
Après le Conservatoire de Ge-

nève - où il a obtenu des di-
plômes d'harmonie, de contre-
point, de percussion et de direc-
tion d'orchestre - il a complété
sa formation aux Pays-Bas et en
Autriche.

Dès 1959, et durant vingt-
deux ans, il a donné des cours
de percussion au Conservatoire
de la ville. Il a aussi enseigné la
musique à l'Ecole normale de
Bienne et fut clironiqueur musi-
cal dans notre journal. En 1995,
il a reçu le PrLx de la musique
du canton de Berne et , en 1996,
la Médaille d'honneur de la
Confédération musicale de
France, /ats-réd

Urgence
L'ambulance est intervenue à cinq reprises hier, deux fois pour

des malaises, une lois pour un malade, une fois pour la chute d'un
enfant dans la rue - sans gravité - et enfin pour transporter à l'Hô-
pital un blessé après un accident

À votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Centre Métropole,

jusqu 'à 19h30.

Agenda
Aujourd'hui
A Notre-Dame de la Paix, 14hl5, rencontre du Mouvement

chrétien des retraités sur le thème «Le pain quotidien».
Au Musée d'histoire, rue des Musées 31, jeudi à 20h, confé-

rence de Anselm Zurfluh sur «Sebastien Peregrin Zwyer d'Evibach
et la Paix de Westphalie».

Le Club 44 accueille, à 20h"30, Alexander J.B. Zehnder, qui par-
lera de «L'eau douce, un défi pour l'humanité».

Au Dublin's, dès 21 h, blues avec le groupe américain Sweet
Daddy Cool Breeze.

Au Haut-Belix, Dj Fat & DJ Tron (Forbidden Planet) ,21h.
Demain
Le home Le Foyer, à La Sagne , organise un souper jazz , dès 19h,

avec l' orchestre VDR Hairy Stampers et le pianiste J.-P. Chuard.
Sur réservations.

A Bikini Test, concert du bluesman américain R.L. Burnside
+DJ Blues.

Au Haut Bélix , le DJ français Fectimix, drum 'n 'bass.

E ** \iXJuU,

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

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 20-21 fé-
vrier gardien: N. Nantais.

Club alpin suisse Samedi
et dimanche ski de piste en fa-
mille à La Lenk, org.: D. Gyger
et P. Lesquereux, réunion ce
soir, dès 18h, à La Brasserie
de La Channe. Samedi , Chas-
seron peau de phoque , org: J.
Rosselet et P. Steudler, ré-
union vendredi dès 18h, à La
Brasserie de La Channe. Cha-
lets Mont-d 'Amin et Pradières
ouverts. Chaque mercredi
après-midi , balade des aînés ,
rendez-vous à 13h, devant la
gare CFF.

Asi-Club Jeudi , 14h ,
groupe de chant au local ,
Vieux-Cimetière. Mardi , 14h,
scrabble.

Contemporains 1922
Jeudi 17h , assemblée générale
au restaurant du Ticino.

La Jurassienne Section
F.M.U. Courses: sortie «Peau
de phoque» Le Trubelstock -
Col de la Roue samedi 20 fé-
vrier. Organisateur: R. Lan-
franchi , tél. 968 73 05.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENT 

Nous cherchons de suite pour
une mission de longue durée une

Téléphoniste Fr.-Angl.- AH.
Appelez G. Tschanz
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 132.ul43

Alarme neige Les jours
se suivent et se ressemblent.
Vu les fortes préci pitations
de neige hier et cette nuit , le
service de la voirie des TP est
de nouveau sur les dents de-
puis 3h du matin , et pour
toute la journée , pour net-
toyer les artères de la ville.
On remet à des jours
meilleurs les travaux d'éva-
cuation systématique de la
neige. Reste à nettoyer les
rues Jardinière, Paix , Pro-
grès , Temple-Allemand et
Doubs. Quant à la pluie , Jo-

sep h Mucaria , le chef de la
voirie , s ' attend bien à
quel ques gouttes vendredi
et/ou samedi , mais se dit prêt
à parer à toute éventualité.

RON

Concours photos neige
On peut rester dans le même
sujet pour rappeler à nos lec-
teurs que «L'Impartial» a
lancé un concours de photos
pour immortaliser ce rude hi-
ver 1999. S'il fait beau ce
week-end , il y a aura matière
à croquer quelques beaux

paysages de saison , en ville et
à l ' extérieur. Les règles sont
en gros les suivantes: un ti-
rage de format min imum
13x18 accompagné du nom
et de l' adresse (pas au dos de
la photo); la vue devra repré-
senter au mieux , cet hiver
1999 , de manière ori ginale;
les photos sont à exp édier
d'ici au 10 mars à «L'Impar-
tial», service de promotion ,
rue Neuve 14; faites un
double , les documents ne se-
ront pas renvoyés; un jury sé-
lectionnera les meilleurs tra-

vaux , qui paraîtront dans une
page spéciale; divers prix. A
vos objectifs !

RON
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Ange gardien compris.
c .4

Avec la Mazda 626 Station-Wagon, vous bénéficiez en tout temps d'une sécurité optimale grâce à ses 4 airbags, son ABS et sa carrosserie de sécurité en

triple H à même de mieux répartir l'énergie dégagée par une collision. Vous disposez en outre d'un habitacle extrêmement vaste, confortable et modulable à

souhait et même d'un moteur, Là, vous avez le choix: 2.0-16V (115ch/85 kW), 2.0-16V HPV (136 ch/100 kW) ou Turbodiesel à injection directe (2.0-16V

100 ch/74 kW). Pour 29 990 francs déjà, vous pouvez acquérir l'une des voitures les plus sûres du moment. Encore un détail pour vous sécuriser: la Mazda 626

est disponible au même prix en version Sedan 4 portes """B M\ M% Reprj se /^
"̂k ¦¦AM^ 99m%9mmm\9m^Climatisation W Garantie 3 ans -% de votre voiture: (f^-r ll ^^^^4 A r ^ ^M m WAou Hatchback 5 portes. Décidément, un essai s impose. ¦ IJ de série ¦¦ J ou 100000km %#J Eurot ax+Fr.2000 \̂ *J r  ¦ ¦ 9̂ AmmmrmmMmmmm9mm\

Le Locle - Paroiscentre 
M ATP H Ai l  l OTfl ^msmmm^™'̂̂

Vendredi 19 février dès 20 heures IWI M*\ I \mwî  r^m Ĵ L\/ \---r 1 tour gratuit avec carton valeur
Fr. 120.-

Abonnement pour 30 tours = Fr. 15.- J 
afOUDG SCOIltS 3 SaDÏlIS, Le LOCle 6 tours supplémentaires hors abonnement à

DeUX abonnements = 3 Cartes MU J' VMrw wi>w*«*  ̂
«* 

W**!""*»* *^w -fwww 
Fr. 6.-la carte avec 2 cartons 132 4376i

Salle DIXI, Le Locle Itfl M\ T/^l ¦ JL ¦ | ¦ â \̂m m\UMm \̂ 1 pendule neuchâteloise
Samedi 20 février 1999 IVI/A Km* il A*m\\J LU V#
à 20 heures Corbeilles et paniers garnis

Abonnements à Fr. 20.- pour 35 tours fl ¦ ¦ E. ¦ f̂c ^̂ #^1*0. Jambons, vin
2 abonnements = 3 cartes ^<fl 9mA M m
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da"n?la soirée - LOTOTROIMIC Fr. 150.- de quines par tour Meules de fromage, etc.

/'Hôtel de la Couronne\
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 gl

Menu de dimanche [¦ I
Véritable soupe de poissons, :;l

I poularde au Riesling, "I

^̂  
garniture, dessert, café Fr. 26.- 1

DÉPARTEMENT DE LA GESTION
It B DU TERRITOIRE

JÉt ///////// Service des ponts et chaussées

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DES ROUTES CANTONALES

Nous rappelons aux propriétaires riverains des routes cantonales
que les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans le gabarit
d'espace libre des voies publiques doivent être coupées, confor-
mément à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à moins de
4,50 mètres doivent être taillées, de même que celles qui dépassent
le bord de la chaussée ou masquent la signalisation routière.

Un délai, échéant au 30 avril 1999, est impart i aux propriétaires pour
procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi, ce travail sera
exécuté à leurs frais. «

§
L'ingénieur cantonal: Marcel de Montmollin S

10: 6Jours dès Fr, 4/ 3,- - =̂ =̂===s
¦¦fc -f i-j , . , ii THERMALP

Forfait incluant: D'OVRO N NAZ
logement en studio tout confort (sans service hôtelier),
abonnement ski 6 jours et entrée libre aux bains thermaux,
1 solarium, 2 saunas/bains turcs

Station Tlic i in .i N -

validité: 9 .1-13.2 / 28.2 - 10.4 "- s

THERMALP "̂̂  I
1911 0VR0NNAZ *„ iyu/„/<- A ĵ ./*Tel 027/3051111 &WM8, t01?*** m̂YFOX 027/305 i i i4 ski/bains tkemauK M,
http://www.tliermalp.ch ^«̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦•̂ ^^¦••̂ -¦̂ ¦"Mrjj fr^rfl '

Solution du mot mystère
OPINIATRE

Hôtel-Restaurant du Moulin

M 

Famille Aquilon
Le Cerneux-Péquignot

Vendredi 19 février
ïàprtbj. dès 20 n 15

Match aux cartes
par équipes

Inscription Fr. 23- par personne,
y compris collation chaude,

par téléphone au 032/936 12 25
ou sur place

Fermé le lundi s
Se recommandent: I

Brigitte et Laurent Aquilon g



Société d'agriculture du district
Avant la tourmente de la PA 2000
Le blizzard et les
averses de neige n'ont
pas découragé les agri-
culteurs du district du
Locle qui ont rallié hier
en grand nombre l'Hôtel
de ville de La Brévine
pour leur assises an-
nuelles.

Le président Phili ppe Sau-
ser, du Brouillet , dressa un
panorama empreint d'incerti-
tudes et d'inquiétudes à la
veille de la future politi que
agricole fédérale 2002. L'agri-
culture est désormais livrée
aux mécanismes de l'écono-
mie. Le temps du «Produisez,
on s'occupe du reste», est bel
et bien fini. «L'ancien
conseiller fédéral Wahlen doit
se retourner dans sa tombel» ,
s'exclama le président.

Désormais , l' agriculteur
doit s'occuper lui-même de la
promotion de ses produits.
Mais il doit faire face à un ef-
fritement constant des prix ,
alors que les transformateurs
et les distributeurs ont aug-
menté leurs marges. Mais au
bout de la chaîne, le consom-
mateur ne profite aucune-
ment de ces sacrifices.

Amertume à propos du prix
cible du lait qui a été ramené

par le Conseil fédéral à 77
centimes dès le 1er mai pro-
chain. En outre , la prime de
non-ensilage accordée de no-
vembre à mars a été réduite
de six centimes, avant même
la fin de l'année laitière qui se
termine au 30 avril. Ainsi , les
engagements de ne rien chan-
ger avant l'année 1999-2000
n'ont pas été respectés , si bien
que l' exploitant subira cet hi-
ver une perte d' un tiers de sa
prime au minimum. A propos
des contingents, le président
regrette aussi que l'on n'ait
pas respecté l'article constitu-
tionnel voté par le peuple
suisse en 1995.

Une victoire
En revanche , la profession

s'est félicitée du refus massif
de l'initiative Baumann , grâce
à un engagement extraordi-
naire de la paysannerie. Dans
le district du Locle, ce rejet
s'est même élevé à 85 pour
cent. Enfin , autre élément ré-
j ouissant, la construction de
la halle agricole des Ponts-de-
Martel , qui a débuté le 13
juillet et qui est entrée en
fonction le 1 er décembre der-
nier. Si quelques petits détails
d'organisation restent à ré-
gler, elle répond largement

aux attentes. Elle sera inaugu-
rée à la mi-mai.

Caissier à l'honneur
C'est pour la dernière fois

que le caissier Edmond Bach-
mann , présentait les comptes
de la société qui présentent
un léger déficit , en raison de
l' acquisition de parts sociales
pour la halle des Ponts-de-
Martel. Il annonça sa retraite
après pas moins de 30 ans de
dévouement , avec une pointe
de nostalgie: «Quand j 'ai com-
mencé, notre profession était
en p lein essor, alors que main-
tenant nos produ its subissent
le mépris ». Il fut chaleureuse-
ment remercié par le prési-
dent et reçut un plateau en
bois pyrogravé. C'est Sté-
phane Rosselet , du Brouillet ,
qui le remplacera.

Paperasse envahissante
Représentant de l'Etat , Lau-

rent Lavanchy ne cacha pas
non plus ses préoccupations
devant la tournure des événe-
ments dans l'agriculture. Il
souhaite que le cadre de la PA
2002 pourra durer au moins
cinq à six ans. Il faudra adap-
ter une nouvelle terminolog ie,
alors que l'on venait de s'ha-
bituer à la production inté-

Les préoccupations changent, mais demeurent pour les agriculteurs du district du
Locle. . photo Nussbaurr

grée! Plus grave, les nouvelles
formules à remplir seront
d' une rare comp lexité avec
l'introduction de quel que
1200 paramètres , dont 300
changent!

Président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture , Roger Stauffer
a passé en revue les événe-

ments de l' année. Le paysan
doit se faire désormais l' am-
bassadeur actif de ses pro-
duits auprès du citoyen-
consommateur. Le président a
aussi traité assez longuement
de la halle agricole dont l' ex-
ploitation pose quelques pro-
blèmes prati ques. Il a en outre
attiré l'attention des produc-

teurs sur le danger de louer
ou d' acheter des contingents
laitiers. La situation étant très
mouvante, cette opération est
risquée clans la mesure où les
quotas pourraient disparaître
en 2004. Une discussion
nourrie a mis un terme à cette
assemblée fructueuse.

Biaise Nussbaum

Déséquilibre régional Un débat aux accents
pugnaces pour combattre la fatalité
«Le déséquilibre régional,
une fatalité?» Sur ce
thème abordé en quatre
points (nous en résumons
trois ci-dessous), un dé-
bat public organisé par
un groupe de citoyens lo-
clois a rassemblé un as-
sez large auditoire mardi
soir à la salle des musées.
Après des discussions
serrées, le président du
Conseil d'Etat Francis
Matthey a conclu par un
vibrant «Non, ce n'est pas
une fatalité! Sinon, je ne
ferais pas de politique.»

Péréquation financière
Jacques-André Maire, député
socialiste des Ponts-de-Mar-
tel , relevait que les postes
bud gétaires soumis à péré-
quation (santé, social...) tota-
lisaient 20 très modestes mil-
lions. Pour augmenter les ef-
fets de la péréquation , l'Etat
envisage d'imposer un ba-
rème de référence fiscal com-
mun. Francis Matthey indi-
quait que la péréquation , au-

jourd 'hui , porte sur 230 mil-
lions (dont 2 ,5 millions pour
Le Locle), sur le 1,3 milliard
constitué par les dépenses de
l'Etat. Une situation «qui
porte en soi une déstructurali-
sation politique du canton» . Il
faut lier la péréquation au ba-
rème de référence fiscal , les
échelles affichant elles-
mêmes d' extrêmes dispari-
tés. Le Conseil d'Etat vise à
supprimer cette péréquation
indirecte de 20 millions pour
arriver à une péréquation di-
recte, par le biais d' un fonds
qui pourrait être alimenté par
la part de l'impôt fédéral
rendu au canton et aux com-
munes. De cette façon , «ce ne
serait p lus une contrainte, liée
à la façon dont une commune
se gère».

Décentralisation de
l'administration canto-
nale Pour François Aubert ,
conseiller général de Droit de
parole, la ville du Locle devait
se penser en terme d'agglo-
mération , mais pour en être

une composante attractive ,
elle devait abriter certains of-
fices cantonaux. Pour raisons
d' efficacité, le Conseil d'Etat
a décidé qu 'il y aurait deux
centres: Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, rappelait
Francis Matthey. A l'heure où
il faut penser région , le fait
que l'office des poursuites
soit au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds, «honnêtement, ça
m'est égal» . Mais il faudra à
terme restructurer les offices
des poursuites , greffes , tribu-
naux et registres fonciers
pour disposer des synergies
requises.

Investissements de
l'Etat Pierre-André Zanchi ,
du Parti libéral-PPN , rappe-
lait que ceux-ci , d' un volume
de 100 millions par an pe-
saient d'un poids non négli-
geable. Il faut certes éviter le
saupoudrage , mais établir
des priorités.

Ces dernières années , les
investissements se sont
concentrés dans le Bas, rele-

vait Francis Matthey, notam-
ment en matière de routes...
qui profitent à tout le monde.
Et d' annoncer, dans la p lani-
fication financière, un nou-
veau crédit routier qui devrait
donner priorité absolue à la
route reliant le bas du Rey-
mond pour rejoindre Le
Locle. Mais l'Etat ne peut pas
intervenir là où les besoins ne
sont pas connus... Or, «on ne
va pas parler de l'hôp ital...
mais à quels projets l 'Etat au-
rait-il dit non?» Projet immé-
diatement évoqué par Pierre-
André Zanchi: l'Etat pourrait-
il assumer une partie des
coûts d' une fusion entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds?
Un crédit pour un rapproche-
ment entre les deux villes se-
rait présenté au Grand
Conseil «avec beaucoup de
conviction] » a répondu Fran-
cis Matthey. L'Etat vise à
avoir un système de subven-
tionnement incitatif au re-
groupement des communes,
qui ont une marge de ma-
noeuvre des plus faibles. «Si

nous voulons intéresser la po -
pulation à la vie communale
et régionale, nous devrons y
passer ».

Les organisateurs voulaient
éviter de polémiquer, raison
pour laquelle certains suj ets
ont été écartés , avait signalé
l' animateur des débats , notre
confrère Biaise Nussbaum.
De fait , les débats ont été de
bonne tenue. Nous revien-
drons sur le quatrième suje t
du thème abordé: les impôts!

Toujours est-il que Francis
Matthey a conclu en majeur:
la nécessaire solidarité entre
Haut et Bas lui semble assu-
rée. «Ce canton est devenu
mature. Les gens du Littoral
mesurent aussi les dangers
d'un déséquilibre qui s 'accroî-
trait.» Pour en revenir au
Locle: «Je peux vous assurer
que, compte tenu du travail
fait actuellement, les p laces
perdues à Intermedics seront
compensées. Et j e  me réjouis,
clans cette même salle, de pou-
voir vous le prouver] »

CLD

Musée des beaux-arts Vidéo
en hommage à Marcel Bergeon
On ne sait pas assez tout
ce que doit le Musée des
beaux-arts du Locle à
Marcel Bergeon. C'est lui
qui a donné nombre
d' oeuvres d'art dans la
plus pure tradition du mé-
cénat, mais a aussi im-
primé l'orientation de
l'institution locloise pour
en faire l'un des plus
beaux fleurons de la gra-
vure.

C'est pourquoi le comité du
musée, emmené par son prési-
dent Jean Grédy et son conser-
vateur Claude Gfeller, a décidé
de lui rendre un juste hom-
mage en mandatant la réalisa-
trice Marlyse Mermod de lui
consacrer un film vidéo. Il faut
dire que l' entreprise ne s'est
pas réalisée sans peine et a de-
mandé un peu plus de trois
ans. Mais , mis à part quel ques
imperfections techniques sur-

tout sonores, le musée du
Locle et ses amis possèdent
enfin un document précieux
consacré à l' un de ses bienfai-
teurs.

C'est en présence de Marcel
Bergeon et d'une bonne cen-
taine de personnes que ce film
a été présenté en première
dans le cadre des lundis du
musée. Ce n'est pas sans émo-
tion que l'on a survolé une
existence bien remplie ayant
quasiment couvert le siècle.

Né à Livourne
Marcel Bergeon est né à Li-

vourne, le 14 juillet 1902 , le
jour même où le campanile de
Venise s'est effondré. Ses pa-
rents étaient installés dans le
port toscan où ils représen-
taient la maison familiale Ber-
geon , mais aussi la fabrique
d'horlogerie Zénith. II y passe
donc sa petite enfance, aimant
à se promener dans le parc

orné de statues qui l'impres-
sionnaient.

Prélude à la Grande Guerre,
le conflit italo-turc (1911-12)
précipite la Péninsule dans la
crise. II s'ensuit un grave re-
vers économique contrai gnant
la famille à revenir en 1913
dans la mère-patrie. Marcel
Bergeon débarque au Locle à
l'â ge de 11 ans , ne parlant pas
un mot de français! Il appren-
dra sa deuxième langue grâce
à des leçons particulières ,
mais aussi par les livres pour
lesquels il s'éprend d'une pas-
sion insatiable. N' allait-il pas
ju squ'à acheter un livre par se-
maine? Par la suite, il a la
chance d'être l'élève de l'écri-
vain Jean-Paul Zimmermann
qui le marquera profondé-
ment comme toute sa généra-
tion.

Après sa scolarité obli ga-
toire , le jeune homme se rend
à Bâle pour apprendre l' alle-

mand , mais en fait il y perfec-
tionnera son français!

C'est un peu par hasard
qu 'il deviendra collectionneur.
On lui propose une lettre de
Victor Hugo et son amour de
la littérature l'incitera à l'ache-
ter. C'est le début d' une très
grande passion. Dès lors , en
plus de son travail au sein de
l'entreprise familiale - il as-
sista son père Jules dès 1927
- il ne cessera de côtoyer des
artistes , notamment Léon Per-
rin avec lequel il tenait des
conversations interminables.
Le sculpteur réussit même à
lui tirer le portrait sous la
forme d'un buste qui se trouve
au château de Môtiers.

Rencontre décisive
C'est toutefois sa rencontre

avec Charles Chautems , alors
libraire et conservateur du
Musée des beaux-arts du Locle
qui sera décisive. Ils éprou-

vent la même passion pour la
gravure et c'est à eux que l'on
doit d'avoir donné au musée
cette orientation qui en fait au-
jourd 'hui la renommée. Pas-
sionné de bibliophilie et d'art ,
Marcel Bergeon n'a jamais
gardé sa passion pour lui seul.
Il l'a partagée avec ses amis et
avec le musée loclois , le fai-
sant bénéficier de sa généro-
sité en étant à l'origine de
quel ques-unes de ses plus
presti gieuses expositions.

Aujourd 'hui , il nous reste
un document précieux sur
deux personnes qui ont joué
un rôle fondamental dans la
vie culturelle locloise. Ils sont
l'illustration d' un dévouement
qui leur fait honneur et ils de-
meurent l'exemple même
d'un mécénat dont on a trop
oublié la leçon. Qu 'il leur soit
rendu publiquement grâce et
reconnaissance.

BLN

Dimanche prochain, se dé-
roulera au temple du Mou-
tier, l'installation du pas-
teur suffragant Pascal
Wurz, au titre de pasteur
titulaire de la paroisse du
Locle. Rappelons qu'il
avait été consacré en la
collégiale de Neuchâtel en
date du 15 novembre
1998.

Pascal Wurz est né à Rix-
heim , dans la banlieue de Mul-
house, dans le Haut-Rhin. Agé
de 40 ans , il est marié et père
d'un petit Nicolas depuis no-
vembre dernier. Après sa sco-
larité , il a suivi une formation
en électromécanique, puis ob-
tenu un baccalauréat en philo-
sophie-lettres. A Strasbourg , il
est entré à la faculté de théolo-
gie protestante durant deux
ans, puis a poursuivi et ter-
miné sa licence en 1991 à
l'Université de Genève. II a
complété sa formation en his-
toire et en philosop hie , ainsi
que par des cours à l'Institut
universitaire d'études du déve-
loppement.

Après des stages pastoraux
à Chancy-Avully et à Versoix,
dans le canton de Genève, il
est devenu assistant à la fa-
culté de l'Université de Neu-
châtel , pour l'histoire du
christianisme ainsi que les re-
cherches herméneutiques et
systématiques.

C'est dimanche à 9h45 que
débutera le culte d'installa-
tion , avec la participation du
Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise. Un ap éritif et un repas
concluront cette cérémonie,
/comm-niv

Paroisse
réformée
Prochaine
installation
pastorale
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Morteau Loclois invités
à l' assemblée des mycologues

La Société mycologique du
val de Morteau vient de te-
nir son assemblée géné-
rale en présence d'une dé-
légation de l'association
amie du Locle emmenée
par Charles-Henri Pochon
et Georges Scheibler. La
convivialité habituelle à ce
genre de réunion n'a pas
empêché un compte rendu
sérieux des activités et
l'élaboration du calendrier
de l'année qui commence.

Le président Lionel Gattaud
s'est félicité du dynamisme de
la société durant toute la pé-
riode propice à la cueillette et
à l'observation des champi-
gnons.

Il a rappelé les différentes
sorties d'étude, en particulier
celle de Bourg-en-Bresse, et le
traditionnel week-end de ren-
contre avec les collègues
suisses. Le temps fort de la
saison a été l' exposition d' au-
tomne avec un record de fré-

quentation , 657 entrées ont
été enregistrées. Jean Lonvis,
le trésorier a exposé la situa-
tion des finances de l' associa-
tion qui compte trente-sept ad-
hérents . La cotisation passera
à 50 FF pour les adultes et 10
FF pour les jeune s.

Grâce à une gestion rigou-
reuse et un budget 98 en équi-
libre, il devrait être possible de
réaliser certains investisse-
ments en matériel et en docu-
mentation. «Il est indispen -
sable d'approfondir notre
étude des espèces rares» a sou-
ligné le président Gattaud qui
a constaté également avec hu-
mour que la mycologie ne fi-
gurait plus dans les activités
sportives locales mais était
passée dans la liste des struc-
tures à vocation culturelle.

Un calendrier chargé
Le calendrier 1999 s 'est en-

suite élaboré à parti r d' un dia-
logue entre membres des deux
associations amies, car cha-

cun se fait à la fois un devoir et
un plaisir de suivre les activi-
tés mycologiques de l' autre
côté de la frontière .

Les Loclois tiendront leur
assemblée générale le 12
mars. Une sortie dans le sec-
teur de Baume-les-Dames sera
organisée à partir de Morteau
le 18 avril , suivie le 24 de la
traditionnelle recherche de
morilles. Le 8 mai , les myco-
logues se rendront à Berne à
l'invitation de leurs homo-
logues de ce secteur. Enfin , les
j ournées franco-suisses se dé-
rouleront les 26 et 27 juin ,
dans la zone marécageuse du
Bélieu et au petit marais rouge
du Cachot.

Après une escapade en Sa-
voie, fin août , pour étudier la
flore des stations préalpines,
il sera temps de penser aux
expositions qui auront lieu les
25 et 26 septembre au Locle
et les 2 et 3 octobre à Mor-
teau.

DRY
Lionel Gattaud, président (à droite) et Jean Lonvis, trésorier, ont rendu compte des
activités de la Société mycologique du val de Morteau. photo Roy

Théâtre a Morteau Un franc
succès pour les Gaspachos

Une fois de plus la troupe
théâtrale de Montlebon n 'a ni
manqué son rendez-vous ni
déçu son public. La pièce en
trois actes au programme cette
saison, «Tailleur pour dames»

Les acteurs de la troupe évoluent avec aisance dans un
décor très réaliste. photo Roy

de Georges Feydeau , permet
au public de partager deux
heures de bonne humeur et
parfois même de franche rigo-
lade. M. Moulinaux, le person-
nage principal interprété par

Bertrand Vermot, est un méde-
cin réputé mais invétéré cou-
reur de jupons obligé d'inven-
ter sans cesse des mensonges
de plus en plus gros pour se
sortir de situations embarras-
santes. Aux prises avec les
soupçons de sa belle-mère qui
veut sauver l'honneur de sa
fille , il est aidé par Bassinet , à
la ville Denis Dornier, un com-
parse qui lui sert d' alibi mais
enchaîne les bourdes ce qui
n 'arrange nullement sa situa-
tion. Les décors et les cos-
tumes créent une ambiance fin
dix-neuvième siècle dans la-
quelle la douzaine d' acteurs
remarquablement costumés et
maquillés évoluent avec une ai-
sance dignes de professionnels
sous la direction de Médéric
André qui orchestre la mise en
scène. L' ovation du public à la
fin du spectacle a témoigné de
son plaisir.

Encore trois séances au pro-
gramme: samedi 20 et 27 fé-
vrier à 20h30 et dimanche 21
à 17h30. DRY

Les Fins Le toit d' une ferme
s'effondre sous le poids de la neige

Comme on pouvait s'y at-
tendre , les abondantes
chutes de neige, alourdie
par l'humidité de ces der-
niers jours , commence à
avoir des conséquences fâ-
cheuses. On comprend donc
l' empressement de certains
propriétaires à déneiger leur
toiture.

Au lieu dit «Derrière-Ie-
Mont-Vouillot», sur la com-
mune des Fins, la famille
Billod-Laillet n 'a pas eu le
temps d'intervenir et c ' est en-
viron vingt-cinq mètres carrés
de la toiture de la grange qui
se sont effondrés sur le foin
que contenait celle-ci. Plus de
peur que de mal heureuse-

ment pour les habitants, car la
partie logement n 'a pas été
touchée. Par mesure de pré-
caution , les propriétaires et
leurs trois enfants ainsi que
des touristes, un couple et
deux enfants, ont évacué les
lieux et ont été recueillis par
d' autres membres de la fa-
mille. DRY

De garde
Médecins Val de Mor-

teau: Dr. Roze , Montlebon ,
tél. 03 81 67 47 77. Gran-
d'Combe Châteleu-Le Sau-
geais: Dr. Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. 'Plateau de Maîche:
Dr. Droujininsky, Maîche ,
tél. 03 81 64 00 84. Phar-
macies Val de Morteau:
Faivre, Villers-le-Lac. Plateau
de Maîche-Le Russey: Chap i-
teau , Charquemont. Den-
tiste Dr. Camelot , Les Fins ,
tél. 03 81 67 47 10.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«Hors d'atteinte», jeud i
19h30 , vendredi , samedi et
mardi 20h30 , dimanche 18h.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Victor, pendant qu 'il est
trop tard» , vendredi et sa-
medi 18h , dimanche 20h45

«Pourquoi pas moi?», ven-
dredi et samedi 20h45 , di-
manche 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Astérix et Obélix contre

César» , jeu di 14hl5, 16h30
et 21h , samedi 14hl5 , 18h30
et 23hl5. mardi 21h.

«1001 pattes», vendredi
14h30 et 18h, samedi l lh , di-
manche 11 h , 14h30 et 16h30.

«Vous avez un message», sa-
medi et dimanche 21 h , lundi
18h30.

«Le prince d'Egypte», lundi
21h.

«A tout jamais: Une histoire
de Cendrillon», jeudi 18h30,
vendredi 21 h, dimanche et
mardi 18h30.

«Mulan», samedi 16h30.
«Le diner de cons», vendredi

18h30.
«Taxi», vendredi 23hl5.

Exposition
Maîche Salle des fêtes, sa-

medi et dimanche, 1ère expo
passion de voitures miniatures
avec le club Carte aventure.

Pontarlier Chapelle des An-
nonciades, du 15 janvier au 21 lé-
vrier, exposition «Paysages» (col-
lection de tableaux du musée).

Musée, ju squ'au 21 février,
«1639, l'année terrible» ou la
prise de Pontarlier par les Sué-
dois.

Charquemont Salle poly-
valente, jusqu 'au dimanche 21
février inclus , exposition an-
nuelle de peintures et travaux
manuels.

Théâtre
Montlebon Salle des fêtes ,

samedi , 20h30 et dimanche

17h30, Les Gaspachos pré-
sentent la comédie «Tailleur
pour dames» de Georges Fey-
deau.

Concert
Villers-le-Lac Eglise Le

Chauffaud, samedi , 20h30,
concert orgue et cordes avec
l'ensemble Alcina.

Conférence
Morteau Salle Klein , ven-

dredi , 20h , réunion fiscale
avec le Groupement des fron-
taliers.

Divers
Maîche Centre-ville, au-

jou rd 'hui , foire mensuelle.
Charquemont Chalet du

ski , samedi , en soirée, grand
carnaval sur la patinoire et
piano bar avec Extérieur
Nuit.

Gilley Salle polyvalente,
dimanche , 14h30 , 1er Festi-
val de l'â ge d'or avec André
Verchuren et son orchestre.

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
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MÉMENTO HAUT-DOUBS

L 'élection cantonale par-
tielle du Russey, dont le pre-
mier tour a lieu dimanche,
ne vaut pas une ligne, si ce
n 'était le micro climat qui
règne dans ce canton, ar-
chétype d'un triangle ma-
gique, réunissant, sous le
signe de la tradition, lég iti-
mité terrienne, fo i  intacte et
racinement conservateur.
Une originalité, toutefois,
sur ce terreau si peu sis-
mique: la gauche tient le
chef-lieu de canton depuis
p lus de 30 ans. Le seul bé-
mol à cet univers mani-
chéen vient du conseiller gé-
néral sortant, ci-devant sé-
nateur, et qui, pour raison
de cumul, a décidé de dé-
missionner, sans, pour au-
tant, se désintéresser de son
successeur.

Cette élection de tout re-
p os commence par une sur-
prise: le triangle magique
ne s 'accompagnera di-
manche, d'une triangu-
laire, avec primaires à
droite. L'affaire ferait sou-
rire si elle n 'était révéla-
trice des pe santeurs de la
France profonde, particuliè-
rement présente dans ce
canton. Le candida t, par-

rainé par le conseiller géné-
ral sortant, est le maire
d'une petite commune, qui
se dit de droite, contre la ru-
meur locale qui le considère
comme un libéral de f raîche
date. Il est professeur,
comme son concurrent de
gauche; il porte la barbe
fleurie, écrit et, circons-
tance aggravante, défend
un écologisme militant, en
cette p ériode d 'impopula-
rité, dans les campagnes de
France, de sa f igure de
p roue: Dominique Voynet.

En face de ce maire, par-
rainé par le sortant, s 'est
levée une candidature dis-
sidente, (peut-être , moins
qu 'il n 'y  paraît), anti por -
trait du premier: glabre,
agriculteur, installé au
cœur du triangle magique,
dans une autre micro com-
mune, qui a longtemps
tenu, et en vain l 'étendart
de la reconquête du Rus-
sey.

Les acteurs du bras de fer
de droite sont en p lace,
mais, avant même le pre -
mier tour, cette élection lo-
cale revêt une double signifi-
cation. La primaire de
droite signe d 'abord l 'échec,
relatif, sans doute, mais
bien réel, d'une tactique
éprouvée , celle de l'exécutif
dépa rtemental du Doubs qui
a inspiré, jusqu 'au mimé-
tisme, le conseiller général
sortant.

Dès qu 'un siège de
conseiller se libère, l'exécu-
tif départemental jette son
dévolu sur le maire qui ne
peut refuser la grâce quand
elle passe; le fait  cautionné
par les autres maires du
canton, peu en situation de
refuser s 'ils veulent bénéfi -
cier des financements dépa r-
tementaux. Le réseau est en
p lace; il suffit d'appeler les
électeurs... Le conseiller gé-
néral sortant qui n 'avait
pas eu beaucoup de candi-
dats de droite contre lui, en
1992, a reproduit fidèle-
ment cette tactique, sauf à
commettre deux erreurs: le
choix du candidat officiel
qui ne répond pas aux ca-
nons de la droite locale et
son appartenance a un grou-
puscule inconnu.

Si l'outsider l'emporte,
sans doute rejoindra-t-il la
majorité départe mentale du
Conseil général du Doubs,
mais sa dépendance sera
moindre. En revanche, son
élection devrait signer le re-
tour à la case départ dans
ce canton de tradition,
après la parenthèse de deux
conseillers généraux de
droite, hors normes. Tou-
j ours dans cette hypothèse,
la lég itimité y  aura trouvé
son compte même si elle ne
s 'inscrit pas en lettre de
f e u, au fronton du siècle des
Lumières.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Retour
à la case départ

Incendie Le village des Gras
privé d r électricité

Mard i, vers 21h30, les Ser-
vices d'électricité de France
basés à Pontarlier et la gendar-
merie de Morteau ont dû inter-
venir suite à un incendie sur-
venu sur un transformateur de
20.000 volts. L' arc électrique
qui s'est formé, sans doute du

fait des intempéries, a provo-
qué l' arrêt du courant durant
environ deux heures dans l' en-
semble de la localité. Grâce à
l'intervention rapide des ser-
vices concernés , la panne ne
fut que de courte durée sauf
pour cinq hameaux isolés tota-

lisant une trentaine d'habita-
tions. Pour rétablir l' ensemble
de la distribution, les agents
d'EDF ont eu encore trois
bonnes heures de travail après
le départ des gendarmes de
Morteau qui ont quitté les
lieux à 23h30. DRY



Autonomisation Le Conseil régional
adopte la politique des petits pas
Si les problèmes com-
plexes avaient des solu-
tions simples, cela se sau-
rait. L'autonomisation pro-
gressive du Jura bernois
réclame beaucoup de ré-
flexion. Aussi dans sa re-
cherche de la formule
idéale, le Conseil régional,
et plus spécialement son
groupe de pilotage, va
s'efforcer de ne négliger
aucune piste.

Certains mandats peuvent
être honorés en deux coups de
cuillère à pot. Le problème à
peine posé, déjà s'esquisse la
solution.

Les huit membres du
groupe de pilotage constitué,
au sein du Conseil régional ,
pour réfléchir à l'autonomisa-
tion du Jura bernois n'ont pas
eu besoin de multiplier les

séances pour se rendre
compte de la difficulté de leur
tâche.

Une structure souple
Une certitude guidera leur

réflexion. L'évolution du fédé-
ralisme en Suisse condition-
nera l'avenir institutionnel de
la région. La solution retenue
devra impérativement prendre
en compte cet élément pour
éviter tout décalage avec la
réalité. En d'autres mots, il
s'agit de doter le Jura bernois
d'outils lui permettant de s'ex-
primer, y compris au sein
d'ensembles plus grands.

Définir un objectif est une
opération aisée. Trouver le
chemin pour arriver au but
s'apparente, par contre, à un
exercice périlleux. Quatre
séances, dont une a permis
d'entendre des maires des dis-

tricts de Moutier et de La Neu-
veville, ont déjà été consa-
crées à la mise en route de
cette importante réflexion sen-
sée conditionner l'avenir poli-
tique de cette région.

Puis , un premier tour de
table a été effectué en compa-
gnie de tous les députés et pré
fets membres du Conseil ré
gional.

Etat d'esprit positif
Président du groupe de pilo-

tage, Francis Daetwyler sou-
ligne l'état d' esprit positi f avec
lequel le dossier autonomisa-
tion a été abordé. Aux impa-
tients qui s'étonne de la len-
teur de son évolution, il vante
les vertus de la politique des
petits pas.

Pour lui , comme pour l' en-
semble du Conseil régional , la
fameuse autonomisation pro-

gressive doit se traduire au
moins à trois niveaux: la dé
centralisation administrative,
des compétences décision-
nelles et financières et le dia-
logue avec l'extérieur.

Entendre avant d'agir
Les nombreuses audi-

tions , agendées jusqu 'à

Présidée par Francis Daetwyler, une cellule du Conseil régional veut se livrer a une
vaste analyse avant de suggérer des pistes pouvant mener à l'autonomisation du
Jura bernois. photo a

l'été , des milieux poli-
tiques , économiques , so-
ciaux et culturels régionaux
et biennois et la consulta-
tion des partis représentées
au Grand Conseil bernois
fourniront d'utiles indica-
tions pour savoir comment
ce désir peut se concrétiser
dans les faits.

Le temps des auditions ter-
miné , le groupe de pilotage
commencera alors la délicate
rédaction d'un rapport dont
les suggestions et les conclu-
sions devraient en principe
animer l'actualité régionale à
la fin de cette année.

Nicolas Chiesa

Tramelan Comédiens
imériens en poésie

La troupe imérienne des
Compagnons de La Tour se
produira cette fin de semaine
sur les hauteurs , à savoir à
Tramelan , où l' a invitée
Agora , un groupe de jeunes
qui travaille à l' animation cul-
turelle de sa cité.

Les comédiens amateurs de
Saint-lmier présenteront pour
l' occasion leur dernier spec-
tacle en date, bien évidem-
ment, lequel est intitulé «Que

Une scène de «Que nos poètes vivent», par les Compa-
gnons de la Tour. photo Idd

nos poètes vivent», et basé sur
des textes de Quenau.

Outre le public tramelot,
les spectateurs imériens qui
auraient manqué jusqu 'ici ce
spectacle seraient bien insp i-
rés de rallier Tramelan, pour y
combler, avec un plaisir ga-
ranti, une grave lacune, /réd

Tramelan, Maison de la pa-
roisse, samedi 20 février, à
20 h

Moutier La population en légère
diminution 1 ' année dernière

La population prévôtoise a
diminué légèrement l' année
dernière, le total des rési-
dants helvétiques reculant
très exactement de 2 ,06
pour cent. In globo , les res-
sortissants prévôtois ont
passé, de 1997 à 1998, de
8038 à 7948 âmes. La dimi-
nution a donc atteint 1,12
pour cent.

Quant aux nationalités des
habitants de la cité prévô-

toise, on remarquera qu une
soixantaine de pays sont re-
présentés. De l'Italie, avec
576 personnes (585 en 1997),
au Pérou , à Cuba ou au Ca-
meroun (un seul représen-
tant), en passant par l 'Iran
(2), le Canada (9), l'Argentine
(1) ou encore le Togo (2), la
population prévôtoise est
donc riche de multiples ori-
gines. Forte de 1657 indivi-
dus (1615 en 1997), sa délé-

gation étrangère est compo-
sée de 1248 personnes au bé
néfice d' un permis C (1246)
et de 288 (272) détenteurs
d' un permis B. Les bénéfi-
ciaires d' un permis L sont au
nombre de 17 (8), les ressor-
tissants admis provisoire-
ment (permis F) représentant
une quarantaine de per-
sonnes. Quant aux requé
rants d' asile , leur augmenta-
tion a été proportionnelle-

ment importante , entre 1997
et 1998: de 45 à 63 per-
sonnes.

Au tableau des confes-
sions , on relève que 4085
Prévôtois sont catholiques
romains , et 2223 protes-
tants. Dans un ordre numé-
ri quement décroissant, on
trouve 717 citroyens sans
confession, 232 musulmans
et 218 adhérents de l 'Eglise
réformée alémanique, /réd

Trois Lacs Une collaboration
prometteuse, dans l r optique de l'Expo.01
Nouvelle collaboration
prometteuse dans la ré-
gion des Trois Lacs et le
Jura: un centre de réserva-
tion et de vente officiel de
l'Office du tourisme du
Jura bernois.

Dès à présent , toute per-
sonne souhaitant réserver un
voyage en groupe, dans le
Jura , pourra s 'adresser à un
interlocuteur professionnel et
expérimenté de la branche:
I'OSST-Incoming, placé sous

la direction de Martin Witt-
wer, chef du marketing et
chargé du centre de profit tou-
ristique de l'OSST, respon-
sable notamment de l' en-
semble du secteur de l'héber-
gement de Swiss Travel Mart ,
fonctionne également comme
antenne pour toutes les ques-
tions commerciales et les ré
servations de voyages en
groupe dans le Jura bernois.

Le comité et la direction de
l'OTJB ont décidé de confier,
dans l' avenir, l' ensemble du

tour-operating et du secteur des
voyages de groupe à un parte-
naire touristique spécialisé et
professionnel. Il s 'agit de déve-
lopper le potentiel touristique
du Jura bernois , en introdui-
sant les offres et les produits
touristiques de la région , dans
un circuit de distribution et de
vente opérationnel et expéri-
menté. Cette collaboration a
pour but essentiel d' offrir à la
clientèle des services de quali-
tés et des prix concurrentiels,
souligne l'OTJB. En précisant

que sous la direction d'Ar-
melle Combre, l'OTJB aura de
nouveaux atouts pour accroître
sa notoriété. L'ÔSST, de par
son expérience acquise dans
l' organisation des voyages en
groupe dans la région de
1'Expo.01, va se charger de trai-
ter et de finaliser les demandes
pour la clientèle «Groupe»,
/réd.

La nouvelle brochure peut
être commandée au numéro
de tél. 0844 833 899

C' est ce soir jeudi 18 fé-
vrier, à 20 h , que le coup
d' envoi public et officiel du
carnaval biennois sera
donné à travers le Chari-
vari , dans la vieille ville. Il
sera suivi de la réception du
prince , sur la place du
Bourg, demain vendredi. Le
concours des groupes pam-
phlétaires et des musi ques
cacophoniques , dans pas
moins de 14 restaurants,
sera lancé à 20 h. Samedi ,

le corso des enfants démar-
rera à 14h30, tandis que la
bal masqué de la guilde , à
l 'Elite , se déroulera dès
21 h30. Comme de cou-
tume, le fameux cortège de
la guilde déroulera ses
fastes colorés dimanche dès
14 h , tandis que le congrès
des fous se tiendra dès 20 h.
Clôture de la fête lundi bien
évidemment, par le non
moins traditionnel bal des
Apaches./réd

Bienne Le Carnaval 1999
va commencer ce soir

Les enseignements d'un échec
II y a un peu plus de cinq

ans, l'avis de décès de la Fédé
ration des communes du Jura
bernois (FJB) avait été publié
presque dans l'indifférence
générale. Ce dont , à l'époque ,
personne ne pouvait se dou-
ter, c'est que le principal ap-
port de cette lourde structure,
se révélerait peut-être à titre
posthume. Analyser les rai-
sons qui ont amené cet organe
dans une impasse fatale prend
des allures de devoir imposé

dans le cadre du mandat d'au-
tonomisation régionale, confié
par le gouvernement bernois
au Conseil régional. Réperto-
rier les erreurs déjà commises
devrait, en principe, per-
mettre de ne pas les répéter.
L'important étant de ne pas
créer une FJB bis, une institu-
tion qui se donnerait l'appa-
rence de parlement mais fonc-
tionnerait à vide faute de com-
pétences clairement définies.
Et même, s'il est unanime-

ment souhaité que la région
bénéficie de pouvoirs et de
moyens, il n'est sans doute
pas inutile de rappeler que les
enveloppes gérées par la FJB,
par exemple dans les do-
maines de la jeunesse et de la
promotion de l'image du Jura
bernois , avaient davantage été
sources de déchirements
entre communes que propices
au développement d'une stra-
tégie régionale efficace.

NIC

La Conseil exécutif ber-
nois propose au parlement
cantonal de créer une haute
école (HES) d' arts app li-
qués , qui serait bien évi-
demment intégrée à la HES
bernoise. La nouvelle école
en question devrait propo-
ser quatre filières de forma-
tion: conservation et restau-
ration , arts plastiques (une
formation artisti que profes-
sionnelle), arts visuels (soit
la partie artisti que de la for-

mation des futurs ensei-
gnants d' arts visuels au
gymnase), et communica-
tion visuelle. Cet éventail
de formation se fonde sur
ceux de l'Ecole d' arts ap-
pli qués de Berne et de la
Fondation Abegg de Riggis-
berg. Une fois toutes les fi-
lières mises en place, le
canton table sur des coûts
d' exp loitation évalués à
quel que 3,1 millions de
francs par année, /oid

Canton de Berne Le gouvernement
soutient les arts appliqués

La prochaine soirée de
louanges se déroulera ce di-
manche 21 février, à la salle
des fêtes de Reconvilier dès
19h30. On aura l' occasion
d' y apporter sa louange à
Dieu , sous la direction de
Sylvain Freymond , qui sera
accompagné par une équi pe
de chanteurs et de musiciens
régionaux. Ensuite de quoi
le message sera apporté par
un pasteur belge, à savoir
Eric Zander. Cet homme

n 'est pas inconnu dans la ré-
gion , puisqu 'il y a accompa-
gné des jeunes en camp de
ski. Sa manière originale
d' apporter l'évangile sera
fort appréciée , à n 'en pas
douter. Les organisateurs in-
vitent cordialement tout un
chacun à passer cette soirée
en leur compagnie. Pour
tous renseignements , on
s 'adressera à Christoph Riï-
fenacht, à Sonceboz , au tél.
489 18 22. /spr

Reconvilier Soirée de louanges
avec un pasteur belge
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Conseil fédéral Tous les
partis derrière J.-F. Roth
Hier soir a Courroux, tous
les partis jurassiens ont si-
gné un engagement en fa-
veur de Jean-François Roth,
le premier candidat juras-
sien à un poste de
conseiller fédéral. L'esprit
partisan a été mis aux ves-
tiaires pour montrer le vi-
sage d'un Jura uni derrière
le candidat du nouveau
canton.

Les représentants des huit
composantes du monde poli-
tique jurassien (PDC, PSJ,
PLR, UDC, PCSI, Combat so-
cialiste, Mouvement écologiste
et Jeunesses socialistes) ont si-
gné une lettre invitant les parle-
mentaires fédéraux à soutenir
la candidature de Jean-François
Roth. En fait, le scénario se dé-
roulera en deux temps. Dans
un premier temps , cette lettre
s'adresse aux parlementaires
du PDC qui feront un premier
choix le 19 mars prochain. Si
Jean-François Roth passe ce
cap (ou s'il maintient sa candi-
dature), les signataires s'enga-
geront alors auprès de leurs
groupes respectifs pour faire
élire le Jurassien lors de la der-
nière ligne droite.

Des arguments
La lettre adressée aux parle-

mentaires indique qu'elle sou-
haite les rendre attentifs «à la
valeur symbolique et politique
d'une candidature émanant
d'un canton qui a su dépasser
les crises inévitables liées à sa
création pour aujourd 'hui
contribuer activement au destin

Tous les partis du Jura
soutiennent la première
candidature jurassienne,
celle de Jean-François
Roth, au Conseil fédéral.

photo a

de la Confédération. La candi-
dature jurassienne illustre la ca-
pacité du fédéralisme à s 'adap-
ter aux évolutions et à intégrer
les différentes composante s de
la Suisse. Elle marque l'engage-
ment des Jurassiennes et Juras-
siens face aux défis qui atten-
dent la Suisse au siècle p ro-
chain. »

Et la missive de poursuivre
que «Jean-François Roth pos -
sède les qualités et les comp é-
tences indispensables à l'exer-
cice des hautes fonctions de
conseiller fédéral» en rappelant
qu 'il a été élu en tête des mi-
nistres jurassiens. En conclu-
sion , ils réaffirment leur «,soli-
darité confédérale à la veille
d'un choix qui marquera l'en-
trée de la Suisse dans le XXIe
siècle». MGO

Le Noirmont Dense
activité des samaritains
Les assises de la section
du Noirmont des samari-
tains se sont tenues der-
nièrement sous la prési-
dence de Marie-Thérèse
Meyer. La section compte
25 membres et a accueilli
en son sein Christine Go-
gniat et Amalia Cattin.

L'an passé, l'activité a été
dense avec la mise sur pied
d'un cours complet de samari-
tains et deux cours de sauve-
teurs. Afin d'organiser un
plan catastrop he avec la popu-
lation du village, une ren-
contre s'est tenue avec les au-
torités communales, la PC et
les pompiers. Avec les sections
des Breuleux et de Montfau-
con, un exercice fort intéres-
sant a été mis sur pied avec les
chiens de sauvetage. La ren-
contre franc-montagnarde à
Montfaucon a permis de dé-
couvrir le travail de Didier
Boillat au Rwanda. Les deux
journées du sang en juin et no-
vembre ont vu la participation
de 145 personnes. Patricia Du-

four a été chaleureusement fé-
licitée pour l'obtention de son
diplôme d'infirmière avec la
belle moyenne de 5,93. La pré-
sidente adresse sa reconnais-
sance à tous les membres et en
particulier au moniteur Gé-
rard Meyer et à son aide-moni-
teur Jeff Ackermann.

Ces derniers annoncent que
les cours de jeunes sauveteurs
se dérouleront le plus possible
à l' extérieur tandis que Jeff
Ackermann prévoit une
séance pour les brevetés afin
de répéter le massage car-
diaque. Le recyclage est
agendé au 12 ou le 26 juin pro-
chains. Un exercice en piscine
est prévu:

La présence bénévole à des
manifestations (Marché-
Concours, Chant du Gros...)
comptabilise 166 heures l'an
passé. Outre les deux jou rnées
du sang en juin et novembre, il
est prévu de participer à la
journée jurassienne à Ta-
vannes le 4 juillet. Enfin , onze
membres ont été fêtés pour
leur assiduité, /hoz

Jurg Gabele Vernissage
à la galerie Paul Bovée à Delémont

Jurg Gabele en plein travail. photo sp

Né à Bâle mais installé de
longue date aux Franches-Mon-
tagnes, Jurg Gabele est l'hôte
durant un mois de la galerie
Paul Bovée à Delémont. L'ar-
tiste y accrochera 25 œuvres.

Après Le Noirmont, Jurg Ga-
bele a installé son atelier depuis
une année dans l'ancien restau-
rant du Cheval Blanc aux Pom-
merais. Il a un magnifique vo-
lume à disposition qu 'il a amé-
nagé pour y vivre, y travailler et
exposer. Le peintre au béret ,
après avoir présenté son travail
notamment à Bâle, Montreux,
Hambourg ou encore New York
a répondu favorablement à l'in-
vitation des Delémontains.

Fin d'une période
Que va-t-il accrocher? «Je

suis encore dans le thème du
papillon, nous dit-il , mais c'est
la fin d'un cycle». En effet , de-

puis 10 ans, le peintre taivain
travaille autour de cet insecte.
La grande fresque réalisée sur
les murs du bâtiment de Roc-
Montès traduit le début de cette
période. Le papillon a permis
au peintre d'explorer tout un
univers, de voyager dans la my-
thologie mais aussi en Russie
et dans les théâtres. Aujour-
d'hui , à la fin de ce cycle, le pa-
pillon se transforme en pay-
sages, en rivières, en champs
pour virer gentiment dans
l'abstraction.

MGO

Le vernissage de l'exposition
de Jurg Gabele se déroulera le
vendredi 19 février à 18
heures. L'exposition sera ou-
verte jusqu'au 14 mars à la ga-
lerie Paul Bovée sous les ar-
cades de l'Hôtel de ville de De-
lémont.

Noirmont Feu vert fédéral
pour les ateliers protégés
Bonne nouvelle pour la
montagne et Le Noirmont
en particulier. La Confédé-
ration vient de donner son
feu vert à la réalisation
d'ateliers protégés pour
les Franches-Montagnes.
Ces derniers pourraient
accueillir une quinzaine
d'invalides encadrés par
deux moniteurs dans les
anciens locaux de la Ciny.
Mais, avant cette ouver-
ture, un gros travail reste
à faire pour polir le projet
et trouver un type d'occu-
pation...

En mars de l'an passé, lors
de l'assemblée de l'ASI (Asso-
ciation des invalides) à Saigne-
legier, tant la présidente de la
section Marie-Elisabeth Froi-
devaux que le ministre Claude
Hêche avaient évoqué ce pro-
jet .

Mais les réticences venaient
de Berne (c'est la Confédéra-
tion qui tient les cordons de la
bourse en supportant le plus
gros des frais) pour des rai-
sons financières évidentes. Il a
fallu établir un dossier et sur-
tout faire la preuve du besoin.
Actuellement, les invalides
francs-montagnards occupés
en ateliers se dirigent sur De-
lémont et La Chaux-de-Fonds.
Or, ces ateliers affichent com-
plet. A Delémont, par
exemple , ce sont 65 invalides
qui sont employés. C'est com-
plet également à Porrentruy
(65 employés). La nécessité
d'un petit atelier sur la mon-
tagne a été prouvée et le mi-

nistre Claude Heche a défendu
personnellement le dossier.
Avec succès aujourd'hui
puisque la Berne fédérale a
inscrit le projet du Noirmont
dans la planification des be-
soins 1998-2000.

Longue procédure
Ce feu vert fédéral ne veut

pas dire encore que cet atelier
va ouvrir ses portes demain.
Mais c'est un pas capital qui a
été franchi. En effet, la balle
est maintenant dans le camp
du canton, dans les services
des ateliers des Castors plus
spécialement, qui doivent éla-
borer un dossier ficelé à l'in-
tention de Berne. C'est dans
les locaux de l'usine Ciny que
cet atelier pourrait s'ouvrir à
une quinzaine de travailleurs
qui viendraient du Haut-Pla-
teau bien sûr mais qui pour-
raient aussi venir de la région
de Glovelier. Ces gens seraient
conseillés par deux spécia-
listes.

Quelle occupation?
Pour toucher la manne de

Berne, il s'agira aussi de trou-
ver une occupation qui
convienne. Tant à Delémont
qu 'à Porrentruy, grâce à des
patrons très compréhensifs,
les ateliers des Castors n'ont
jamais chômé. La maison
Wenger par exemple donne
du travail dans le montage des
ciseaux. Pour la Transjurane ,
les Castors ont produit les
boîtes de dérivation. Il y a
aussi la menuiserie, la linge-
rie...

Une bonne nouvelle pour la présidente de l'ASI des
Franches-Montagnes, Marie-Elisabeth Froidevaux.

photo a

Il s'agira aussi , en fonction
des tâches à accomp lir, à dé-
terminer les infrastructures
nécessaires (machines...) qui
peuvent demander de lourds
investissements. On le voit, il
y a encore du pain sur la
planche mais le signal donné

par Berne a été salué à sa juste
mesure. Pour des personnes
qui souffrent déjà d'un handi-
cap, pouvoir travailler et s'oc-
cuper sans faire de longs dé-
placements est un bien pré-
cieux.

Michel Gogniat

Le préposé de l'Office des
poursuites et faillites du dis-
îrict de Delémont Jean-Louis
Chappuis a informé les auto-
rises cantonales qu 'il prendra
une retraite antici pée dès le
1er octobre prochain. II était
entré au service de l'Office des
poursuites en 1956 et assume
la fonction de préposé depuis
1973. Il avait donc été recon-
duit dans ses fonctions par la
nouvelle administration canto-
nale en 1979. Jean-Louis
Chappuis se réjouit d' avoir pu
apporter son appui à la créa-
tion du canton et souhaite que
s'instaure une ère de
confiance pour les partenaires
sociaux. VIG

Delémont
Poursuites:
démission
du préposé

Vols
en série
Mise en garde

Selon la police de sûreté,
de nombreux vols par intro-
duction clandestine se sont
produits ces jours dans le
Jura. Les malfaiteurs pénè-
trent dans des immeubles par
des portes ou fenêtres ou-
vertes. S'ils rencontrent quel-
qu 'un , ils affirment s'être
trompés de lieu. Sinon , ils
font main basse sur tout objet
qui leur tombe sous la main.
La seule prévention possible
est de fermer à clé portes et
fenêtres et de porter attention
à toute personne inconnue du
voisinage. Enfi n , il faut an-
noncer immédiatement à la
police tout vol survenu , afi n
de faciliter les enquêtes en
cours.

VIG

La chaussée extrêmement
glissante a causé deux acci-
dents de la route aux
Franches-Montagnes. Mardi
soir vers 21 h 15, un accident
s'est produit sur la J18 au
centre du Noirmont. Un auto-
mobiliste qui se diri geait vers
Saignelegier a glissé sur la
chaussée. Sa voiture est allée
heurter frontalement un véhi-
cule arrivant en sens inverse.
Les dégâts sont importants
mais , par chance, pas de
blessé à déplorer.

Hier matin , une voiture por-
tant plaque française a fini sa
course dans le talus sur la
route reliant Les Pommerais à
Saignelegier.

MGO

Route glissante
Accidents
au Noirmont
et aux PommeratsL'action de Carême et Pain

pour le prochain 1999 ont un
thème commun: «La solida-
rité crée l'emploi» . Les Eglises
invitent les fidèles à ne pas
penser d'abord à leurs diffi-
cultés mais à partager à
l'échelle du monde, avec les
défavorisés des pays du sud.
Une célébration d'ouverture
aura lieu le 21 février à
Bienne , suivie d' un forum à
l'Ecole professionnelle supé-
rieure , en présence de la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Des représentants de
toutes les régions de Suisse,
du Honduras et des groupes
musicaux s'exprimeront sur
le thème du travail et de la so-
lidarité.

VIG

Carême
La solidarité
crée l'emploi

Répondant aux questions
du député Jérôme Corbat ,
Combat socialiste, le Gouver-
nement expli que les disposi-
tions fédérales prévoient que
les cycles doivent être munis
de moyens d'éclairage, non
obligatoirement à demeure.
Les contrôles montrent que
souvent ce moyen reste au do-
micile des usagers. La police
continuera sa politique de pré-
vention routière, comme ré
cemment en appui de l'Asso-
ciation transports et environ-
nement (ATE). De telles cam-
pagnes sont absolument indis-
pensables, de sorte que cette
pratique sera maintenue, no-
tamment en faveur de l'éclai-
rage des cycles.

VIG

Prévention
Eclairage
des cycles

Dans une question écrite,
le député Serge Vifian , PLR,
se réfère à la demande de la
commune de Fahy qui , en oc-
tobre dernier, sollicitait la
construction d' un trottoir sur
la route cantonale qui tra-
verse la localité , afin d' assu-
rer notamment la sécurité des
élèves se rendant à l'école.
Elle évoquait aussi divers
aménagements de ralentisse-
ment des véhicules. Dans sa
réponse , le Gouvernement in-
voque des questions finan-
cières et recommande d'éta-
blir un plan directeur. Le dé-
puté Vifian demande au Gou-
vernement de préciser cer-
taines affirmations figurant
dans sa réponse.

VIG

Fahy
Un trottoir
pour la sécurité



Baxter à Neuchâtel Projet
de 25 millions de francs mis à l' enquête
Deux mois après avoir an-
noncé qu'il restait à Neu-
châtel et qu'il allait même
y investir encore, le
groupe Baxter met à l'en-
quête publique un projet
d'agrandissement et de
transformation de son
usine de Pierre-à-Bot.

C' est un gros dossier, avec
plusieurs plans et même des
vues en trois dimensions et en
couleurs de l'état existant et
de l'état futur: architecte chez
Suter + Suter planificateurs ,
à Lausanne, Philipp Bruhl-
meier a demandé un permis
de construire pour la trans-
formation et l' agrandisse-
ment de l' usine Baxter, à
Neuchâtel. La mise à l' en-
quête publique commencera
demain et se terminera le 10
mars.

Ce chantier s 'inscrit dans
le droit fil de la reconversion ,
annoncée en décembre, de
l' unité de production neuchâ-
teloise du groupe américain.
Après avoir renoncé à pro-
duire le substitut sanguin
pour lequel il avait construit
l' usine de Pierre-à-Bot , Bax-
ter avait , à la fin de l' année,
révélé son intention d' y fabri-
quer une protéine recombi-

nante appelée «Factor VIII» et
utilisée dans le traitement de
l'hémop hilie. Pour ce faire, le
groupe avait prévu d'investir
85 millions de francs suisses

Trois volets
Le proje t mis à l' enquête

devrait coûter 25 millions.
«Mais il n 'englobe pas les
équipements de production»,
indique Phili pp Briihlmeier,
Autrement dit , il s 'agit , à ce
stade , d' adapter le contenant
- le bâtiment et ses installa-
tions techniques - à leur fu-
tur contenu.

L' agrandissement com-
prend trois volets. Le premier
vise à prolonger vers le sud la
partie administrative du com-
plexe, autrement dit le corps
de bâtiment est. Le deuxième
élargit vers le nord l'étroite
liaison entre l' angle nord-
ouest du bâtiment administra-
tif et l' angle nord-est de la
halle de production. Enfin le
troisième ajoutera prati que-
ment un niveau supplémen-
taire à cette halle, déjà coiffée
d' un étroit surélèvement le
long de son axe nord-sud.

Le projet comprend égale-
ment une importante trans-
formation de l' organisation
intérieure de la halle de pro-

duction , en particulier dans
la distribution des volumes
des salles blanches.

L' agrandissement corres-
pond à ce qui avait déjà été
imaginé lors de la conception
de l' usine. Selon l' architecte
communal adjoint Fabien Co-
quillat , la commission com-
munale d' urbanisme l' a
trouvé «cohérent par rapport
à l'existant». Il s'inscrit aussi
dans le plan de quartier, qui
définit le périmètre d ' imp lan-
tation des constructions et
leur hauteur maximale. De ce
fait , Phili pp Briihlmeier de-
mande à la Ville une sanction
définitive du projet.

Chez Baxter, on semble
d' ailleurs assez pressé d' aller
de l' avant. «Depuis Noël, tout
le monde est occupé à démon-
ter les équipements installés
pou r la production de substi-
tut de l'hémoglobine» , déclare
Tina Rogers, responsable des
ressources humaines de
l' usine de Neuchâtel. Quant à
l' architecte, il ne cache pas
l'intention de ses clients
d' ouvrir le chantier sitôt le
permis de construire délivré.
Selon lui , les travaux de-
vraient durer «une bonne an-
née».

Jean-Michel Pauchard
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A droite, le bâtiment administratif, qui sera prolongé vers le sud; à gauche, la halle
de production, qui recevra un niveau supplémentaire. photo Galley

Val-de-Travers
Jour J -15 pour
le 22e carnaval

Le 22e Carnaval du Val-de-
Travers aura lieu les vendredi
5, samedi 6 et dimanche 7
mars prochain. Si le cœur de
la fête demeure Fleurier, les
villages voisins ne seront pas
ignorés. Cette année, neuf
cliques seront de la partie. II
s'agit des Lustiquemusique
(Annemasse), des Salobins
(Saint-Aubin, Fribourg), des
Crespules (Orbe), des Bed-
zules (Lausanne), des Tschau-
guebaunes d'Abaugnes (Saint-
Maurice), des Miuschmauch-
terli (Bienne), des Britchons et
des Britchounets - la clique
des enfants - toutes deux de
Fleurier. Il faut encore ajouter
les Eksapette (Sierre) qui ne
seront toutefois présents que
le dimanche. MDC

Aide sociale Coffr ane se tourne vers
le Val-de-Ruz, mais Chézard dit toujours non
Le Service social intercommu-
nal du Val-de-Ruz recevra vrai-
semblablement la commune
de Coffrane dans ses rangs.
Ce dernier village a en effet
vainement essayé de se gref-
fer sur les structures des villes
du canton. Par contre, Ché-
zard-Saint-Martin persiste
dans son refus d'adhérer.

La nouvelle loi cantonale sur
l'action sociale ne fixe pas de
conditions d'application vérita-
blement contraignantes aux com-
munes. Celles-ci ne sont tenues
que de trouver une solution pour
apporter le soutien et le secours
nécessaires à ceux qui en font la
demande, que ce soit par le re-
cours à une structure régionale,
comme celle créée il y a quelques
semaines au Val-de-Ruz, ou par

elles-mêmes. Le Service social in-
tercommunal du Val-de-Ruz
(SSIR) a déjà recueilli l'adhésion
de quinze villages - le district
plus Rochefort et Brot-Dessous, à
l'exception de Valangin , de Cof-
frane et de Chézard-Saint-Martin.

Le SSIR a pu se constituer offi-
ciellement il y a deux semaines
sous la présidence de Martine
Monnier, de La Côtière. Il est ac-
tuellement à la recherche d'un as-
sistant social. Mais parallèle-
ment, les communes de la région
qui ont refusé la structure ont
bien dû trouver des solutions
compatibles avec la législation.
C'est le cas de Valangin qui a si-
gné avec Neuchâtel une conven-
tion pour recourir aux services
sociaux de la Ville, à des condi-
tions qui ne sont pas plus avanta-
geuses que celles du SSIR. Parole

d Eric Augsburger, conseiller
communal neuchâtelois!

Coffrane n'a jamais participé
aux longues discussions qui ont
précédé la création du SSIR. La
commune a en effet souhaité une
collaboration intercommunale pi-
lotée depuis les villes du canton.
L'an dernier, le Conseil commu-
nal a pris contact avec son homo-
logue du chef-lieu cantonal, mais
sans que ce dernier entre en ma-
tière. «Coff rane est trop éloigné
de la ville pour que la solution soit
envisageable, a expliqué Eric
Augsburger.

Le Conseil communal de Cof-
frane affirme qu'il n'a donc
d'autre choix que de se tourner
vers le SSIR. Sa demande d'ad-
hésion a déjà été acceptée. Il reste
au Conseil général du village de
l'avaliser en votant la convention.

le 25 février prochain. Par
contre, Chézard-Saint-Martin per-
siste dans son refus d'adhérer. Le
14 décembre dernier, le projet de
convention avait essayé un refus
d'entrer en matière, et le Conseil
communal du lieu a répété lundi
son intention de respecter la déci-
sion prise par le Conseil général.
Toutefois, la conseillère commu-
nale Françoise Sandoz, pressée
de questions de la part du groupe
socialiste, a indiqué que l'exécu-
tif se tournerait vers la solution
d'un engagement par mandat.
«C'est conforme à la loi», a-t-elle
déclarée. Plusieurs conseillers gé-
néraux de gauche ont quand
même déploré le fait que le vil-
lage soit le seul du Val-de-Ruz à
avoir ouvertement refusé la struc-
ture intercommunale.

Philippe Chopard

Les Hauts-Geneveys Les
pistes des Hauts-Geneveys et de
La Serment seront très animées ce
week-end, grâce à la société des té
léskis et au Ski club de Tête-de-
Ran. Tout commencera samedi
matin de 9h à llh à La Serment,
avec la possibilité offerte à chaque
skieur ou adepte du snowboard de
s'initier à l'art du slalom sur un
tracé piqueté pour la circons-
tance. Dimanche, le concours in-
terne du Ski club sera aussi ouvert
aux participants à cette initiation.
La société organisatrice espère
par là attirer de nouveaux
membres. Parallèlement, le sa-
medi après-midi , ce sera carnaval
au téléski des Hauts-Geneveys. De
14h à 15 heures, la clique Les
Bourdons de Dombresson viendra
animer le ski avec l'entrain que
chacun lui connaît. Les skieurs
sont priés de venir déguisés pour
bénéficier de rabais et la buvette
sera ouverte! En cas de mauvais
temps, le tél. 1600 renseigne, /réd
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N5 Six coups de proj ecteurs
dans la fourmilière de la Béroche
Les travaux de la N5 dans
la partie ouest du Littoral,
avancent à grands pas.
Expo.01 oblige, un certain
nombre de points straté-
giques doivent être ache-
vés pour mai 2001. Une
telle cadence n'est pas ha-
bituelle pour une telle réali-
sation, et l'imbrication des
divers tracés et ouvrages
d'art complique la tâche.
De Vaumarcus à Areuse, on
dénombre vingt-six chan-
tiers. -Le point sur six
d'entre eux.

Photo 5: La galerie semi-
couverte de Treytel sera ache-
vée fin 2000. Le trafic de tran-
sit en provenance du tunnel de
Gorgier (tube nord unique-
ment) y passera durant
l'Expo.0 1, tandis que les tra-
vaux des deux autres voies de
l'A5 se poursuivront côté lac.
La route cantonale sera dépla-

cée sur la dalle. Elle passera
sur la galerie, de biais , et re-
joindra son tracé plus à
l' ouest. La construction de
cette passerelle débutera en
même temps que le percement
du tube sud du tunnel de Gor-
gier, soit dès la fin du remon-
tage du tunnelier, à Chas-
sagne..

Photo 1 : La galerie de Vau-
marcus est terminée dans sa
partie ouest (ci-dessus). La liai-
son avec le tronçon est ne sera
construite qu 'après l'Expo.01,
ce qui implique que le gira-
toire actuel sera encore en ser-
vice jusqu 'à fin 2001 au
moins. Ce point est d' autant
plus complexe que deux chan-
tiers sont menés de front et au
même endroit: l' accès au tun-
nel de Sauges, et la future cen-
trale technique de Vaumarcus.

Photo 3: L' entrée du tube
nord du tunnel de Gorgier (ci-
contre), au portail est, sera
surmonté de la centrale tech-
nique de Chassagne. ce tube
doit être terminé pour
1'Expo.01. Le tunnelier a
creusé 1400 m (sur 2900 m),
et sortira au Pontet en juin
prochain.

Photo 2: Les deux tubes
du tunnel de Sauges (ci-des-
sus) seront opérationnels
pour 2001. Le tube nord est
terminé, un tunnelier est en
train d' achever l'élargisse-
ment du tube sud. L'écart
entre le portail est du tunnel
de Sauges et le portail ouest

du tunnel de Gorgier (photo
4, ci-dessous), représente
250 m à ciel ouvert, dont 80
mètres de pont (on peut en
voir les piles ci-dessus).

Lorsque le tunnelier émer-
gera du tube nord du tunnel
de Gorgier, en juin , il faudra
cinq mois pour le démonter,

le déplacer en pièces déta-
chées et le remonter au dé-
part du tube sud , à Chas-
sagne. Creuser dans le sens
est-ouest est plus favorable
pour des raisons géolo-
giques. Le tube sud devrait
être terminé à la fin de
2001.

Photo 6: Le giratoire de Trey-
tel servira d' accès à Bevaix dès
que le revêtement bitumineux
sera posé (c 'est-à-dire dès que la

neige aura cessé de tomber...). Il
desservira aussi le chantier et la
route cantonale , mais la petite
présélection actuelle sera main-

tenue jusqu 'en septembre. Dès
le mois d' août , elle disparaîtra ,
et l' accès au chantier se fera par
la future bretelle d' autoroute (à

l' ouest du giratoire). Le chemin
de la Maladière, qui deviendra
plus tard (vers 2004) la route
cantonale, sera déjà surélevé.

Photos: David Marchon

Textes:
Ivan Radja

Carte: Office fédéral
de topographie



Kurdes Bain de sang devant
le consulat d'Israël à Berlin
Les violences ont continue
hier en Europe après l'ar-
restation d'Abdullah Oca-
lan. Trois Kurdes ont été
tués devant le consultât
d'Israël à Berlin. L'Etat hé-
breu a fermé ses représen-
tations en Europe. A An-
kara, les préparatifs du
procès avançaient rapide-
ment. Le gouvernement re-
fuse la présence d'obser-
vateurs internationaux.

Trois Kurdes ont été tués
lors d'une fusillade en début
d'après-midi au consulat d'Is-
raël à Berlin. Seize personnes
ont été blessées, dont plu-
sieurs grièvement. Les ser-
vices de sécurité israéliens ont
ouvert le feu sur les assaillants
qui tentaient d'investir le bâti-
ment. Les manifestants
kurdes étaient venus protester
contre «la coopération connue
entre la Turquie et Israël». Ils
soupçonnent les services se-
crets israéliens d'avoir joué
«un rôle actif » dans la capture
au Kenya d'Abdullah Ocalan.

Parmi les blessés figurent
des membres des forces de
l'ordre, frapp és à coups de
barre de fer lors d'échauffou-
rées qui ont suivi la fusillade.
Un membre du consulat a été
brièvement pris en otage par
les assaillants kurdes.

Quelque minutes après cet
affrontement , l'Etat hébreu a
annoncé la fermeture de ses
missions diplomatiques en Eu-
rope pour la journée. Les me-
sures de sécurité ont été ren-
forcées autour de l'ambassade
d'Israël à Bonn. En Suisse, les
missions installées à Berne et
à Genève ont également été
fermées.

Dans toute l'Europe, les ma-
nifestations de soutien à Ab-
dullah Ocalan se sont poursui-
vies. Plus de 400 Kurdes ont
été interpellés mercredi en Al-
lemagne, 50 à Bruxelles et 30
à Copenhague.

Koller soulagé
Côté suisse, le Conseil fédé-

ral a fait part hier soir de son
soulagement après la fin des
occupations kurdes en Suisse
(voir cadre ci-dessous). Le mi-
nistre de la Justice Arnold
Koller est en particulier satis-
fait et reconnaissant qu'elles
se soient terminées sans effu-
sion de sang, a communiqué
son département. La violence
et le terrorisme sont des
moyens inopportuns pour ré-
soudre des problèmes poli-
tiques, y compris la question
kurde, a aj outé M. Koller.

En Turquie, les préparatifs
du procès avancent. Interrogé
par la chaîne de télévision
CNN, le premier ministre Bu-
lent Ecevit a révélé qu 'Abdul-
lah Ocalan était détenu dans
une île de la mer de Marmara.
Une première audience préli-
minaire devant la Cour de sû-
reté de l'Etat pourrait se tenir
le 24 février. Trois procédures
impliquant le chef du PKK
sont déjà en cours à Ankara, à
Diyarbakir et à Erzurum. Le
leader kurde y était poursuivi
par contumace pour activités
séparatistes. Il risque la peine
de mort.

Test pour la Turquie
La Turquie est mise sous

pression par l'Europe pour ac-
corder un procès équitable au
chef rebelle kurde. Elle a tou-
tefois rejeté les appels, de la

A Berlin, la police allemande a interpellé brièvement quelques Kurdes après que la
manifestation eut essuyé des tirs meurtriers provenant du consulat d'Israël.

photo Keystone

Suisse et de l'Allemagne no-
tamment, à la présence d'ob-
servateurs internationaux.
«Personne ne peut intervenir
dans le fonctionnement de la
justice en Turquie et nous ne
pouvons accepter des actions
venant de l'extérieur qui pou r-
raient signifier une interven-
tion», a souligné le porte-pa-
role du Ministère des Affaires

étrangères, Sermet Atacanli.
Ankara a en outre refoulé
l'avocate allemande d'Abdul-
lah Ocalan, Britta Bôhler, et
une équipe d'avocats néerlan-
dais, dans la nuit de mardi à
mercredi à l'aéroport d'Istan-
bul. Les autorités turques ont
estimé qu 'ils agissaient
«comme des membres du
PKK».

Bulent Ecevit avait déjà dé-
claré mardi soir que la Tur-
quie n'a pas besoin des leçons
de l'Europe sur la façon de ju -
ger Abdullah Ocalan. D'au-
tant que les Européens ont
échoué à le traduire eux-
mêmes en justice. Plusieurs
éditorialistes de la presse
turque relevaient mercredi
que le procès du chef kurde re-
présentait un «test» pour la
Turquie.

«IM. Turquie doit faire du
procès d'Apo (diminutif d'Ab-
dullah Ocalan), qui sera suivi
par le monde entier, la preuve
de sa capacité dans la pratique
de la justice et des droits de
l'homme», selon le jouranl li-
béral «Radikal». «C'est un test
historique», a estimé Mumtaz
Soyal, ancien chef de la diplo-
matie, sur la chaîne de télévi-
sion d'information continue
NTV.

En Irak
Par ailleurs, des forces

turques ont pénétré au Kurdis-
tan irakien pour frapper des
bases du Parti des travailleurs
kurdes (PKK), a annoncé hier
la chaîne de télévision turque
NTV.

Cette incursion intervient
moins de 48 heures après la
capture d'Abdullah Ocalan à
Nairobi ./afp-reuter

La Suisse offre ses bons offices
Hier, le gouvernement a
failli perdre patience.
Mais il offre ses bons of-
fices pour une solution
négociée au Kurdistan. A
Mûri près de Berne, les
Kurdes en avaient gros
sur le cœur.

De Berne:
Georges Plomb

Hier, le Conseil fédéral -
face aux occupations kurdes
de Berne, Zurich et Genève -
est monté d'un ton. Voici le
cœur de sa déclaration: «Le
Conseil fédéral exige la libé-
ration immédiate des otages
entre les mains des Kurdes et
l'abandon des locaux occu-
p és abusivement, et cela sans
conditions (...). Le Conseil f é -

déral n est pas prêt a tolérer
que des actes illégaux aient
lieu sur son territoire. Il a dès
lors pris les dispositions né-
cessaires afin de rétablir le
respect de la loi dans les
meilleurs délais.» En soirée,
tous les sites étaient éva-
cués.

Oui, le gouvernement offre
ses bons offices pour la re-
cherche d'une solution négo-
ciée au Kurdistan. Mais l'am-
bassadeur Franz von Dâni-
ken juge que les conditions
ne sont pas réunies pour la
réunion d'une conférence.
Car il faudrait s'assurer de la
participation de tous les pays
hébergeant des minorités
kurdes comme l'Iran , l'Irak
et la Syrie.

Non, l'exécutif n'a pas été

directement imp liqué dans
les négociations menées hier
à l'ambassade de Grèce à
Mûri par les députés Peter
Vollmer et Gaby Vermot.
Mais Urs von Daeniken, chef
de la police fédérale, était au
courant. Selon lui, les trois
opérations kurdes étaient di-
rigées de Genève.

Transfigurés, les Kurdes
de Mûri . Mardi , ils présen-
taient un visage verrouillé,
refusant tout dialogue «bila-
téral» avec les journalistes .
Hier, tout avait changé. Très
abattus pourtant, ils avaient
envie de parler. Entre-temps,
ils avaient pu constater que
les médias helvétiques
étaient plutôt de leur côté.
Mais ils reprochent tant à la
Suisse qu 'à l'Union euro-

péenne un double langage.
Car elles ne se privent pas
d'investir en Turquie, pour
ne rien dire des fournitures
d'armes - ce qui ne manque
pas de renforcer Ankara
dans sa lutte contre la résis-
tance kurde.

Les Kurdes se demandent
aussi pourquoi l'Occident en
général ne fait pas le cen-
tième pour le Kurdistan de ce
qu 'elle fait pour le Kosovo ou
la Palestine. Ils tiennent
beaucoup, par exemple, à la
réunion d'une conférence in-
ternationale sur l'affaire
kurde. Par contre, ils n'atten-
dent pas grand-chose des
Etats-Unis et d'Israël qui se-
raient les alliés de fait, selon
eux, de la Turquie.

GPB

Comptes Nouvelle surprise pour la Confédération

S'il peut être satisfait de
l'excédent des recettes, le
ministre des Finances Kas-
par Villiger reste prudent
pour l'avenir. photo a

On savait les rentrées fis-
cales meilleures que prévu
et la vente de Swisscom
substantielle. Hier, ce sont
les dépenses de la Confé-
dération qui sont appa-
rues moins fortes. Bref, au
lieu du déficit de 7,6 mil-
liards budgétisé, c'est un
bénéfice de 500 millions
qui s'affiche au compte de
l'Etat pour 1998. Mais res-
tons prudents.

De Berne:
François Nussbaum

Le Département fédéral des
finances (DFF) explique le
surplus de recettes par une
embellie conjoncturelle et un
boom dans le secteur bour-
sier: le rendement de prati-

quement tous les impôts dé-
passe globalement de 4 mil-
liards les recettes prévues au
budget.

Moins de dépenses
En outre, plusieurs prêts ac-

cordés au titre de la garantie
des risques à l'exportation ont
été remboursés, et la Banque
nationale a distribué davan-
tage de bénéfices. Reste la
vente des actions de Swisscom
qui , à elle seule, a garni la
caisse fédérale de 2,9 mil-
liards (y compris les droits de
timbre qui lui sont liés).

Du côté des dépenses, le
«mieux» de 1 milliard
concerne des crédits non utili-
sés. Notamment dans le do-
maine du trafic, où certaines
dépenses sont désormais reti-

rées du compte financier pour
figurer au fonds pour les
grands projets ferroviaires. La
baisse du chômage a, par
ailleurs, entraîné une réduc-
tion des prêts à l'assurance.

Encore insoutenable
A-t-on résolu , pour autant,

le problème des déficits bud-
gétaires qui s'accumulent de-
puis 1990 (d'où une dette de
105 milliards)? De loin pas,
répond le DFF. On ne peut in-
tégrer la vente de Swisscom
dans une amélioration structu-
relle des finances de la Confé-
dération: elle n'aura pas lieu
deux fois.

Compte tenu de cette ré-
serve, le compte d'Etat 1998
reste dans les chiffres rouges,
avec un déficit de 2,5 mil-

liards. Ce qui est «insoute-
nable», souligne le DFF. Si, en
revanche, on s'en tient au pro-
gramme de stabilisation établi
sur la base de l'«objectif
2001» voté en juin dernier,
alors on retrouvera un véri-
table équilibre.

Le Parlement tient bon
Jusqu'ici , ce programme de

stabilisation tient la route. En
décembre, le Conseil national
l'a voté sans problème. Le
Conseil des Etats devrait
suivre en mars: sa commis-
sion n'a pas modifié le poten-
tiel d'économies accepté au
National. Si la discipline est la
même ces trois prochaines an-
nées, on sortira durablement
des chiffres rouges.

FNU
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On ne prête qu'aux
riches. Les services de
renseignement israéliens
- le Mossad - ont beau
avoir perdu de leur splen-
deur ap rès pas mal de
dysfonctionneme nts et de
bavures, dont celle de
Berne en février 98, ils
stimulent toujours l 'ima-
gination.

Les démentis du gouver-
nement israélien n'y  chan-
geront rien: les circons-
tances de l 'arrestation
d 'Abdullah Ocalan sont si
singulières et embrouillées
que maints observateurs
proche-orientaux croient y
reconnaître la main du
Mossad. Quant au PKK,
le doute ne l 'effleure
même pas. D 'où la mani-
fe station kurde devant le
consulat d'Israël à Berlin
et la malheureuse fu-
sillade qui en est résultée.

Il est vrai qu'indé pen -
damment des spécula-
tions f antasmatiques,
quelques données peuvent
conduire sur la p iste des
services secrets israé-
liens. D 'abord, il y  a l 'ac-
cord israélo-turc de coopé-
ration militaire, qui in-
clut le renseignement. A
quoi s'ajoute une for te  im-
p lantation du Mossad
dans l 'Est africain et no-
tamment à Nairobi, qui
abrite la principale mis-
sion dip lomatique israé-
lienne du continent noir.
Les Israéliens sont égale-
ment très présents en Ery-
thrée, où ils disposent de
deux bases militaires à
partir desquelles le Mos-
sad collecte les renseigne-
ments sur le Proche-
Orient arabe, en particu-
lier le Soudan où se trou-
veraient des camps d'en-
traînement de la branche
militaire du Hamas pales-
tinien. Un mouvement qui
collabore avec le PKK.

Tout semble se tenir.
Néanmoins, ce faisceau
d'indices ne prouve nulle-
ment que te Mossad se
soit directement impliqué
dans «l 'enlèvement»
d 'Abdullah Ocalan au Ke-
nya. Il n'est pas impos-
sible, en revanche, que les
services israéliens aient
transmis des informa-
tions décisives aux Turcs.

Car si les-Kurdes d'Irak
présentent, aux yeux des
Israéliens comme des
Américains, l 'avantage
d'embêter Saddam. Hus-
sein, le PKK nuit à l'équi-
libre régional auquel tend
l 'axe Ankara-Jérusalem.
C'est ce qu'on appelle la
realp olitik.

Guy C. Menusier

Commentaire
Convergence

L ancien grand maître de la
loge italienne P2, Lucio Gelli,
79 ans, a bénéficié hier d'une
suspension de peine pour rai-
sons de santé, a-t-on appris de
source judiciaire. Il avait été
condamné à 12 ans de prison
pour le krach de la banque
Banco Ambrosiano au début
des années 80.

A l'hôpital depuis la fin jan-
vier, M. Gelli devait encore
purger cinq ans et demi de pri-
son. Arrêté en France le 10
septembre dernier, après une
cavale de quatre mois, il avait
été extradé vers l'Italie le 16
octobre et incarcéré, jusqu 'à
son hospitalisation, à la prison
de Regina Coeli de Rome. II
souffre notamment de pro-
blèmes cardiaques et de dé-
pression chronique, /afp

Italie La peine
de Lucio Gelli
suspendue



TVA A sa propre demande,
le CIO ne sera pas exonéré
Le Conseil fédéral a dé-
cidé, hier, de renoncer à
exonérer de TVA le Comité
international olympique
(CIO). C'est le CIO lui-
même qui le lui a suggéré.
Le Parlement, de son côté,
abandonnera aussi l'idée
d'inscrire durablement
cette exonération dans la
future loi sur la TVA. Mais
le problème des arriérés
reste entier.

De Berne:
François Nussbaum

Mardi , le Conseil fédéral re-
cevait une lettre du CIO dans
laquelle l'organisation renon-
çait à demander cette exonéra-
tion fiscal e «dans la situation
actuelle». Allusion aux af-
faires de pots-de-vin et de cor-
ruption qui secouent le CIO
depuis le début de l'année. Le
Conseil fédéral a indiqué hier
qu 'il comprenait cette dé-
marche.

Double revirement
Eh conséquence, le Conseil

fédéral reviendra sur sa déci-
sion du 16 septembre dernier
d'exempter de TVA le CIO.
Cette décision était de la seule
compétence du gouverne-
ment, puisque la TVA est en-
core perçue sur la base d'une
simple ordonnance.

L'exonération portait donc ,
avec effet rétroactif , sur les an-
nées 1995-2000 , soit depuis

Le Comité international olympique a décidé de renoncer à être exempté de la TVA.
photo Keystone

l'introduction de la TVA jus -
qu 'à l'entrée en vigueur de la
loi en préparation , qui est l'af-
faire du Parlement. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a égale-
ment décidé hier de ne plus
demander aux Chambres
d'inscrire définitivement cette
exonération dans la loi.

En octobre dernier, le

Conseil des Etats avait pour-
tant accepté cette inscription
(par 22 contre 8). Kaspar Vil-
liger avait même demandé aux
députés de «se p incer le nez»
pour voter un cadeau peu jus-
tifié , à ses yeux, sur le plan de
la justice fiscale. Le National
devait se prononcer le 15
mars.

Fin janvier, au beau milieu
des affaires de corruption au
CfO, la Commission écono-
mique du National avait re-
commandé de suivre les Etats,
par 12 voix contre 11. Une dé-
cision qui avait reçu un écho
international , notamment
parce qu 'Adolf Ogi, ministre
des Sports, avait poussé dans

ce sens en vue de l'éventuelle
attribution des JO 2006 à
Sion.

Quelles sommes dues?
Réunie à nouveau lundi pro-

chain , la commission sera sai-
sie d'une demande de biffer le
point concernant l' exonéra-
tion du CIO. Le National
pourra ainsi voter la loi sur la
TVA en s'évitant un débat in-
utile sur cette question. Le
Conseil des Etats n 'aurait plus
ensuite qu 'à se rallier.

Reste la question des arrié-
rés. Jusqu 'à la décision de
septembre dernier, il n'avait
jamais été question d'exoné-
rer le CIO mais, visiblement ,
aucune somme n'a encore été
versée depuis 1995. L'impôt
dû n'a d'ailleurs été estimé
que récemment: 2 millions
par an selon Berne, 2 à
300.000 francs selon le CIO.

Les comptes du CIO
Comme, aujourd'hui , on re-

nonce à toute exonération , il
va falloir être plus précis ,
quitte à fixer des forfaits pour
les années 1995-2000. Mais le
CIO devra ensuite ouvrir ses
comptes , ce qu 'il voulait évi-
ter.

Il dit lui-même qu 'il ne vi-
sait pas un intérêt financier
dans cette affaire, mais un
«fonctionnement harmonieux
et rationnel de ses activités in-
ternationales».

FNU

Maternité
Votation
souhaitée
en juin
Le Conseil fédéral sou-
haite que l'assurance ma-
ternité soit soumise au
vote le 13 juin, si le réfé-
rendum aboutit. Le peuple
devra en tout cas se pro-
noncer ce jour-là sur l'ar-
rêté urgent sur la prescrip-
tion médicale d'héroïne et
les mesures urgentes sur
les sans-papiers dans le
droit d'asile.

Le Conseil fédéral a fait le
point hier sur les nombreux
objets prêts à être soumis à vo-
tation , a indi qué le vice-chan-
celier de la Confédération
Achille Casanova. Huit
thèmes ont fait l'objet de la
discussion.

Tant pour la prescription
d'héroïne que pour les me-
sures d' urgence dans le droit
d' asile , il s'agit d'arrêtés fédé-
raux urgents (AFL). Le réfé-
rendum ayant abouti dans les
deux cas, ils doivent être im-
pérativement soumis au
peuple durant l' année qui suit
l' approbation du Parlement.

En ce qui concerne l' assu-
rance maternité , le Conseil fé-
déral ne pourra prendre de dé-
cision définitive qu 'au mo-
ment où le référendum aura
abouti. Le délai court jusqu 'au
9 avril et la préparation des vo-
tations devrait débuter vers la
mi-avril. Entre-temps, la chan-
cellerie devra encore contrôler
la validité des signatures./ats

Bienne Le contournement
autoroutier prend forme
La branche ouest du
contournement de Bienne
par l'A5 prend forme. Le
Conseil fédéral a ap-
prouvé hier le projet géné-
ral du tronçon reliant
Bienne Ouest à Bienne-
Marais de Brùgg. Le tron-
çon a été optimisé et les
coûts abaissés de 200 mil-
lions. Les communes ont
été déchargées.

Le contournement de Bien-
ne comprend le tronçon ouest
et la branche est. Le projet gé-
néral de cette dernière avait
été approuvé en juin 1997. En
vue de l'Expo.01 , un projet dé-
finitif a déjà été élaboré pour
le tronçon jonction Bienne Est
- Bienne/Perles. Il a été ap-
prouvé récemment par le Dé-
partement des transports.

Les premiers plans du tron-
çon ouest de 2 ,84 km ne satis-
faisaient pas aux exigences en
matière d'urbanisme et de
coûts. Le projet a donc été ré-
examiné. Deux variantes au

sud du lac de Bienne ont aussi
été prises sous la loupe, mais
n'ont finalement pas été rete-
nues, car elles n'étaient pas
avantageuses du point de vue
de l' environnement et du tra-
fic.

200 millions de moins
L'optimisation du projet ini-

tial de la branche ouest a per-
mis de réduire les atteintes
aux espaces verts urbains et
les coûts. Ces derniers sont es-
timés à 858 millions de francs
(base automne 1992). Cela re-
présente une baisse de 200
millions par rapport au projet
initial présenté en 1995.

Le tronçon ouest comprend
la tranchée couverte des Weid-
teile , la jonction du Faubourg
du Lac, l'échangeur/jonction
du Marais de Brûgg, les deux
demi-jonctions rue de la Ga-
belle et route de Berne ainsi
que la route d'accès rive droite
du lac de Bienne/contourne-
ment de Nidau.

Par ailleurs , le Conseil fédé-

ral a invité le canton de Berne
à présenter un nouveau projet
général pour l'A5 dans la ré-
gion de Vigneules. La
construction d'un tunnel , de-
mandée par les habitants,
pourrait donc se concrétiser.

Communes déchargées
Le Conseil fédéral a en

outre accepté de reclasser la
voie rapide urbaine en route
nationale de 2e classe. Cela si-
gnifie que 84 % des coûts du
contournement seront pris en
charge par la Confédération.
Les 16% restants par le can-
ton. Les communes ne partici-
peront donc pas au finance-
ment des travaux.

Pour la voie d'accès à la rive
droite du lac/contournement
de Nidau , les coûts restent ré-
partis à raison de 74% à
charge de la Confédération,
13% par le canton et 13% par
les communes. Les travaux de
construction du contourne-
ment de Bienne s'échelonne-
ront sur 15 ans./ats

Poids lourds Redevance doublée
La redevance poids lourds
forfaitaire sera doublée
en 2000. Le produit de la
taxe alimentera le fonds
pour les grands projets
ferroviaires, mis en vi-
gueur avec effet rétroactif
au 1er janvier 1998. Le
Conseil fédéral a aussi dé-
cidé de prélever un pour
mille suplémentaire de
TVA dès 2001 à cet effet.

Lors de la votations fédé-
rale de novembre dernier, le
peuple a accepté de financer
les grands proj ets ferroviaires
- NLFA, Rail 2000, raccorde-
ment au réseau grande vitesse
- par le biais d' un fonds. Le
Conseil fédéral a mis en vi-
gueur le règlement correspon-
dant avec effet rétroactif , a
précisé hier le Département

fédéra l des finances (DFF) .
Ce fonds sera d'abord ali-
menté par le produit de la re-
devance forfaitaire et une par-
tie de celui de l'imp ôt sur les
huiles minérales. En 1998,
ces deux impôts ont rapporté
200 millions de francs. Pour
la même année, des prélève-
ments de près de 600 millions
de francs en faveur des NLFA
et de Rail 2000 grèveront le
fonds.

Pour mille
supplémentaire

Le Conseil fédéral a décidé
de remplacer la redevance for-
faitaire par celle liée aux pres-
tations (RPLP) dès 2001 et de
prélever simultanément un
pour mille sup lémentaire de
TVA pour alimenter le
fonds./ap

Dès l'an 2000, la redevan-
ce poids lourds forfaitaire
sera doublée. photo K

Nazis Le CICR
confirme

Au moins dix personnalités
nazies ont reçu lors de la
Deuxième Guerre mondiale
des passeports du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR). Ces papiers ont faci-
lité leur fuite, surtout en Amé-
rique du Sud. Parmi eux, Jo-
sef Mengele, Adolf Eichmann,
Klaus Barbie et Erich Priebke.
Le CICR n'était pas informé de
la vraie identité de ces
hommes, a-t-il communiqué
hier à Genève. Ils auraient pré-
senté de faux papiers pour ob-
tenir les documents de la
Croix-Rouge./ats

Déshérence
Taux fixés

Le comité Volcker a fait ses
calculs pour actualiser les
taux d'intérêts des comptes en
déshérence. Ces derniers de-
vraient être environ dix fois su-
périeurs à leur valeur de
l'époque. La décision est tom-
bée fin janvier, a déclaré
mardi à Washington le porte-
parole du comité, Michael
Bradfield. Les détails portant
sur ce facteur de multi plica-
tion devraient être donnés la
semaine prochaine./ats

Travail sur appel
Protection garantie

Les contrats de travail sur
appel ne doivent pas aboutir à
priver les employés de toute
rémunération. Le Tribunal fé-
déral (TF) l'indi que dans un
arrêt qui fixe certaines limites
à la précarité de ces contrats.
II annule ainsi une décision
rendue par le Tribunal canto-
nal fribourgeois. En l'espèce,
son arrêt donne gain de cause
à un surveillant de chantier
dont le salaire s'était réduit
comme peau de chagrin.
D'une semaine à l'autre, l'em-
ployé s'était trouvé démuni de
l'essentiel de ses ressources
alors que les rapports de tra-
vail avaient pourtant duré plus
de deux ans./ats

Armée Chevaux
sous ordonnance

Une nouvelle ordonnance
règle les conditions d'achat,
de vente et d'instruction des
chevaux de l'armée. Le texte
mis en vigueur par le Conseil
fédéral pour le 1er mars fixe
également leur usage dans les
écoles de recrue et les cours de
répétition. La privatisation du
Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée (DFCA) ainsi que l'in-
troduction d'Armée 95 et de
DMF 95 avaient rendu néces-
saire un remaniement des or-
donnances en vigueur. L'ar-
mée suisse compte actuelle-
ment 3948 chevaux. Les effec-
tifs seront ramenés à 1000
bêtes en l'an 2000./ats

Interreg III
Message approuvé

La Suisse doit poursuivre sa
collaboration transfrontalière
dans le domaine de l' aménage-
ment du territoire, des trans-
ports et du tourisme. Le
Conseil fédéral veut débloquer
39 millions de francs pour la
partici pation suisse pendant
six ans au programme euro-
péen Interreg III. Le gouverne-
ment a approuvé hier à l'inten-
tion du Parlement le message
sollicitant ce crédit./ats

Radiophonie
SSR à la pointe

D'ici à fin 2002 , la SSR va
mettre en place et exploiter un
réseau d'émetteurs destiné à
la radiop honie numérique (Di-
gital Audio Broadcasting/
DAB). La SSR se voit investie
du rôle de pionnier dans l'in-
troduction de cette techni que
sur le marché suisse. Le
Conseil fédéral a approuvé
hier à cet effet une modifica-
tion de la concession de la So-
ciété suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR). Le DAB est
une nouvelle technique de dif-
fusion des programmes de ra-
dio qui combine efficacité ,
économie des fré quences et
faibles coûts./ats

Maternité, asile, hé-
roïne: la trip le bataille po-
pulaire du 13 juin - si le
Conseil fédéral confirme
le programme - s 'annonce
chaudement électorale.
On sera à quatre mois des
élections nationales du 24
octobre. Mais le menu est
bigarré. A la f in, ga-
gnants et perdants pour -
raient s 'annuler.

Prenez l 'assurance ma-
ternité. La gauche et la dé-
mocratie-chrétienne par-
tent vainqueurs. Ce p ro-
j et, c'est le leur. Et le peu-
p le - disent les sondages -
l 'exige, l 'assurance mater-
nité. Pour un PDC aux
abois, ce pourrait même
être une bouée de sauve-
tage. Mais on est curieux
de voir comment l 'Union
démocratique du centre
blochérienne s 'y  prendra
p our justifier son refus
d 'un projet aussi popu -
laire. Toutefois, les p lus
embêtés seront les radi-
caux - aussi divisés que
sur l 'initiative «Propriété
du logement pour tous».
Encore faudra-t-il que la
récolte des signatures
aboutisse dans les temps
(délai 9 avril) et que le dé-
compte n'entraîne aucun
retard. Sinon, tout sera f i -
chu.

Et p uis, il y  aura sûre-
ment, le 13 juin, l 'arrêté
urgent sur l 'asile. Et ce
sera une autre paire de
manches. Car toutes les
p ropositions officielles de
durcissement du droit
d 'asile, jusqu 'ici , ont fa i t
un tabac. Bref, les partis
de droite, UDC et radi-
caux en tête, pourraient
p rendre leur revanche.

Pour les prescripti ons
médicales d 'héroïne, on
voit moins bien le possible
impact - tant les initia-
tives «Jeunesse sans dro-
gue» et «Droleg» ont écra-
sé le débat. Mais il pour -
rait y  avoir des surprises.

Georges Plomb

Commentaire
Le choc



Kosovo
Ornières à
Rambouillet
L'Otan préparait hier l'en-
voi d'une force internatio-
nale de maintien de la paix
au Kosovo. Mais les pour-
parlers de Rambouillet
pourraient s'enliser. Bel-
grade refuse toujours une
présence militaire sur son
territoire. Et l'UCK ne veut
pas d'un désarmement en
cas d'accord.

Le Conseil permanent de
l'Otan a approuvé à Bruxelles
un «plan d' opération» pour
une éventuelle force appelée
«KFOR». En cas d' accord à
Rambouillet, l'Alliance dé-
ploierait une avant-garde- de
6000 militaires: 2300 hom-
mes de la force d' extraction
basée en Macédoine, 3000
Marines américains station-
nés sur un navire au large des
Balkans ainsi que des élé-
ments du Corps de réaction ra-
pide (CRR) de l'Otan basé en
Allemagne.

Environ 26.000 hommes
Ce premier contingent effec-

tuerait les premières missions
de maintien de la paix, en par-
ticulier la démilitarisation des
forces en présence, dans l' at-
tente du déploiement total
d' une éventuelle «KFOR»
forte d' environ 26.000 hom-
mes.

L'Otan entend poursuivre
son activité dans les prochains
jours. Aujourd'hui , les mili-
taires doivent se réunir à
Mons , en Belgique , pour évo-
quer leurs contributions res-
pectives à la totalité de la
«KFOR». Pour l ' instant , la
Grande-Bretagne a promis
6000 hommes, la France de
4000 à 5000, l'Allemagne
3300 et l'Italie 2500. Le
Conseil permanent prévoit
pour sa part de se réunir au-
jourd'hui et demain , sans ex-
clure samedi et dimanche en
cas de signature d' un accord à
Rambouillet.

Belgrade
refuse toujours

Mais Belgrade, fort du sou-
tien de la Russie, s 'oppose à
l' envoi d' une force internatio-
nale. Le président yougoslave
Slobodan Milosevic a ainsi ré-
affirmé son refus d' une pré-
sence militaire étrangère au
Kosovo, en dépit d' un déplace-
ment spectaculaire mardi soir
à Belgrade du médiateur amé-
ricain Christop her Hill. Le di-
plomate avait quitté inopiné-
ment Rambouillet , où il
conduit depuis le 6 février les
pourparlers de paix entre
Serbes et Kosovars.

De son côté, l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK) a
fait savoir qu ' elle refuserait de
rendre ses armes. Jashar Sa-
lihu , chargé des relations in-
ternationales de l'UCK pour la
Suisse a en outre estimé qu 'il
n 'y aurait pas d' accord lors
des pourparlers de Ram-
bouillet./ats-afp-reuter

Famine Trois
millions de morts
en Corée du Nord

La famine qui sévit en Corée
du Nord depuis quatre ans a
provoqué la mort d' au moins
trois millions de personnes, se-
lon un rapport confidentiel pu-
blié hier par les autorités sud-
coréennes. Ce chiffre ef-
froyable conforte les estima-
tions occidentales./ap-réd.

Ecosse Première
historique

Le premier Parlement écos-
sais depuis l' union de l'Ecosse
et de l'Angleterre en 1707 se ré-
unira pour sa session d'ouver-
ture le 12 mai prochain et sera
officiellement inauguré par la
reine Elisabeth II le 1er juillet ,
a annoncé le gouvernement bri-
tannique. Pour leur première
session à Edimbourg, les 129
membres du nouveau Parle-
ment, élu le 6 mai 1999, de-

vront choisir leur président
ainsi que leur vice-président ,
comme le prévoit un ordre du
jour du gouvernement rendu
public mardi à la Chambre des
Communes./ap

Pakistan Justice
d' exception
hors la loi

La Cour suprême du Pakis-
tan a déclaré hier anticonstitu-
tionnels les tribunaux mili-
taires spéciaux , ont indiqué les
autorités. Ces instances ont été
mises en place à Karachi pour
maîtriser le terrorisme et les
graves délits . La Cour, compo-
sée de neuf juges , a ordonné à
l' unanimité que les procès en
cours dans les tribunaux mili-
taires sp éciaux soient transfé-
rés aux tribunaux antiterro-
ristes existants ou à d'autres
tribunaux à mettre en place
dans le cadre de la loi , a-t-on
ajouté. Ces tribunaux ont jus-
qu 'à présent prononcé treize

condamnations à mort et deux
personnes ont déjà été exécu-
tées./ats-afp

Greenpeace
Coup d'éclat

La police française a arrêté
hier à Paris des militants de
Greenpeace. Ils avaient déposé
devant le Ministère de l'indus-
trie des fûts contenant, selon
eux, des déchets radioactifs. Ils
protestaient contre les rejets de
l'usine Cogema de La Hague.
Les forces de l'ordre ont arrêté
29 manifestants. Les experts
de la préfecture ont assuré que
les fûts ne contenaient pas de
substances dangereuses, /ats-
reuter

Tachkent La
troupe patrouille

La cap itale ouzbèke Tach-
kent était sillonnée hier par les
véhicules blindés des forces de
l'ord re. La veille , une série d'at-
tentats avaient fait une quin-

zaine de morts et des dizaines
de blessés. Selon un porte-pa-
role du Ministère de l'intérieur,
«de très nombreux étrangers»
récemment entrés en Ouzbékis-
tan ont été interrogés. Aucune
des personnes interrogées n'est
cependant considérée comme
suspecte, et aucun mandat d'ar-
restation n'a été délivré./ats-afp

Ukraine
Immunité levée

Le Parlement ukrainien a
voté hier la levée de l'immu-
nité parlementaire et «l 'arres-
tation» de l'ancien premier mi-
nistre Pavlo Lazarenko. Il est
accusé de vol de biens d'Etat
et d'ouverture illégale de
comptes bancaires à l'étran-
ger, notamment en Suisse où il
a été inculpé pour blanchi-
ment d'argent. Pavlo Laza-
renko est actuellement hospi-
talisé en Grèce pour une insuf-
fisance cardiaque , a indi qué le
président du Parlement./ats-
afp

Cannabis
Prise record
en France

Les douaniers français de
Boulogne-sur-Mer ont saisi
hier 23,5 tonnes de résine de
cannabis à bord d'un chalutier
sur la Manche. Il s'agit de la
plus importante saisie de ré-
sine de cannabis sur le terri-
toire français et l' une des plus
grosses affaires en Europe de-
puis cinq ans.

La drogue était cachée dans
un bateau , battant pavillon es-
tonien , sous 170 tonnes de
poisson. Sa valeur est estimée
à plus 50 millions de francs.
Le «Nemo» arrivait probable-
ment du Maroc , et a effectué
une longue escale aux îles Ca-
naries , selon les premiers élé-
ments de l' enquête. La drogue
était susceptible d'être desti-
née au marché de l'Europe de
l'Est.

Les 16 membres de l'équi-
page, 14 Lettons et deux Polo-
nais , ont été consignés à bord
pour être entendus dans le
cadre des procédures doua-
nières./ats-afp

Chirac
Visite
américaine
Pour la septième fois de-
puis son élection,
Jacques Chirac se rend
aujourd'hui aux Etats-
Unis à l'occasion d'une vi-
site officielle principale-
ment consacrée à la ré-
forme des institutions fi-
nancières et aux ques-
tions de sécurité.

Ce déplacement de 48
heures mènera le chef de
l'Etat à Washington et à New
York. Il rencontrera le prési-
dent Clinton à la Maison-
Blanche et se rendra au siège
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), diri gé par le
Français Michel Camdessus,
ainsi qu 'à la Banque mon-
diale.

Jacques Chirac aura l' occa-
sion de présenter à nouveau la
vision que la France se fait
d' une «mondialisation maîtri-
sée, au service de tous». Un
mois après son entrée à l'Ely-
sée, lors du sommet du G7 à
Halifax , le chef de l'Etat avait
déjà condamné haut et fort la
spéculation , dont il avait dit à
l'époque qu 'elle était «le sida
de nos économies».

Jacques Chirac plaidera
pour des formes de régulation
- mot souvent suspect aux
yeux des Américains -, l' es-
sentiel étant à ses yeux d' assu-
rer la stabilité financière inter-
nationale.

Par ailleurs , Jacques Chirac
s'est chaleureusement félicité
hier de la fin des ennuis judi -
ciaires de Bill Clinton en souli-
gnant «la grande estime» et
<da grande amitié» qu 'il porte
au chef de la Maison-
Blanche./ap

Roumanie La déroute
des gueules noires
La déroute hier des mi-
neurs roumains lors d'af-
frontements avec les
forces de l'ordre constitue
une victoire sans précé-
dent pour les autorités. De
même que l'annonce de
l'arrestation du chef des
«gueules noires» Miron
Cozma. Deux de ses lieute-
nants, Dorin Lois et Romeo
Beja, ont également été
appréhendés.

«Aujourd 'hui, la Roumanie
est devenue un pays normal
qui impose le respect du
monde civilisé», s'est félicité
Petre Roman, le président du
Parti démocratique. Celui-ci
avait dû démissionner en 1991
de ses fonctions de premier
ministre à la suite d'une des-
cente sur Bucarest des parti-
sans de Miron Cozma.

Fauve acculé
En condamnant lundi le

chef des mineurs à 18 ans de
prison , les magistrats ne pou-
vaient ignorer que cet habile
négociateur se transformerait
en un fauve acculé et prêt à
tout. Il a simplement suffi aux
autorités de bien sélectionner
les unités de police appelées à
combattre les partisans de Mi-
ron Cozma qui tentaient de
descendre sur la capitale pour
s'opposer à l'incarcération de
leur chef et renverser le gou-
vernement.

Au-delà de la polémique na-
tionale sur le «caractère poli-
tique» de la très lourde con-
damnation prononcée à ren-
contre de M. Cozma, sa mise
à l'écart permet de faire sauter
le principal verrou qui jusqu 'à

A Stoenesti, les affrontements entre mineurs et forces de l'ordre ont été violents.
photo Keystone

présent entravait la fermeture
des mines de charbon non ren-
tables. Celle-ci a été imposée
par le Fonds monétaire inter-
national (FMI) comme condi-
tion pour octroyer des crédits à
la Roumanie.

Violents affrontements
Les arrestations de M.

Cozma et de ses lieutenants
sont intervenues à l'issue
d'une nuit, ponctuée de vio-
lents affrontements entre mi-
neurs et forces de l'ordre sur
le pont de Stoenesti au sud-
ouest du pays. Ils ont fait selon
de premiers bilans , une tren-

taine de blessés parmi les poli-
ciers et deux fois plus parmi
les mineurs.

Les «gueules noires»
avaient imaginé «enf oncer les
barrages policiers en moins de
vingt minutes». Ils ont déclaré
aux médias avoir été surpris
par les forces de l'ordre.
Celles-ci étaient équi pées de
gilets pare-balles , de fusils ti-
rant des balles en caoutchouc
et disposaient d'un imposant
stock de puissantes grenades
lacrymogènes et de fusées
éclairantes.

Les policiers , grâce à une
manœuvre d'encerclement,

ont rapidement eu le dessus
sur les milliers de mineurs.
Ebranlés par la détermination
des unités de police déployées
et leur discipline, les mineurs
ont commencé à céder le pas
après plus d'une heure et de-
mie de durs combats. Des af-
frontements sporadiques se
sont poursuivis jusqu 'à 6 h
30 heure suisse.

Ces affrontements ont fait
un mort (un mineur qui avait
tenté de monter à bord d'un
train en marche) et 95 blessés
(60 mineurs et 35 policiers).
Près de 550 mineurs ont été
interpellés./ats-a fp-reuter-ap
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¦Ŵ ~ H )E?P Hassler, la valeur ajoutée à votre créativité! j^^J ̂
/£."*&- _^Z A «fe ¦ i±M 'â tilJp'lï se profile comme le spécialiste en revêtements de sols en tous m Mr\ ~

^****9>̂ Ê genres: parquet , tapis tendu , Novilon , linoléum , PVC, tir. ^^Ê^M.wÈ m̂ Ĵl' * 1 m̂m. ¦ '. "ï. cr i i i mmmmw MMm\I M- V***i *
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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 34416 00 §
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 75692 40
Morat, Centre «Murten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-702742/4x4
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L'annonce, reflet vivant du marché

JrnË W LES BRENETS J
W Grand-Cernil 3 A

f APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES, 3e M

j  Quartier tranquille, A
j  verdure , balcon, A H| <!
/ dégagement. AM Bd
/ Libre dès le 1er avril. ^B "¦

¦̂¦ E ( À LOUER )

< A LA CHAUX-DE-FONDS

1 Locaux
I commerciaux¦. de 301 m2
o9
m au 2e étage, entièrement
| modulables.
03

•o Idéal pour:
- bureaux;
- cabinet;
- entrepôt.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir. ^
Situation: Jaquet-Droz 5.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 
= 
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LA CHAUX-bÉ-
FONDS
Rue de l'Helvétie 79

Bel appartement de
21/2 pièces

- Fr. 782 - ch. comp.
- Situation tranquille
- Cuisine agencée
- Libre de suite ou à convenir

witicasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

www. wincasa.ch
' 4I-3945B8

¦„illlll  ̂ FIDIAAMOBIl
'"¦III *¦ Agence Immobilière

'l|| Il PB et commerciale Sfl
• <l| •
• A louer

pour le 1er juillet 1999. #
, Av. Léopold-Robert #
s à La Chaux-de-Fonds - a

• 2 pièces •
• Avec WC/lavabo , ascenseur.

. Loyer Fr. 260 - + charges. •
*g Fidimmobil SA m
,S Tél. 032 729 00 61 •

<̂>AA louer ^
f  2 Vi pièces

Av. Léopold-Robert 92

?Proche de la gare et du centre ville
• cuisine aménagée
• ascenseur s
• cave, chambre-haute %
• loyer Fr. 480-+ charges «

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cJi Â

4̂ij A louer ^
f Studio + 2 pièces

Fritz-Courvoisier 24

?idéals pour étudiants |
• cuisine semi-agencée (studio) "
• ascenseur
• transports publics et commerces en bas de
l'immeuble

• loyer :Fr. 350.-+charges

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus efiiformatlons : www.geco.cti M\

132 43883 GÉRANCE
_̂ i CHARLES BERSET SA

-^=s~ LA CHAUX-DE-FONDS
g I ^°*g Tél. 032/913 78 35

>< I À LOUER (©«
3 TOUT DE SUITE  ̂Oïtf

X  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS ^

ZD O Composé d'un atelier,
¦**( OC bureau, vestibule, WC avec
O Oi lavabo et réduit.
_j j s  Conviendrait pour l'horlo-

Q gerie, la petite mécanique _ MFMF)„,_
ĵ et le polissage. (JNPI

m Au Locle
mm A proximité de la piscine
•mm et de la forêt
û ¦.U,Lj m i H|| -H-i2 Ijflluym^
LU II.MII-MIIJ.MIHJ-I..IIIM 1
\m9 - i grand appartement de

 ̂
7 pièces avec cuisine agen-

f^A  ̂
cée et accès direct au jardin.

- Un très bel appartement
duplex de 4 pièces avec
cuisine agencée;

- 1 garage double pour les
deux appartements.

En supplément:
- 3 appartements de 3 pièces

loués.
- 1 garage loué.

Affaire à saisir au prix avanta-
geux de Fr. 690000.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 „; 43190

Rolf Graber A ^m. Ruc dcs Envers 47
F i d u c i a i r e -  A WWm 2400 Le Locle
Gérance 4PfJ T̂.l 032/93123 53

À LOUER au Locle 
132 "9"

Rue des Malpierres, dans une petite maison

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cheminée de salon, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 790 - (charges comprises).

v*tA louer ^
f  Le Locle, Corbusier 25

2 1/2-3-5 V2 pièces „
?immeuble subventionné

• ascenseur "
• cuisines agencées
• jardin avec place de jeux pour les enfants
• collège primaire à proximité
• vue imprenable

rLibres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax: 052/931.29.59
Pour plus tftifrxmatlons : www.geco.cti A\



BCN Afflux de clientèle
et exercice 1998 historique
Sourire à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise.
L'exercice 98 assume tota-
lement le qualificatif d'his-
torique. Autant du point
de vue de l'afflux de clien-
tèle nouvelle que des
chiffres.

«Il s 'agit d' un très bon exer-
cice, conforme au budget. Le
meilleur de l'histoire de la
banque». Voici résumé l' exer-
cice 98 de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise par son
président Willy Schaer. Cela
donne en chiffres une crois-
sance de 8,3% du bénéfice
net , à 21,2 millions de francs.
Une progression sans éclat ,
dessinée par la rigoureuse po-
liti que d' amortissement de la
banque - notamment une pro-
vision unique de 7,4 millions
dans le cadre du passage à la
nouvelle plate-forme informa-
tique d'Unicible durant l'As-
cension. Il faut relever la vo-
lonté réaffirmée de la banque
d' apurer son bilan. En parti-
culier par la vente des im-
meubles «hérités», de débi-
teurs faillis.

La croissance du bilan at-
teint 1,7%, à 4,123 milliards

De passage entre novembre et février, les experts de la
Commission Volcker n'ont rien trouvé à la BCN, relève
Pierre Godet (à droite, à côté du président Willy
Schaer). photo Galley

de francs. Le taux de couver-
ture des fonds propres pro-
gresse de 5%, à 126%, et leur
rendement de 3,9% à 8,3%.
«Une rentabilité extrêmement
convenable, que nous avons la
volonté d'accroître à l'ave-
nir», indique Willy Schaer.
Pour ce qui est de l' utilisation
du bénéfice , l' actionnaire-Etat
obtient un rendement de
12,2% et touchera 9 millions -
en plus de 6,25 millions au
titre d'intérêt de 5% sur le ca-

pital de dotation. La réserve lé-
gale emmagasine 6 millions.

Tout le spectre
Côté clientèle, le nombre de

nouvelles relations d' affaires a
quasiment doublé par rapport
aux années précédentes. La
banque compte 6500 nou-
veaux clients. «Cet afflux im-
portant de nouvelle clientèle
est provoqué par le méconten-
tement dâ à la dernière fusion
bancaire, relève Pierre Godet ,

directeur généra l de la BCN.
(...) // touche tout le spectre de
la clientèle». En 98, la BCN a
octroyé 235 millions de nou-
veaux crédits hypothécaires.
«Soit quasiment un million par
jour ouvrable», signale Pierre
Godet. A la rubri que crédit à
la consommation , la banque a
prêté 19 millions supplémen-
taires. Et 29 dossiers ont été
ouverts en matière de crédit
aux entreprises.

Autre motif de satisfaction:
un afflux de fonds de l' ordre
de 25 millions , aspiré par les
fonds de placement plutôt que
par l'épargne au sens strict ,
elle-même en perte de vitesse.
Chiffres touj ours: le «private
banking» a flambé l' an der-
nier, avec une progression de
presque 24% à 14,11 milliards
en termes d' opérations de
commissions et de prestations
de service.

Selon Pierre Godet, la BCN
poursuit ses efforts de rationa-
lisation. Elle a posé sept auto-
mates l' an dernier. Utile,
puisque la clientèle y a tou-
jours plus recours (55% du to-
tal des prélèvements). Cette
évolution des habitudes liée à
la mue des employés ban-

caires en conseillers induira à
terme une réduction - vrai-
semblablement sans licencie-
ments - de l' emploi dans les
agences BCN.

Pierre-François Besson

Hypothèse
hypothécaire

En matière hypothécaire,
«le taux de référence n 'est
p lus une référence», estime
Pierre Godet. Nombreuses
sont en effet les banques
qui annoncent une baisse
de ce taux tout en prati-
quant princi palement une
politique de taux variables.
En clair: «On s 'achemine
vers une disparition de ce
taux de référence» , prévoit
le directeur général . Actuel-
lement situé à 4,25%, celui
de la BCN fait tout compte
fait d' elle l' une des
banques les meilleur mar-
ché, précise Pierre Godet.
Car l'institution bancaire
neuchâteloise ne prati que
ni la différenciation des
taux ni les hypothèques de
deuxième rang. PFB
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 hj utO'J  précédent 17/02

ABB p 1470. 1845. 1830. 1815 .
Adecco 575. 695. 677. 687.
Alusuisse Holdin g n 1462. 1683. 1627. 1623.
Ares - Se ro n o B p  2180. 2515. 2440. 2449.
Bâloise Holding n 1200 . 1479. 1269. 1252.
Banque Na tionale Suisse n. .905. 950. 915.
BB Biotech 470. 530. 497 . 496 .
BK Vision 239. 287.5 266. 266.
CibaSpéc. Chimiques n 107.75 130.5 111.25 112.25
Cico rel Holding n 235. 293. 250. 249.
Cie fi n. Richemen t 1956 . 2530. 2300 . 2290.
Clariant n  639. 751. 744. 728.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 228.75 232.
Crossai r n 805. 940. 830. 825.
Ems -Che mie Holdi ng 7805. 8570. 7835. 7730.
ESEC Holdi ng p 793. 920. 860. 850.
Feldschlbsse n-Hùrlim. p 535. 609. 535. 555.
Fische r (Geo rg) n 427. 505. 461 .5 455.
Fololabo 360. 468.5 467 .5 467 .5
Helve t ia - Pa tr ia Holdin g n .. .1115. 1340. 1170 . 1130.
Hero p  750. 930. 760. 755 .
Holderbank Fi n. p 1375. 1785. 1505 . 1490 .
Julius Bae r Holding p 4450. 5130. 4792. 4640 .
Log itech Interna t ional n 152. 197. 193. 196.
Nes t lé n 2498 . 3119 . 2545

' 
2600

'

Novartis n 2515. 2918. 2531. 2536.
Novart isp 2511. 2900. 2534. 2531.
Oerlikon -Buehrle Hold . n . .. .154. 186. 176. 174 5
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2020

' 
2050^

Phonak Holdin g n 1700. 1793 . 1760. 1760.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 355. 330.
PubliGroupe n 390. 580. 550. 566.
Réassurance n 3196 . 3848. 3282 . 3299.
Ren tenanstalt p 885. 1090. 994. 1019.
Riete r Holding n 776. 890. 838. 835.
Roche Holding bj 16750 . 18565. 18210. 18275.
Roche Holding p 24225. 25600. 25375. 25450.
Sa irgroupn 294. 352. 300. 301.
Sulzer Medica n . . .. 229. 274.5 252. 250.
Sulzer n 702. 908. 875. 857.
Surveillance 1075. 1360. 1185. 1116.
Swa t ch groupn  180. 211 .75 190.75 187.
Swa t ch group p 726 . 887. 814. 808
Swiss Steel SA n 15. 17.3 15.5 15.5
Swisscom n 541. 649. 565. 553.
UBSn 399. 473.5 448 .5 451 .
UMS p 117. 138. 123. 120.
Vo n Roll Holding p 29.6 37.2 30.5 30.6
Von tobel Holdi ng p 2180 . 2550. 2400. 2380
Zu rich Allied n 945. 1133. 978. 967

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 1 7/02

Accor(F | 172. 225.5 218 . 222 .8
ABN Amro(NL) 15.95 20.2 18.3 18.1
Aegon INLI 87. 111.65 87.45 846
Ahold INU 31.65 36.2 33.55 33.05
Air Li quide |F) 128.5 160. 134. 131.1
AKZO-Nobel (NL) 30. 39.15 37.2 36.
Alcatel IF) 91.5 126.3 95.7 93.35
AllianzID ) 277.3 354.5 286.5 279.5
Allied Irish Banks (IRL) 15.2 18.8 16.3 16.1
AXA (F) 112.5 136.5 120.5 119.1
Banco Bilbao Vizcaya |E| . . . 1 1 .42 15.07 13.16 13.26
Bayer (D) 29.93 38.85 30.6 30.4
British Telecom (GB)£ .8.38 11.03 10.765 10.79
Carrefour (FI 560. 689. 574. 554.
Cie de Sa rnt-Gobain ( F ) . . .  .103.1 139.8 127.5 125.7
DaimlerChrysler (D) 81.3 94. 85.3 84.2
Deutsche Bank (D ) 45.6 58.05 48 .35 48.
Deutsche Lufthansa |D) . . . . 1 7 . 6  21.2 19.15 18.55
Deutsche Telekom(D) 27.6 41.4 38.4 36.2
Elec trabel(B) 348. 420. 366.6 364.
Elf Aquitaine (F) 90.5 109.4 92.4 91 5
Elsevier (NL ) 11.6 14 .35 14. 14.
Endesa(E) 21 .5 25.57 23.29 23.29
FortislB) 31.55 36.75 33.58 33.3
France Telecom |F| 67. 87.4 78.4 75.8
Glaxo Wellcome (GB)£ 0.1914 24 .45 20.29 20.192
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 236. 228.5
ING Groep (NL) 46.65 59.3 48.55 48.2
KLM (NL) 21.85 - 27.85 25.4 25.05
KPN (NL) 39.5 54.45 46.4 44.7
L'Oréal (F) 568 . 712. 576. 565.
LVMH (F) 169.7 227.5 215. 212.5
Mannesma nn (01 98. 132.8 116.3 113.
Métro (DI 60.2 78.3 63.4 62.5
Nokia (FI) 104. 133.5 121.5 117.
Paribas(F) 71.2 97. 83.15 83.05
Petrofina(B) 381. 437. 419. 410.
Philips Elec tronics (NL) . . . .56 .55  69.75 61.5 61.
Repsol (E) 43. 52. 48.47 48.4
Rhône -Poulenc (F) 39.21 48.3 41.8 41.11
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 38.5 37.4
RWE (D) 36.8 52. 38.5 38.1
Schneider (F) 44.4 57.9 53.6 53.55
Siemens (D) 54. 65.45 60.45 59.2
Société Générale (F) 130.5 172.7 135.9 134.1
Telefonica (E) 34.85 46.4 40.1 39.9
Total (F) 85.95 98.35 94.5 93.5
Unilever(NL ) 60.75 75.5 67.85 67.65
VebalDI 44.7 55.45 52.1 50.7
Vivendi IF) 224 . 266.2 241.5 236.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 17/02

Allied Inc 37.8125 44 .8125 43.125 41 .75
Aluminium Coof A m e r i c a . . .  75. 90.1875 81 .6875 79 .0625
American Express Co 95. 108.875 103.5 102.75
Ame rican Tel S Tel Co 76.875 96.125 86. 84.1875
Boeing Co 32.5625 37.6875 36.1875 35.5625
Caterpillar Inc 42. 52.9375 45.25 45.875
Chevron Corp 73.125 84.5 79.8125 77.375
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 53.5 53.0625
Coca Cola Co 59.5625 70.375 64.8125 64.3125
Compaq Corp 40.875 51.25 43.875 40.8125
Dell Computer Corp 73.4375 110. 92.5625 81.5625
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 53.125 52.5
Exxon Corp 67.875 75.8125 68.8125 68.625
Fo rd Mo tor Co 56.5 66.5 57.625 59.125
Gene ral Electric Co 94.125 105. 99.625 99.3125
Gene ral Mo tors Corp 69.1875 93.875 83.375 82 .5625
Goodyear Co 47 .375 54.875 48. 49 .
Hewle tt-Packard Co 67.5 83.875 74.375 68.125
IBM Corp 161 .75 199.25 176.75 170.5
International Paper Co 39.5 46.9375 43. 40.5
Johnson & Johnson 77. 86.625 85.625 85.75
JP MorganCo 97.25 114.688 109.6875 110. 125
Mc Donald 's Co rp 71 .875 82.125 81 .8125 80.5
Merck & Co . Inc 67.5 77.5 153.875 76.25
MMM Co 69.5 79.75 76.875 76 .0625
Pepsico lnc 37.0625 42 .5625 37.5625 37 .5625
Pfizer Inc 109 .563 134.5 131.5 130.
Phili p Morris Co. Inc 39.375 55.5625 39.9375 38.625
Proc t or & Gamble Co 82. 93. 89.5 90.3125
Sears, Roebuck &Co 39.0625 45.5625 41.1875 39.625
Si licon Grap hics Inc 13. 125 20 .875 16 .9375 16 .375
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35.6875 34.875
Union Carbide Corp 37.75 47.75 39.25 37.625
United Technologies Corp. .106.875 125. 119 25 121.75
Wal - Mar t Stores 77 .375 87.9375 87 .5 85.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas99 haut99 précédent 17/02

Ba nk of Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1394. 1391. 1379.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2465. 2565.
Canon Inc 2170. 2555. 2500. 2600.
Fuji ts u Ltd 1407. 1535. 1430. 1436 .
Ho nda Mot or Co Ltd 3430. 4380. 4230. 4330 .
Nikon Corp 1019. 1520. 1430. 1444.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725.  2125. 1995. 2115.
Sony Corp 7290. 8640 . 8600. 8840 .
Sumi tomo Bank Ltd 1084. 1470 . 1408. 1390.
Suzuki Mo tor Co rp 1182. 1409 . 1239. 1251.
Toyot a Mo tor Corp 2650. 3130 . 2985. 3010.
Yamaha Corp 1081. 1320. 1117. 1081.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 220.9 223.
Swissca Asia CHF 73.3 72.95
Swissca Aus tr ia EUR 68. 68.7
Swissca I tal y EUR 106.4 104.6
Swissca Tiger CHF 52.85 53.1
Swissca Japa n CHF 70.6 70.05
Swissca Ne therla nds EUR . .  .55. 55.1
Swissca Gold CHF 500. 484.5
Swissca Emer. Markets CHF .77.6 78.45
Swissca Switzerland CHF .260 .85 261 .95
Swissca Small Caps CHF . . .181 .1 181.85
Swissca Germany EUR 129 .8 129.3
Swissca France EUR 33.35 33.3
Swissca G .-Britain GBP . . . .217 .9 221.2
Swissca Europe CHF 215.5 216.55
Swissca Green Inv . CHF . . .  .109.05 109 .55
Swissca IFCA 340. 340.
Swi ssca VALCA 279.2 280.55
Swissca Po rt. Income CHF .1250.8 1247 .4
Swissca Port. Yield CHF . . .1413 .48 1409.42
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1567.17 1562.72
Swissca Port. Growth CHF .1772.89 1767 .83
Swissca Port. Equity CHF . .2099.09 2094.72
Swissca Bond SFR 101.8 101.85
Swissca Bo nd INTL 106.3 106 .4
Swissca Bo nd Inv CHF . . .  .1094.1 1097.31
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1387.64 1376.11
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1339. 1333.78
Swissca Bond Inv USD . . .  .1097.05 1093.31
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1240.18 1234.48
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1258.57 1256.54
Swissca Bond Inv JPY ..116039. 116027.
Swissca Bond Inv INTL .. . . 110.25 109.31
Swissca Bond Med . CHF . . . 101 .49 101 .49
Swissca Bond Med . USD . .  .105.34 105.32
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.05 100 05

source: bioomoerg

Taux de référence
précédent 17/02

Rd t moyen Confédéra t ion . .2.68 2.68
Rd t 30 ans US 5.36 5.311
Rd t 10 ans Allemagne 3.9188 3.9523
Rdt 10 ans GB 4.5537 4.5616

Devises
demandé offert

USD (1)/CHF 1.4055 1.4405
EUROI/CHF 1.5815 1.6145
GBPdl/CHF 2.298 2.358
CADdl/CHF 0.9375 0.9625
SEK (1001/CHF 17.675 18.225
NOKI100I/CHF 18.08 18.68
JPY (1001/CHF 1.183 1.209

Billets (indicative)
demandé offert

USDIU/CHF 1.38 1 .46
FRF (1001/CHF 23.75 25.05
GBPID/CHF 2.27 2.41
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL ( 1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.25 83.
CADID/CHF 0.91 1.
ESP (100)/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 17/02

Or USO/Oz 284.75 285.25
Or CHF/Kg 13100. 13044.
Argent USO/Oz 5.43 5.47
Argen t CHF/K g 249.81 249.9
Platine USD/Oz 363.5 361.
Pla tine CHF/Kg 16683. 16502 .

Convention horlogère
Plage Fr . 13300
Acha t Fr. 12930
Base Argent Fr. 290

Chocolat
Les ventes
ont fondu

L'industrie chocolatière hel-
vétique n'a pas goûté l'an der-
nier à la reprise de la consom-
mation en Suisse. A l' exporta-
tion , elle a subi comme
d'autres secteurs le contre-
coup des crises asiatique et
russe. Ses ventes totales ont
reculé de 1,9% en valeur et de
3,1% en volume.

«La marche des affai res n'a
pas rép ondu aux attentes», in-
di que l'Union des fabricants
suisses de chocolat (Choco-
suisse) pour résumer son an-
née 1998. Le climat conjonctu-
rel plus favorable en Suisse
n'a pas rejailli sur la consom-
mation intérieure qui s'est tas-
sée.

En Suisse, le chiffre d'af-
faires a diminué de 2 ,6% à
765 millions de francs en rai-
son d'un prix moyen de vente
en recul. Le marché indigène a
aussi vécu un nouveau durcis-
sement de la concurrence. Les
chocolats importés ont vu leur
part passer de 10 à 20% ces
dernières années. Le phéno-
mène s'explique entre autres
par une publicité télévisuelle
qui ne connaît plus de fron-
tières. Par ailleurs, pour la
première fois depuis belle lu-
rette, les ventes sur les mar-
chés à l'étranger ont baissé en
poids et en valeur./ats

La Confédération a beau
être l' actionnaire princi pal de
Swisscom, elle n'en fait pas
moins ses calculs. Elle va exa-
miner les offres des concur-
rents de l'opérateur dans l'es-
poir d' alléger sa facture de té-
léphone. L'administration n'a
pas encore arrêté quelles en-
treprises elle contacterait. Le
Département fédéral des fi-
nances examine toutes les pos-
sibilités d'économies. La
Confédération doit payer une
facture annuelle de quelque
60 millions de francs à Swiss-
com./ats

Confédération
Cher téléphone

Les exportations horlo-
gères suisses ont finalement
augmenté de 1,3% en 1998
pour atteindre 8,422 mil-
liards de francs , et non de
0,7% comme annoncé initia-
lement. Raison de ce léger
mieux: l'Administration fédé-
rale des douanes a oublié en
novembre de comptabiliser
un million de montres repré-
sentant 54 millions de francs.

Cette malencontreuse er-
reur ne modifie pas fonda-
mentalement les tendances
générales de la branche mises

en évidence début février, ex-
Ïilique la Fédération horlogère
FH). «La branche est opti -

miste pour 1999 malgré la ten-
dance p lutôt négative du
deuxième semestre 98», indi-
quait il y a peu François Ha-
bersaat, président de la FH.

L'erreur porte à parts
égales sur des montres en
acier, en aluminium et en
plastique. Les grandes ten-
dances relatives aux diffé-
rents marchés restent iden-
tiques, précise la Fédération
horlogère./ats

Exportations horlogères suisses
Les douanes rectifient à la hausse

far un tiret communique , la
maison horlogère Rohergé an-
nonce s 'être séparée de son
nouveau directeur général
William J.G. Devine et de son
équi pe. Autre décision: le
conseil d' administration re-
groupe les Montres Robergé
Genève au sein de la Manufac-
ture des Montres Robergé SA
au Brassus.

L' entreprise précise qu 'elle
poursuivra son expansion
commerciale en Proche-Orient
et aux USA, et maintiendra le
profil actuel de ses produits.

PFB

Robergé Renvoi
de la direction

Le nouveau groupe pétro-
lier britannique BP-Âmoco va
supprimer 10.000 emp lois
d'ici à la fin de l'année, soit
3000 de plus que prévu. Les
effectifs de BP-Amoco pour-
raient diminuer davantage en
cas de cessions d'activités, a
annoncé hier le directeur gé-
néral du groupe John
Browne.

BP-Amoco maintient son
obj ectif d'économies de coûts
de 2 milliards de dollars (2 ,83
milliards de francs) en 1999
dont 1,15 milliard sera réalisé

aux Etats-Unis, a-t-il ajouté.
La compagnie a réalisé l'an
passé un bénéfice net annuel
en baisse de 34%, à 4,468
milliards de dollars.

En Suisse, la fusion entre
les groupes britannique BP et
américain Amoco, annoncée
en août 1998, entraînera la
suppression d'une centaine
d'emplois à Genève. Amoco
Chemical (Europe) a en effet
programmé la fermeture de
sa succursale genevoise au
cours du premier semestre
1999./ats-aip

Pétrole BP-Amoco va supprimer
3000 emplois de plus que prévu



Kate Moss
Régime
stupéfiant

Sevrée, mais encore fra-
gile, Kate Moss - ici lors
d'un défilé le mois dernier
à Paris - fréquente les ré-
unions des Alcooliques
anonymes et des associa-
tions pour anciens dro-
gués, photo K-a

Avant d'entamer en no-
vembre dernier une cure de
désintoxication, cela faisait
dix ans que le top model Kate
Moss n'était pas monté sur un
podium dans son état normal ,
selon le magazine britannique
«The Face».

Selon le magazine, Kate
Moss , 25 ans , a confié avoir
pris de grandes quantités de
cannabis et de Champagne au
cours de sa carrière.

«C'est ce que vous fai tes.
Vous buvez du Champagne.
Vous buvez toujours du Cham-
pagne avant les défilés. Même
à dix heures du matin», a dé-
claré la je une femme, citée par
«The Face». «C'en est arrivé
au point ou un jour nous avons
dit: «Nous ne sortons pas sans
Champagne» . Terrible».

Kate Moss , qui désormais
fréquente les réunions des Al-
cooliques anonymes et autres
associations pour anciens usa-
gers de narcotiques, ajoute
avoir «perdu le contrôle»
quand elle était dans le circuit
international des manne-
quins, où la drogue faisait par-
tie de la vie quotidienne.

«En France et à Londres
nous avons le droit de fumer de
l'herbe toute la journée», ex-
pli que Kate Moss, avant
d' ajouter: «Je suis en train de
changer. Mais j 'ai toujours
aimé ce genre de vie»./ ar>

Tabagisme La législation helvétique
ne se prête pas aux actions en justice
Après les Etats-Unis, les fa-
bricants de tabac sont
également l'objet de plain-
tes en Grande-Bretagne et
en France. En Suisse, tou-
tes les actions en justice
se sont à ce jour soldées
par des échecs. La législa-
tion helvétique ne laisse
qu'une marge de manœu-
vre réduite aux plai-
gnants.

En Grande-Bretagne, une
cinquantaine de particuliers
atteints de cancer ont récem-
ment porté plainte contre Gal-
laher et Impérial Tobacco. En
France, la Caisse primaire
d'assurance maladie de Saint-
Nazaire va intenter une action
contre plusieurs manufactu-
riers. Elle entend obtenir le
remboursement des frais pour
soigner les conséquences du
tabagisme, évalués à 150 mil-
lions de FF par an (environ 37
millions de francs).

Les Etats-Unis restent toute-
fois le pays le plus inhospita-
lier pour les fabricants de ci-
garettes. Un tribunal de San
Francisco a condamné la se-
maine dernière Philip Morris
à verser 50 millions de dollars

(67,5 millions de francs) de
dommages et intérêts à une
femme de 52 ans atteinte d'un
cancer des voies respiratoires.

Chances réduites
Rien de tel en Suisse. Les

rares personnes qui ont in-
tenté des actions en just ice ont
à ce jour toutes été déboutées.
Le droit anglo-saxon donne
plus de marge de manœuvre
aux plaignants, qu 'il s'agisse
d'individus, d'assurances ou
d' administrations, a expliqué
Wolfgang Wiegand, profes-
seur de droit à l'Université de
Berne, à l'ATS.

Aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, une per-
sonne n'est ainsi pas tenue de
démontrer que son cancer du
poumon provient de la
consommation de cigarettes.
Ce lien de cause à effet est pré-
sumé par le tribunal. Ce n'est
pas le cas en Suisse ou en Al-
lemagne, dont les législations
sont proches.

En Suisse, la personne qui
intente une action doit égale-
ment prouver qu 'elle ignorait
les méfaits du tabagisme sur
la santé. Une démonstration
difficile , cette dangerosité

étant auj ourd'hui largement
connue et inscrite sur les pa-
quets de cigarettes.

Responsabilité
individuelle

Pour Verena El Fehri, direc-
trice de l'Association pour la
prévention du tabagisme, l'uti-
lité de telles plaintes dans la
lutte contre le fléau n'est de
toute façon pas démontrée.
«Je ne sais pas si c 'est une
bonne chose que des individus
se déchargent autant de leur

propre responsabilité», ex-
plique-t-elle.

La situation est selon elle
différente pour des personnes
exposées à la fumée passive
sur leur lieu de travail , ou
pour les assurances maladie.
Ces dernières supportent en
effet la majeure partie des
coûts de santé engendrés par
le tabagisme.

Mais là encore, les chances
de voir une action en ju stice
aboutir en Suisse sont
minces./ats

Ventes en hausse en 1998
Pour la première fois de-

puis six ans, les ventes de ta-
bac en Suisse ont progressé
l'an passé. Au total , 15,2
milliards de cigarettes ont
été écoulées , soit 1,9% de
plus que l'année précédente,
a indiqué hier la Commu-
nauté de l'industrie suisse de
la cigarette (CISC).

Les ventes sur le marché
national sont cependant loin
d'avoir atteint leur niveau de
1992. A l'époque, les fabri-

cants avaient vendu 16,9 mil-
liards de cigarettes.

Les fabricants de cigares
ont également fait de
meilleures affaires l'an
passé. Ils ont écoulé 169 mil-
lions de pièces, soit 4 mil-
lions de plus qu 'en 1997.

Par le biais des ponctions
fiscales , l'AVS et l 'Ai ont ré-
colté 1,444 milliard de
francs , soit 12 millions de
plus qu 'une année aupara-
vant./ats

Gypaète Peine
de prison requise

Le ministère public valaisan
a requis hier une peine de 60
jours de prison avec sursis
contre l'homme qui a abattu
un gypaète barbu le 4 no-
vembre 1997. L'animal abattu
était une femelle de quatre ans
baptisée «Republic V». Le cou-
pable avait été démasqué dans
les 24 heures qui ont suivi le
tir. Selon le procureur, le ti-
reur a agi intentionnellement.
Jugement dans quelques
j ours./ats

Rapt Défenseur
d' office pour
Christian Pidoux

Les noms des avocats des
trois auteurs présumés du rapt
de Stéphane Lagonico sont dé-
sormais connus. Commis d'of-
fice , Me Pierre Blanc, de Lau-
sanne, est l'avocat de Chris-

tian Pidoux. Ce dernier est in-
carcéré à la prison genevoise
de Champ-Dollon depuis près
d'un mois. Deux ténors du
barreau genevois , Mes
Jacques Barillon et Domi-
nique Warluzcl défendent les
deux autres incul pés./ats

Vatican Famille
Estermann
indignée

La famille de feu le com-
mandant de la Garde suisse
Alois Estermann et de son
épouse est indignée. Elle a ex-
primé hier sa peine devant
«l'avalanche d 'insinuations in-
famantes et de calomnies»
concernant la mort du couple
le 4 mai 1998. Le Vatican a
classé cette affaire. La famille
«rejette catégoriquement les in-
f ormations apparues dans les
médias sur les aspects moraux
de la vie d'Alois et de Gladys »
ainsi que «tout soupçon sur

des hypothèses présumées
d'histoires d'amour tourmen-
tées ou d'esp ionnage, par les-
quelles on a voulu salir Alois
qui a vécu pour servir l'Eglise
et pour poursuivre avec fidélité
sa mission»./ats-afp

Etats-Unis
Deux exécutions

Un meurtrier qui se croyait
immunisé aux poisons utilisés
pour tuer les condamnés à
mort a été exécuté par inj ec-
tion mardi à Varner, dans 1 Ar-
kansas. Un autre condamné à
mort , reconnu coupable des
meurtres de trois personnes, a
également été exécuté au
Texas, /ap

Berlin Ours d' or
pour MacLaine

Shirley MacLaine recevra
aujourd'hui un Ours d'or de la
Berlinale. Ce prix honore l' en-
semble de la carrière de cette

Américaine aux multiples ta-
lents: actrice, danseuse, ci-
néaste et auteur de livres à
succès. Elle a tourné dans
près de 50 films et a obtenu
l'Oscar de la meilleure actrice
en 1983 pour «Tendres pas-
sions»./ats

Sang contaminé
Témoin rétif

Le princi pal témoin de la
sixième audience du procès de
trois anciens ministres fran-
çais dans l' affaire du sang
contaminé a refusé hier de té-
moigner devant la Cour de jus -
tice de la Républi que (CJR).
Claude Weisselberg, ancien
conseiller pour la transfusion
d'Edmond Hervé , devait être
le témoin clé de cette journée.
Il a justifié son refus de dépo-
ser comme témoin par le lait
qu 'il est déjà mis en examen
pour complicité d' empoison-
nement dans cette même af-
faire./ats-afp

Expo.0 1 Rossellat prend
son j ob à bras-le-corps
Le 16 décembre 1998, la
société de production de
spectacles Opus One a été
mandatée par la direction
de l'Expo.01 pour supervi-
ser quelque 20.000 inter-
ventions artistiques ou
«events», comme on dit
dans le jargon. Président
du Paléo Festival Nyon et
de la société Opus One,
Daniel Rossellat, et le chef
de projet Adi Mader, éla-
borent un concept de
spectacle, dont la pro-
grammation effective de-
vrait débuter cet automne.

Propos recueillis par
Philippe Huwiler/ROC

- En quoi consiste votre
travail concrètement?

Adi Mader travaille sur l'as-
pect logistique (contraintes
techniques, infrastructures
existantes, moyens à disposi-
tion etc.). Quant à moi , je réa-
lise un concept des «events».
Ensuite, nous allons travailler
ensemble sur les budgets et les
analyser. Nous nous donnons
jusqu 'en avril pour définir les
objectifs et la stratégie des

«events». Ensuite , nous allons
mettre en place un concept de
programmation, en nommant
une commission, d'ici au mois
de juin.

Cette commission de pro-
grammation aura notamment
pour tâche de répondre aux
quel que 400 demandes spon-
tanées que nous avons déjà re-
çues. Mais nous ne pouvons
pas nous contenter de ce que
nous recevons nous devons
aussi aller débusquer les
choses intéressantes.

- Y a-t-il déjà des contrats
signés?

- Non , nous n'entrerons pas
dans la phase de programma-
tion avant le mois de sep-
tembre prochain. A part la
musique classique pour les
spectacles permanents (sur
toute la durée de l'Expo), il n'y
a aucune urgence. Pour ce
type de spectacle, nous devons
décider maintenant, afin de
prévoir un soliste ou tin chef
d'orchestre. Dans les autres
domaines (rock , variétés), il
n'y aucun artiste qui serait
d'accord aujourd'hui de s'en-
gager pour 2001, parce qu 'il
ne sait pas s'il va faire un

disque ou une tournée. Beau-
coup d'artistes ne seront pas
engagés avant l' automne
2000, ou même le printemps
2001.

Les «events» de
l'Expo.01 seront-ils aussi
ouverts aux artistes étran-
gers?

- Oui forcément, parce qu 'il
y a toujours quelque chose à
apprendre chez les autres.

Daniel Rossellat supervisera 20.000 interventions
artistiques. photo asl-a

Certains artistes pourront
peut-être susciter des voca-
tions dans notre pays.

- On parle de 20.000 in-
terventions artistiques à su-
perviser...

- Oui , c'est un ordre d'idée.
Il y a quatre Arteplages ou-
vertes durant 180 jours , à rai-
son d'une dizaine d'heures
par jour. Si on imagine un
spectacle par heure, nous arri-

vons déj à à 7200 événements.
Nous appelons cela plutôt in-
terventions artistiques , car
certaines seront simp lement
constituées d'un jongleur ou
d'un clown. Ces «little
dreams» servent à faire patien-
ter les gens , avant de visiter un
espace thématique. Il s'agit de
tromper un peu l'attente des
visiteurs.

- Quelle est l'enveloppe
budgétaire dont vous dispo-
serez?

Nous avons à peu près 75
millions de francs , dont 15
millions pour les infrastruc-
tures et 30 millions pour les
journées spéciales. Il reste 30
millions pour les «events»,
dont un pourcentage pour les
frais de maintenance et de
technique (éclairage, sonorisa-
tion , etc.)

- Comment voyez-vous
l'avenir d'Expo.01?

J'espère vraiment que cette
Expo réussisse, car le pays a
besoin d'un tel projet. C'est
normal qu 'il y ait des phases
de doutes. Mais le fait d'avoir
la date butoir du 3 mai 2001
peut engendrer un stress posi-
tif. PHU/ROC

Les Britanniques Colin Pre-
cott et Andy Elson ont pris hier
le départ d'un tour du monde
depuis Almeria (sud-est de
l'Espagne) à bord de leur bal-
lon Cable and Wireless. Pres-
cott et Elson ont l'intention de
boucler leur tour du monde en
deux ou trois semaines via
l'Afri que du nord et le nord de
l'Inde , la Chine leur ayant in-
terdit le survol de son terri-
toire, le Japon et l'océan Paci-
fique./ats-afp

Cable and Wireless a brûlé
la politesse à l'Orbiter III
de Piccard. photo K

Ballon Départ
pour le tour
du monde
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Bien requinquée par l'ac-
cueil chaleureux à son
bord de Giovanni Soldini,
Isabelle Autissier est reve-
nue hier à tête reposée sur
le naufrage de son «PRB»
deux jours plus tôt dans la
course autour du monde
en solitaire.

«Je ne vois pas quelle avarie
sur le bateau a pu justifie r qu 'il
se retourne dans des condi-
tions aussi clémentes. Là, il y  a
un réel problè me, j 'irai m'en-
tretenir avec mes architectes»
a déclaré la navigatrice fran-
çaise, lors d' une longue
conversation téléphonique
avec Eric Coquerel , son agent
et routeur. Le «Fila» de Gio-
vanni Soldini devrait déposer
Isabelle Autissier à terre à
Punta del Este, terme de la
troisième étape de cette course
autour du monde en solitaire ,
que le monocoque de soixante
pieds devrait atteindre aux
alentours du 1er mars.

Isabelle Autissier a entamé
une réflexion sur la sécurité
avec les autres membres pour
obtenir des modifications pour
le prochain Vendée Globe. Elle
espère que Philippe Jeantot ,
l'organisateur de cette course
autour du monde en solitaire
et sans escale, aura une écoute
attentive. «Il faut approfondir
la réflexion , mais la j auge n'est
pas fixée » définitivement, a
déclaré Isabelle Autissier.

Au niveau de la course
autour du monde, Isabelle
Autissier estime que les orga-
nisateurs ont mis tous les
atouts de leur côté, pour faire
de ce tour du monde une cour-
se sûre. «Je n'ai jamais vu les
organisateurs faire aussi atten-
tion au matériel de sécurité à
bord, et en distribuer autant» a
souligné Isabelle Autissier.Le
moral de la navigatrice fran-
çaise restée enfermée- 24
heures dans sa coque après le
chavirage de son voilier en
plein Pacifique-Sud , est au
beau fixe. «On a fêté mon sau-
vetage avec un verre de vin
rouge, puis il a fait un super
p lat de pâtes pour déjeune r, ça
requinque, a expliqué la navi-
gatrice de 42 ans. Il m'a donné
des bottes et un ciré pou r navi-
guer jusqu'à Punta del Este».

La nourriture ne manque
pas à bord , l'Italien ayant pris
ses précautions. Quant au cou-
chage, il n'y a pas de problè-
me, «Fila» disposant de quatre
bannettes» pour dormir, a pré-
cisé Soldini./ap

Voile Autissier:
un naufrage
énismatique

Hockey sur glace Le tsar
Valeri règne sur les Mélèzes
Des ce soir face a Sierre et
dans les jours - voire les
semaines... - à venir, son
rôle sera déterminant.
Même s'il convient volon-
tiers qu'il ne serait rien
sans ses coéquipiers, Vale-
ri Shirajev peut en effet fai-
re basculer un match à lui
tout seul. Au moment d'en-
tamer les play-off, le tsar
entend bien poursuivre
son règne, sur les Mélèzes
d'abord, sur les glaces du
pays ensuite.

Jean-François Berdat

Huit ans... Cela fait désor-
mais huit ans que Valeri Shi-
rajev exerce son talent sur les
patinoires de Suisse. Si l'on
ajoute les 13 saisons passées
sous les couleurs de Sokol
Kiev, on comprend que
l'Ukrainien doit tout ou
presque à son sport. ¦ «A
l'époque où j 'ai débarqué à
Bienne (réd.: à l' aube du
championnat 1991/1992), ce
n'était pas le pays qui comp-
tait, mais le fait de pouvoir
pratiquer mon métier de hoc-
keyeur» souffle-t-i l , en guise
de rappel. Reste que depuis, le
bougre s'est parfaitement fon-
du dans le moule de nos tradi-
tions. «Je me p lais ici,
convient-il. Tout comme ma
fa mille du reste. En f ait, la
Suisse est devenue notre
patrie, celle de mon f i ls  Eugen
en particulier, aujourd'hui âgé
de 9 ans.»

Valeri Shirajev se dit prêt à retourner en LNA. photo Galley

Du point de vue purement
sportif , le capitaine du HCC se
dit comblé. «Je suis un p rofes -
sionnel, rappelle-t-il. Je suis
sur la glace pour gagner ma
vie. J 'essaie néanmoins d'assu-

rer une part de spectacle et je
pense, sans prétention, que le
pub lic des Mélèzes apprécie.
Pour moi, c'est très important
d'être accepté comme je le suis
ici.»

Un avertissement
A bientôt 36 ans - il est né

le 23 août 1963 -, Valeri Shi-
rajev n'envisage toujours pas
la retraite. «Je suis au top phy-
siquement, pourquoi m'arrê-
ter? Si un professionnel prête
chaque jour attention à son sty-
le de vie, comme c'est mon cas,
il peut espérer jouer très long-
temps. Regardez Bykov: il est
deux ans p lus âgé que moi et il
tient encore sa p lace, cela
quand bien même c'est nette-
ment p lus difficile pour un
attaquant» estime-t-il.

Du coup, l'Ukrainien ne
redoute pas le moins du mon-
de un éventuel retour du HCC
en LNA. «J'y  ai joué durant
quatre saisons et j e  pense m'y
être adapté aussi bien qu 'à la
LNB. Le problème ne se situe
pas au niveau de la catégorie,

mais à celui de l'entourage. Il
faut savoir en effet que le hoc-
key suisse a beaucoup progres-
sé durant ces dernières années
et que les étrangers sont désor-
mais tributaires de leurs
Coéquip iers. Je ne suis pas
d'accord quand certains «sp é-

cialistes» considèrent les mer-
cenaires comme les 70% d'une
équipe » martèle-t-il.

Chaud partisan d'une pro-
motion , Valeri Shirajev est
parfaitement conscient que
rien ne sera simple pour le
HCC dans les jours à venir.
«C'était sans doute p lus facile
de se maintenir la saison pas-
sée que d'espérer monter cette
année, lance-t-il en guise
d'avertissement. Beaucoup de
monde nous voit déjà en finale
face à Coire. On n'en est de
loin pas encore là...»

«C'est autre chose»
De toute évidence, les gens

des Mélèzes auront besoin dès
ce soir de toutes leurs apti-
tudes pour passer l'obstacle
sierrois , notamment d'un
Valeri Shirajev en pleine pos-
session de ses moyens. «Ce
sera le cas, rassure l'Ukrai-
nien. Je n'ai repris contact
avec la glace que lundi der-
nier, mais je ne ressens p lus
rien de la blessure aux adduc-
teurs qui m'a empêché de
prend re pa rt aux deux der-
niers matches de la p hase pré-
liminaire.»

Aux yeux du capitaine du
HCC, il n'existe pas de scéna-
rio idéal à ce stade de la sai-
son. «Les p lay-off, c'est autre
chose» insiste-t-il. Néanmoins,
play-off ou pas , le tsar entend
poursuivre dès ce soir son
règne sur les Mélèzes. En
attendant d'aller le prolonger
au Graben sierrois et
ailleurs...

JFB

Pas de concurrence
«Chaque joueur doit un

jou r mettre un terme à sa car-
rière...» S'il a encore
quelques - beaux... - mois de
compétition devant lui, Valeri
Shirajev est parfaitement
conscient que tout a une fin.
Au terme de son dernier mat-
ch , l'Ukrainien ne coupera
toutefois pas les ponts avec
son sport de toujours , lui qui
bifurquera en toute logique
en direction d' un poste d'en-
traîneur. «Durant six ans, j 'ai
suivi des cours en Russie,
confesse-t-il. Je pense parfaire
mes connaissances prochaine-
ment à Macolin et décrocher
ainsi le dip lôme.»

Comme toujours , nom-
breux sont ceux qui n'hésitent
pas à précéder l'événement et
à faire du cap itaine du HCC le
successeur potentiel de Ric-
cardo Fuhrer à la tête çlu club
des Mélèzes. «Ce n'est pas très
correct de propager de tels
bruits. Actuellement, je tra-
vaille en étroite collaboration
avec Riccardo et il n'est abso-
lument pas question de
concurrence entre nous, préci-
se l'Ukrainien. Nous sommes
voisins et nous n 'avons jama is
rencontré le moindre problè-
me relationnel.»

Il fallait que cela soit dit.
JFB

Dix ans après...
Champion du monde en

1989 à Stockholm au sein
d'une fantastique équipe de
Russie , Valeri Shirajev
retrouvera le groupe A en
mai prochain à Oslo. Dix ans
après , les perspectives
seront toutefois sensible-
ment différentes pour une
équipe d'Ukraine qui visera
le maintien. «Ce serait positif
pou r le sport du pays tout
entier et surtout pour les
nombreux jeunes, qui évo-
luent pour la p lupart dans
des clubs russes» estime le
capitaine du HCC.

La sélection ukrainienne
sera réunie le 12 avril pro-
chain à Kiev. D'ici là, Valeri
Shirajev espère bien que le
HCC restera le plus long-
temps possible sur la
brèche. «L'idéal serait de
pouvoi r aller jusqu 'au bout
afin de garder le rythme,
souffle-t-il. Bien sûr, s 'il
devait nous arriver un acci-
dent en cours de route, j e
m'entraînerais individuelle-
ment.»

Une éventualité à laquelle
il ne veut toutefois pas son-
ger. JFB

Beaux-arts
Une révélation
et approche
de la Triennale
SPSAS

A La Chaux-de-Fonds , le
Musée des beaux-arts met en
lumière l' œuvre du surpre-
nant Roger Constant Jeanne-
ret (ci-dessus une huile).
Maryse Guye-Véluzat révèle
son approche du 150e dans le
cadre de la Triennale SPSAS.

MBALL Miriam Lubin: le fusain classique
pour dessiner le moderne New York

1 I to tUjf OZM ,

New-Yorkaise, Bachelor of
Science en musique et en
beaux-arts, Miriam Lubin , 43
ans, s'est un jour posée à La

Scène urbaine, peinture
sur toile. photo S. Graf

Chaux-de-Fonds, ville construi-
te à l' américaine, où elle
enseigne le clavecin. Et lors-
qu 'elle en a le temps , elle
prend ses fusains et ses pin-
ceaux.

Classiques, ces disciplines
où elle évolue parfaitement à
l' aise, lui permettent, dans le
domaine pictural , de s'expri-
mer dans un univers urbain
qu 'elle observe avec un sens
aigu , que la mémoire filtre et
qui resurgit un peu comme à
travers un voile. Celui que lui
offre le fusain et ses nuances
infinies entre le blanc et le
noir, celui de la nostalgie peut-
être, d' une ville , d' une mère,
d' une enfance laissées outre
Atlantique, toutes trois sujets
essentiels. Nostal gie des
rumeurs de la grande cité, de
sa marée humaine. Où l'indi-
vidu , paradoxalement , est tou-

jours seul, semble dire Miriam
Lubin dans ses délicieux des-
sins.

Des dessins qu 'elle voue
également à des nus féminins,
à des natures mortes et, en
grand format, à des visions
personnalisées de la Cité inter-
dite à Pékin. Deux peintures
d' esprit et de facture très amé-
ricains accompagnent une cin-
quantaine de fusains dans l' ex-
position que lui consacre le
Musée des beaux-arts du Locle
(MBALL) et qui s'ouvre
aujourd'hui.

Très discrète , Miriam
Lubin , l' une des lauréates de
la dernière Biennale des Amis
des arts de I^a Chaux-de-Fonds
(Prix Kelek), partiellement
décentralisée au Locle, se
signale ainsi pour la 2e fois au
public. Ce soir, lors du vernis-
sage , elle accompagnera au

clavecin le ténor Frédéric Gin-
draux.

Sonia Graf

• Le Locle, Musée des beaux-
arts , jusqu'au 6 avril. Vernis-
sage ce soir à 18h30.

Un fusain pour inscrire la
modernité, photo S. Graf

Santé
Des anti-
dépresseurs
qui peuvent
tuer

Vague
de grippe
sur la Suisse
romande
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Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club
les entreprises soutiennent Le No 232 gagne un bon de Fr. 30.-
financièrement le HCC Le No 417 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes
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OFFICE DES POURSUITES COURTELARY - Tél. 032/945 11 20

COMMUNICATION
IMPORTANTE

Pour des raisons impérieuses dictées par des éléments extérieurs à toute
responsabilité de l'organisation, les ventes aux enchères publiques des
immeubles feuillets No 528 «Rue Pierre-Jolissaint 34» et 1197 «Rue Pierre-
Jolissaint 32» du ban de Saint-lmier, se dérouleront selon le même ho-
raire à l'Hôtel Erguël à Saint-lmier, et non pas au Buffet de la Gare à Saint-
lmier comme indiqué auparavant.

Office des poursuites et des faillites du Jura Bernois/Seeland
230196 Agence de Courtelary. Le Chef: Rémy Langel

OFFICE DES POURSUITES COURTELARY - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
de deux immeubles locatifs abritant un

restaurant à Saint-lmier
Vendredi 19 mars 1999, dès 14 heures, à l'Hôtel Erguël à Saint-lmier et non pas au
Buffet de la Gare comme indiqué dans la publication officielle, il sera vendu aux
enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, les immeubles ci-après décrits,
à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
Nc> Ha. A. Ca. 
200 «Place du Marché» 4. 06 Fr. 983 100.-

habitation-restaurant No 2 (nouvelle valeur)
aisance, trottoir

Estimation de l'expert: Fr. 350 000.-
1161 «Rue du Pont» 4. 78 Fr. 631 100.-

habitation-restaurant No 40 (nouvelle valeur)
«Rue de la Briquetterie»
garage No 14, aisance trottoir

Estimation de l'expert: Fr. 250 000.-
Visite des immeubles: 3 mars 1999 à 14 heures à l'entrée du restaurant de la Rotonde.
Ces deux immeubles locatifs aux structures massives et résistantes, caractérisés par
des rénovations partielles, abritent tous deux des appartements et l'exploitation d'un
restaurant qui déborde sur les deux parcelles concernées, qui forment indéniablement
une entité économique. Ces éléments mitoyens se manifestent au centre de la localité
de Saint-lmier, au cœur de la zone commerçante. Situés aux abords immédiats de la
route cantonale, ils bénéficient d'un accès aisé, dans un décor bruyant, modestement
dégagé et ensoleillé
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises seront dépo-
sés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura ber-
nois / Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 19 février 1999 au 1er mars 1999.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les condi-
tions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec
l'Office des poursuites et des faillites du Jura Bernois / Seeland, Agence de Courtelary.

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

6-230193

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



LNB
Play-off, quarts de finale
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
19.30 Coire - Grasshopper

La Chaux-de-Fonds - Sierre
Olten - Herisau
Bienne - Lausanne

Première ligue, groupe 3
Tour intermédiaire, poule B

Ce soir
20.00 Moutier - Villars
20.15 Forward Morges - Saas Grund

Classement
1 Villars* 5 5 0 0 31-16 10
2. Moutier* 5 4 0 1 21-13 8

3. For. Morges 5 1 0  4 13-23 2
4. Saas Grund 5 0 0 5 14-27 0
* Qualifiés pour les play-off

Deuxième ligue, groupe 5
Barrage contre la relégation

Ce soir
20.15 Court - St-Imier (à Tramelan)

Hockey sur glace Sierre aux
Mélèzes : que la fête commence !

Le match HCC - Sierre vous est présenté par MM ĵtfMu»!

Cette fois, on y est. Après
une phase qualificative
parfois lancinante - seul
le duel à distance avec
Coire l'a quelque peu pi-
mentée... -, le HCC entre
dans le vif du sujet, à sa-
voir les play-off. Avec la ve-
nue de Sierre ce soir aux
Mélèzes, tous les ingré-
dients sont réunis pour
que la fête commence. Aux
actes donc!

Jean-François Berdat

La grande échéance, c'est
pour ce soir... Après plus de
cinq mois de mise en train , les
hockeyeurs de LNB sont enfin
parvenus à ces play-off, tant at-
tendus. «Jusqu 'ici, nous avons
vécu une longue p ériode de ro-
dage, commente Riccardo
Fuhrer. La motivation n'a pas
toujours été facile à trouver
dans la mesure où notre quali-
f ication a été assez rap idement

acquise.» Voilà pour un bref
rappel des faits.

Un bon signe
Vainqueur sans panache de

Herisau le 9 février dernier, le
HCC a disposé de neuf jours
pour préparer au mieux ce
premier acte des play-off. «Du-
rant cette p ériode, j 'ai sensible-
ment allégé les entraînements,
souffle le druide des Mélèzes.
// s 'agissait avant tout de «dé-
gonfler le ballon», de récupé-
rer du point de vue mental.
Après trois jours de congé com-
p let, nous avons repris sérieu-
sement, histoire de régler les
derniers détails, de retrouver
le rythme aussi...» Un point
sans doute crucial si l'on se
souvient que les Chaux-de-
Fonniers ont toujours éprouvé
des difficultés après une
pause. «C'est vrai que nous
avons été confrontés à des pro-
blèmes de ce type, convient
Riccardo Fuhrer. Mais ils font
désormais partie de l'histoire

ancienne. Les p lay-off, c est
autre chose. Du reste, je m'en
rends compte lors des entraîne-
ments. Les gars sont devenus
p lus hargneux et les f rotte-
ments se multip lient. C'est bon
signe, tout le monde est bran-
ché sur p lay-off... »

Une tactique payante
S'il s'est attaché à peaufiner

les moindres détails , le Ber-
nois ne s'est pas fixé de ta-
bleau de marche pour ces sé-
ries dont on sait qu 'elles
échappent très souvent à toute
logique. «Durant la p hase pré-
liminaire, nous avons toujours
pris un match après l'autre et

Les choses sérieuses débutent ce soir pour le HCC.
photo Leuenberger

j e  considère que c 'était le bon
système. Nous avons à chaque
fois tiré les leçons d'une défaite
ou profité au maximum de la
sp irale de la victoire. Cette
«tactique» s 'est avérée payante
puisqu 'elle nous a menés à la
deuxième p lace. J 'estime
qu 'elle est p lus adaptée encore
aux p lay-off, raison pour la-
quelle nous ne modifierons
strictement rien à nos habi-
tudes. Maintenant, quant à sa-
voir s 'il vaudrait mieux passer
en trois, quatre ou cinq
matches, qui peut le dire? Ce
qui est certain, c'est qu 'il fau-
dra battre Sierre trois fois pour
rester dans la course.»

Le Bernois se refuse à tout
autre forme de pronostic.
«Sierre est bien lancé après sa
f in de championnat et n'aura
rien à perdre dans l'aventure,
estime-t-il. De toute évidence,
nous devrons être sur nos
gardes... Mais j 'ai confiance:
en dép it de tous les matches
p ièges qui nous attendent,
nous sommes prêts pour aller
le p lus loin possible...» Libre à
chacun d'interpréter ces pro-
pos comme il l'entend et de
placer ce «plus loin possible»
où bon lui semble. Quand
bien même la série s'annonce
ouverte, le HCC dispose indis-
cutablement de suffisamment
de moyens pour passer le cap.
A condition toutefois d'évoluer
sur sa valeur et non plus deux
ou trois tons en dessous
comme ce fut le cas ces der-
niers temps.

Ultime précision: c'est au
complet que le HCC se présen-
tera ce soir et dans un aligne-
ment proche de ce qu 'il était
en début de saison. «Aeber-
sold, Lebeau et Maurer f orme-
ront la première ligne d 'at-
taque, Impe ratori, Burkhalter
et Lakhmatov la deuxième.
Les autres lutteront pour com-
poser la ' troisième» prévient
Riccardo Fuhrer qui fera jouer
la concurrence, histoire de
fouetter l'ego de chacun.

Allez, que la fête com-
mence!

JFB

Dopage Des Kenyans
attaquent leurs dirigeants
Des athlètes kenyans,
dont Daniel Komen et Paul
Tergat , ont accusé à Nai-
robi leur Fédération natio-
nale d'avoir fourni des in-
formations sur l'usage
qu'ils auraient fait de pro-
duits dopants.

Les athlètes ont accusé la
Fédération kenyane (KAAA)
de saboter leur carrière et de
ne pas les protéger. «Je suis
dans l'athlétisme depuis dix
ans, luttant pétulant tout ce
temps pour me faire un nom. Il
en a fallu beaucoup moins
pour le détruire» s'est indigné
Paul Tergat , quadrup le cham-
pion du inonde de cross.

Le 30 janvier, le journal zu-
richois «Tages Anzeiger» avait
publié un article rédigé par un
journaliste kenyan faisant état
d'un usage courant par les ath-
lètes kenyans de produits do-
pants depuis huit ans. Cet ar-
ticle citait le secrétaire de la
KAAA, David Oyeko, assurant
qu 'il était intervenu auprès de
hauts responsables de la Fédé-
ration internationale (IAAF)
pour éviter une suspension
aux athlètes incriminés.

David Oyeko avait par la
suite démenti avoir accordé un
entretien , reconnaissant toute-
fois le vol de correspondance
entre la KAAA et l'IAAF au
siège de la Fédération kenyane

Perchiste positive
La perchiste espagnole

Dana Cervantes a subi un

contrôle positif à la nandro-
lone, un stéroïde interdit.

Un porte-parole de l'IAAF a
précisé que la Fédération espa-
gnole était saisie du dossier et
vérifiait notamment les cir-
constances du contrôle, effec-
tué à la demande de l'athlète
lors des Européens à Budapest
en août dernier.

Lors des qualifications ,
Dana Cervantes avait battu le
record national et le contrôle
antidopage était indispensable
pour valider sa performance.

Demande rejetée
La chambre d'accusation de

la Cour d'appel de Douai a re-
jeté une demande d'annulation
de la procédure entamée
contre le champ ion italien Ro-
dolfo Massi , mis en examen
dans le cadre de l'affaire Fes-
tina.

L'avocat de Rodolfo Massi
avait soulevé plusieurs motifs
d'annulation , selon lui , dans
les textes du réquisitoire sup-
plétif et de la commission roga-
toire concernant le coureur,
ainsi que dans le déroulement
d'une perquisition et les condi-
tions de sa garde à vue.

Interpellé après la décou-
verte de corticoïdes dans sa
chambre d'hôtel , Massi avait
été transféré, deux jours avant
l'arrivée sur les Champs-Ely-
sées, à Lille, où le juge Patrick
Keil diri geait l'instruction de
l'affaire de dopage révélée par
les découvertes au sein de
l'équipe Festina./si

Tennis Roger Fédérer:
match parfait à Rotterdam
Roger Fédérer (ATP 178) dis-
putera demain le premier
quart de finale de sa car-
rière d'un tournoi classé
dans la catégorie des
«championship Séries» de
l'ATP.

A Rotterdam , le champion du
monde juniors , qui est issu des
qualifications , a réalisé un
match d' une très grande qualité

Roger Fédérer pourrait rencontrer Yevgeni Kafelnikov
en quart. photo Keystone

pour s imposer 6A 7-5 devant le
Tchèque Bohdan Ulihrach (ATP
30). Marc Rosset (ATP 23), en
revanche, a été éliminé au pre-
mier tour par Richard Krajicek
(ATP 10). Tête de série No 4, le
Hollandais s'est imposé 6-3 7-5
face au récent vainqueur de
Saint-Pétersbourg . Après avoir
sauvé deux balles de match au
premier tour devant le Français
Guillaume Raoux (ATP 71), Ro-

ger Fédérer a affiché une maî-
trise remarquable en huitième
de finale. Face à Ulihrach , qui
avait été battu à deux reprises en
Australie, le mois dernier, par
Marc Rosset, le Bâlois n'a pas
concédé la moindre balle de
break. Il a gagné 44 des 55
points qu 'il a joués sur son ser-
vice. II a armé dix aces pour 67
% de réussite en première balle.

Rosset: coup d'arrêt
Trois j ours après avoir rem-

porté le treizième titre de sa car-
rière, Marc Rosset a essuyé sa
première défaite de l'année dans
un premier tour. Devant son pu-
blic , Richard Krajicek n'est resté
que 61 minutes sur le court pour
signer sa cinquième victoire en
huit rencontres devant le Gene-
vois. Comme Roger Fédérer
deux heures plus tôt , Krajicek
n'a pas eu à sauver une seule
balle de break. Le Hollandais af-
frontera le Français Cédric Pio-
line (ATP 18) aujourd 'hui en
huitième de finale.

Cette élimination coûtera à
Marc Rosset entre six à dix
rangs à l'ATP dans la mesure où
il défendait cette semaine les
297 points de sa finale de l'an
dernier à Anvers. Mais dès lundi
à Londres , il ne jouera plus pour
protéger son classement, mais
bien pour l' améliorer. D'ici au
mois de septembre , le No 1
suisse ne remettra en effet que
155 points en jeu. Une mi-
sère, /si

Concours No 7
1. Delémont |B) - NE Xamax (A) 1,X,2
2. Yverdon (B) - Young Boys (A) X, 2
3. Stade Nyonnais (B) - Bâle (A) 1,2
4. Soleure |B) - Sion (A) 2
5. Schaffhouse (B) - Lucerne (A) 2
6. Wil (B) - Aarau (A) 1
7. Locarno (B) - Zurich (A) 2
8. Fiorentina - AS Rome 1
9. Lazio Rome - Inter Milan 1

10. Udinese - Bari 1
II.VfB Stuttgart - Schalke 04 1
12. Nuremberg-Werder Brème X
13. Duisburg - Bayern Munich X, 2

Play-off obligent, et à
1 ' occasion du premier
match à l' extérieur du
HCC, le Fan's-Club orga-
nise samedi 20 février le dé-
placement à Sierre. Prix du
trajet : 25 francs pour les
membres, 35 francs pour
les non-membres (entrée au
match non comprise).

Le départ est fixé à 14 h
devant la patinoire des Mé-
lèzes. Inscriptions au
855.11.61 jusqu 'à vendredi
18 h. /réd.

En car avec
le Fan's-Club

La fille de l'un des plus
grands boxeurs de tous les
temps, sinon le plus grand,
Muhamad Ali, monte à son
tour sur le ring pour livrer, le
19 mars à Las Vegas, son
premier combat profession-
nel.

Laila Ali, 21 ans, a de qui te-
nir et le prouve: «Le monde at-
tendait quelqu 'un comme moi,
dit-elle avec la même suffisance
que son père autrefois, je veux
arriver là où mon p ère était ar-
rivé, je veux gagner des titres, se-
couer le monde». Du mythique
Cassius Clay, rebaptisé Muha-
mad Ali après sa conversion à
l'islam , elle a le style, à en
croire ses entraîneurs: «Elle vi-
revolte comme un pap illon, elle
pique comme une abeille».
Comme le faisait jadis son père
qui dansait autour de ses adver-
saires avant de les assommer le
moment venu.

Laila Ali , la plus jeune des
sept filles du King (sur neuf en-
fants de trois femmes), «a le
même rayonnement , suscite la
même fascination» assure le
promoteur Tony Trudnich. La
jeune s'en remet aux conseils
avisés de son père («Il me donne
des tuyaux ») et s'entraîne «vingt
heures par semaine, trois heures
par jour». Cependant , elle ne
veut pas boxer aussi longtemps
que lui: «Il n 'a pas pris beau-
coup de coups quand il était
jeune. Il était rap ide. C'est p lus
tard qu 'ils ont commencé à le
toucher». Mais , précise-t elle,
«il n 'a jamais été prouvé jusqu a
aujourd 'hui que la maladie de
Parkinson dont il souffre a été
causée par la boxe»./s\

Boxe
Une légende
se perpétue

cmma
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 34053

Egalité parfaite
Avec Sierre comme adver-

saire au premier tour des
play-off, le HCC n'a pas for-
cément tiré le gros lot. «Ce
n'est pas un problème, ras-
sure Riccardo Fuhrer. C'est
simplement dommage qu 'une
équipe romande soit condam-
née à l'élimination à ce stade
de la compétition...» Et de
souligner que le voyage en
Valais sera plus agréable
qu 'un déplacement à Kus-
nacht et que, du point du vue
financier, l'affiche sera plus
porteuse.

Cela étant, c'est une for-
mation sans pression que les
gens des Mélèzes affronte-
ront dès ce soir. En assurant

leur maintien , les néo-pro-
mus ont en effet atteint leur
objectif et tout ce qui suivra
ne sera que bonus. «Lorsque
l'on nourrit des prétentions,
on doit être en mesure de pas-
ser l'épaule contre n'importe
quel adversaire» insiste Ric-
cardo Fuhrer.

On précisera que les deux
équipes sont à égalité par-
faite en ce qui concerne leurs
affrontements directs de la
phase qualificative. Deux vic-
toires et deux défaites pour
chaque formation, qui s'est
imposée une fois à domicile
et une fois à l'extérieur.

Faites vos jeux...
JFB



Demandes yÊ^?'
d'emploi **\HÈ
COUPLE cherche heures de nettoyages de
bureau le soir. Tél. 032 730 12 34 le soir.

028 187784

ETUDIANTE cherche travail les soirs et la
journée les vendredis-samedis. Tél. 079
346 48 15. 028-187458

DAME cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. 032 968 39 73, à midi et
après 18h00. 132-043970

JEUNE HOMME portugais, 28 ans,
cherche travail dans la restauration comme
commis de cuisine ou autres propositions.
Tél. 032 725 61 39. 028-188087

MONSIEUR 50 ANS, expérimenté, habile
et soigneux, permis C, cherche emploi pour
entretien bâtiment industriel ou autre.
Ecrire sous chiffres G 028-188682 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

PRIVÉ FAIT entretien bâtiments, net-
toyages, peinture, etc. Tél. 032 968 83 92.

132-043837

SECRÉTAIRE POLYVALENTE, indépen-
dante, sans droit au chômage, cherche
remplacements, mandats à domicile ou sur
place ou temps partiel fixe. CP 1738, 2002
Neuchâtel. 028-188755

SOMMELIER EXPÉRIMENTÉ cherche
extra. Tél. 032 757 29 14. 028.188859

Offres |^^^d'emploi 9S^1J
CHERCHE GRAND-MAMAN ou dame
pour s'occuper de deux enfants 5 ans.
5 mois rémunérés. Tél. 032 968 76 05.

132043910

CHERCHE PERSONNE de confiance pour
garder, à notre domicile, à Neuchâtel, un
bébé, 372 jours/semaine, dès mai 99.
Horaire flexible, salaire en rapport, autres
tâches ménagères possible, possibilité
contrat à long terme. Ecrire sous chiffres L
02̂8-188307 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

THIELLE, cherche dame fiable pour
ménage (2 h 30 chaque vendredi), auto
indispensable. Tél. 032 753 90 90. 028-188863

A vendre ^̂ ^
BATEAU A MOTEUR ou à rames. Bon
prix. Tél. 032 751 58 84. 028-188848

CONGÉLATEUR armoire à tiroirs,
160/50/50 cm. Fr. 350.-. Tél. 079 240 50 86.

028-188767

LASER POSTSCRIPT pour Macintosh,
8ppm. Fr. 600 - Tél. 032 724 17 44. 028-188838

LAVE-LINGE Miele, frigo, cuisinière,
meubles de cuisine. Bon état. Prix à discu-
ter. Tél. 032 724 47 83 ou tél. 032 721 41 68.

028-188746

OLYMPUS Super zoom, 120 mm, flash,
anti-yeux rouges, autofocus, télécom-
mande, étui, excellent état , pile neuve. Prix
neuf. Fr. 420.-. Prix actuel Fr. 150.-. Tél. 032
730 56 41 028-188894

PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Pro-
gramme de comptabilité inclus. Tél. 0848
848 880 . 02? 6S8337

VESTE renard blanc, Fr. 950 -, manteau
faux lynx Fr. 300.-. Tél. 079 448 42 06.

028-188607

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Un calme plat régnait sur Victoria
Harbour en ce matin d'hiver. Lisses
comme un miroir , les flots avaient ou-
blié leur colère.

May lène ne jeta pas un regard en ar-
rière. Quand elle fit à mi-chemin de
l'île , le poing de Sam se desserra, juste
le temps de se refermer sur l' un des cen-
driers en marbre de Florence.

Eut-il réfléchi , il aurait reconnu la
folie de son geste, et sa futilité. Mais
Sam n 'avait plus sa raison , seulement
la rage au cœur. Pour une fois , il allait
permettre à la violence qu 'il tenait pri-
sonnière en lui depuis tant d' années de
s'échapper.

Il aurait toute sa vie désormais pour
se punir d'être tombé amoureux de
Maylène Kwan - et il n 'y manquerait
pas. Il resterait toujours en lui assez de
violence.

Pour la première fois pourtant , Sam

Coulter choisit une cible extérieure a
lui-même: la vitre à la transparence de
cristal qui , cette nuit , avait été leur clair
de lune.

Au moment où il lançait le marbre
contre la fenêtre , il se moqua de lui-
même. Le verre n 'aurait pas une rayure ,
et le cendrier retomberait sur l'épaisse
moquette.

Effectivement , le cendrier en marbre
retomba , et les qualités tant vantées du
matériau se révélèrent exactes: même
face à la pire violence des éléments , le
verre pouvait se fêler, mais non se bri-
ser.

Toute la nuit , la nature s'était achar-
née pour marquer même d' une griffure
le verre teinté couleur de jade... et elle
avait échoué. La colère de Sam surpas-
sait le terrible typhon.

Sous ses yeux apparurent non pas une
mais des milliers de minuscules fêlures,

comme une gigantesque toile d'arai-
gnée vert émeraude et vert jade qui se
détachait sur le rose du ciel.

Sam attendit une heure avant d' effec-
tuer à son tour la traversée du port; il
ne désirait pas rencontre r Maylène. En
revanche , il tomba nez à nez avec
James.

Les deux hommes retournaient aux
Alizés pour la première fois depuis le
typhon. Aucun n 'était rasé, aucun
n 'avait dormi , mais si Sam souffrait in-
térieurement du pire déchirement ,
James était couvert de sang.
- Que s'est-il passé? interrogea Sam

tout de suite inquiet pour les deux
sœurs. Allison?
- Allison va bien , le rassura James.

C'est le sang de Ty ler.

(A suivre )

Rencontres 3̂ Ŝ "
FUYEZ LA SOLITUDE, sans intermé
diairel, tél. 021 721 28 28, (24/24, aucune
surtaxe). 022-686651

JE CHERCHE JEUNE MAURICIENNE
pour une relation de qualité et vivre celle-
ci en partie à l'Ile Maurice. Mariage sou-
haité. Ecrire sous chiffres O 028-188555 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Vacances lPW>
CASLANO LAC DE LUGANO, maison-
nettes et appartements à louer. Dès Fr. 22.-
par personne. Tél. 091 611 80 81. 024.199785

SUD DE LA FRANCE, maison de
vacances à vendre, équipée pour 4 per-
sonnes. Bon placement, Fr. 50.000.-. Tél.
032 853 26 24. 028-185355

Cherche . wb\ ~5jLg
à acheter ẑj fff-
CHERCHE SIÈGES, 2x3 places, pour Ford
Transit 2000. Tél. 079 240 50 86. 028-ISB763

CHERCHE TV, vidéo et congélateur. Tél.
079 212 28 60 / 032 842 60 36. 028-188361

Immobilier Q̂
demandes-̂ pâifïjQ
d'achat '•JPOj-^ **
CORCELLES-CORMONDRÈCHE famille
cherche villa ou terrain. Ecrire sous chiffres
O 028-187955 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

VALLÉE DE LA SAGNE ET des Ponts-de-
Martel, maison individuelle ou terrain à
bâtir avec belle situation et bon ensoleille-
ment. De particulier à particulier. Ecrire
sous chiffres S 028-188833 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobiliepg&pl^ù^
à vendre 'iBQçl̂ i:̂
COUVET, à vendre beau 4'/2 pièces dans
PPE, 1" étage, cuisine agencée, cave, gale-
tas, jardin commun, calme, ensoleillé,
proche des magasins. Fr. 200.000.-. Tél. 032
863 23 19. 028-188750

NEUCHÂTEL, joli petit studio, à proximité
des commerces et des transports.
Fr. 65.000.-. Tél. 079 33 22 565. 132 043791

NEUCHÂTEL Charmettes, appartement
3 V2 pièces, vue sur lac. Frs. 230.000 -Tél.
032 730 13 63 . 028-188544

PESEUX, appartement 572 pièces, cuisine
agencée, grand balcon, vue, garage, cave,
galetas. Ecrire sous chiffres M 028-188814
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Animaux ^̂ Js
CHIOT YORKSHIRE de 2 mois, à vendre
Fr. 500.-. Tél. 079 298 11 08. 132 043951

Véhicules ^gjçjÉlfe
d'occasion^ Sglipr
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. oze- itroeo

COLT 1300, 1990, très soignée, experti-
sée. Tél. 032 846 11 35. OZB .IBSBTB

CHRISLER VOYAGER, 1992, expertisée,
12.000.-. Tél. 032 961 14 34. 014-027193

FIAT UNO 1000 cm3, 80.000 km, experti-
sée. Tél. 032 914 48 88. 132-043985

FORD TRANSIT 2000, modèle 88,
130.000 km, expertisée du jour. Fr. 6900.-.
Tél. 079 240 50 86. 028-188759

MERCEDES 190E, 1987, 210.000 km,
automatique, Fr. 3000 - à discuter ou à
échanger contre voilier. Tél. 032 755 99 17.

028-188867

Divers WŜ
CANNAGE et rempaillage de chaises. Ate-
lier Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 032 730 26 70. 028 186200

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents Information écoute et ren-
seigne. Lundi, mardi, mercredi et vendredi
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. O;B.IB7827

FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14 heures à 16 heures, renseigne-
ments, rendez-vous pour des consultations
juridiques, Faubourg de l'Hôpital 1. Tél. 032
724 40 55. 028- 186296

Immobilier ^~^odemandes (pjfySL,
de location Jp iS|f̂
CHERCHE APPARTEMENT, 2-3 pièces.
Juin-Juillet 99. Centre Neuchâtel. Tél. 032
731 41 07, de 11 heures à 14 heures.

028-188732

CORMONDRÈCHE , grand 3V2 pièces,
lumineux, plain-pied, cuisine agencée,
Fr. 1190 - + charges + garage. Tél. 032
730 63 17. 028-18877 7

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS (axe Haute-
rive-Cormondrèche). Où se trouve le 4'/ 2-5
pièces sympa et spacieux (minimum 120
m1) qui nous accueillera ? Tél. 032 931 59 09
ou tél. 079 429 51 82. 132-043825

NEUCHÂTEL-ENVIRONS MALADIÈRE,
urgent, stagiaire cherche studio ou petit
appartement meublé pour 6 mois dès V
mars. Fax ou tél. 024 426 51 04. iss osssss

Immobilier jfeifî
à louer ffife^-g
BEVAIX, bureau ou atelier, 68 m2, WC, eau
chaude, vestiaire. Fr. 650.- + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 846 12 18. 028-188546

BEVAIX, 2'/2 pièces mansardé, dès mars
1999, Fr. 620 - charges comprises. Tél. 032
846 18 27. 028-188502

BÔLE, situation tranquille, villa 4 cham-
bres à coucher, grand séjour, cuisine agen-
cée, jardin, garage, piscine extérieure,
Fr. 2300 - + charges. Tél. 032 724 42 40.

028-188736

COLOMBIER , 3 pièces, cuisine agencée
habitable, cave, possibilité place de parc
Mi-avril ou début mai. Tél. 032 841 47 25
__ 028 18872

COLOMBIER , 4'/2 pièces, cuisine agencée
terrasse , cheminée, garage + place exté
rieure,WC/bains,WC séparés, libre 1er avril
Fr. 1600.- charges comprises. Tél. 032
842 52 53. 028-18840.

CORCELLES, rez-de-chaussée, 3 pièces
salle de bains, cuisine agencée habitable
libre dès le 1er avril, loyer Fr. 1000 - -t
charges Fr. 100.-. Tél. 032 731 34 10.

028-18873!

DOMBRESSON, 2'/2 pièces, cuisine agen
cée, place de parc. Fr. 820 - + charges, libre
tout de suite. Tél. 032 853 57 76. 028 18754c

HAUTERIVE, triplex 3 '/2 pièces, indépen-
dant , 2 balcons, lave-linge, sèche-linge,
cuisine agencée, Fr. 1450.-. Tél. 079
325 72 61. 028 188832

» LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, vue
. surla ville. Fr.600,-chargescomprises.Tél.
. 032 968 27 62 . 132043992

- LE LOCLE, 3 pièces + grande cuisine agen-
, cée, tout confort , balcon. Tél. 03291371 88.
- 
 ̂

132 042756

i NAX (VS), à louer, joli appartement 372
j pièces, meublé + garage. Prix intéressant.
¦ Tél. 027 346 29 04. 035308753

NEUCHÂTEL urgent libère place de parc
' dans immeuble, rue A. Guyot, (cause

départ). Contacter Helvétia-Patria tél. 032
722 75 76. 028-188476

NEUCHÂTEL, Vauseyon, 3'/2 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-issi84

NEUCHATEL, quartier tranquille du haut
de la ville, appartement 1 pièce, plain-pied,
dans un petit immeuble, proche TN, cuisine
agencée, terrasse. Fr. 730 - charges com-
prises. Tél. 079 607 82 10. 028-i88765

NEUCHÂTEL, joli 272 pièces. Fr. 780.-
charges et place de parc comprises. Tél.
032 730 58 02 . 02s- i88644

, PESEUX, 2 pièces, cachet, tranquillité,
vue, cuisine agencée intégrée, libre fin

; mars. Fr. 620 -, charges Fr. 114.-/mois, par-
¦ king disponible Fr. 45.-/mois. Ecrire sous
, chiffres P 028-188749 à Publicitas S.A., case
i postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

PESEUX, 3 pièces, cuisine habitable, bal-
' con, cave, galetas. Fr. 910- charges com-
¦ prises. Dès 1.4.99 Tél. 032 730 28 85 dès 19

heures. 028-188854

! SAULES, particulier loue 4'/2 pièces,
• 109 m', plain-pied, terrasse et place de

parc. Tél. 032 853 11 89. 028-188758

| Publicité intensive. Publicité par annonces

Toutes vos photocopies en couleur •
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 7, beau
272 pièces dans immeuble de sty le, 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

LA CHAUX-DE-FONDS, place de part
dans garage collectif, quartier rue du Locle
Tél. 032 926 87 84. 132-043951

LE LANDERON (centre), appartement 2'/;
pièces, concept moderne, dans immeuble
récent , balcon, place de parc. Fr. 865 - -t
charges. Tél. 032 751 13 65 / 032 724 67 41

028-18596:

LES BRENETS, 3 pièces, ensoleillé,
rénové, balcon, dans immeuble calme. Tél.
032 932 11 09, heures repas. 13204293;

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces rénové, cuisine agencée neuve, bal-
con. Fr. 900.- + Fr. 95- , tél. 032 853 48 75.

^ 
028-188862

LE POP
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Fond. Dames: Brig itte Al-
brecht (Lax, 28 ans, SC Ober-
goms-Grimsel, quatrième parti-
cipation à un Mondial), Sylvia
Honegger (Gibswil, 30 ans , SC
am Bachtel , cinquième partici-
pation), Andréa Huber (La
Punt , 23 ans , SC Alpina Saint-
Moritz , troisième participa-
tion), Natascia Leonardi (Po-
hiavo, 27 ans , SC Bedretto, troi-
sième participation), Andréa
Senteler (Klosters , 21 ans, SC
Klosters, première participa-
tion).

Messieurs: Wilhelm Ahwan-
den (Marbach , 29 ans , SC Mar-
bach , troisième partici pation),
Gian-Andrea Bundi (Davos, 22
ans , SC Râtia Coire, première
participation), Reto Burger-
meister (Pfaffikon , 23 ans , SC
am Bachtel , première participa-
tion), Beat Koch (Andermatt,
26 ans , SC Marbach , première
participation), Patrick Machler
(Siebnen et Davos, 26 ans , SC
Davos, deuxième participa-
tion), Patrick Rôlli (Horw et Da-
vos, 26 ans, SC Horw, première
particpation).

Combiné nordique: Andi
Hartmann (Klosters, 19 ans , SC
Alpina Saint-Moritz, deuxième
participation), Andréas Hurhler
(Grafenort, 21 ans , SC Ban-
nalp, deuxième participation),
Urs Kunz (Wald, 25 ans, SC am
Bachtel , deuxième participa-
tion), Ivan Rieder (Kandersteg,
22 ans , SC Kandersteg , pre-
mière participation), Lucas
Vonlanthen (Saint-Gall , 17 ans,
SC Saint-Gall , première partici-
pation), Marco Zarucchi (Saint-
Moritz , 27 ans, SC Alpina
Saint-Moritz, troisième partici-
pation).
Saut: Sylvain Freiholz (Le Bras-
sus, 24 ans, SC Le Brassus,
quatrième participation), An-
dréas Kuttel (Einsiedeln , 19
ans, SC Einsiedeln, deuxième
Îiarticipation), Rico Parpan
Saint-Moritz, 19 ans, SC Al-

pina St. Moritz , première parti-
cipation), Bruno Reuteler (Ein-
siedeln, 27 ans, SC Gstaad ,
quatrième participation),
Marco Steinauer (Einsiedeln ,
22 ans , SC Einsiedeln, troi-
sième participation) ./si

Ski nordique Des Mondiaux
sous forme de confirmations?
En ski nordique, la hiérar-
chie semble immuable. Une
nouvelle fois, les champion-
nats du monde, qui débu-
tent demain à Ramsau, en
Autriche, devraient confir-
mer cette impression.

Norvégiens, Russes, Finlan-
dais et Suédois , suivis de près
par des Italiens ambitieux et des
Autrichiens surprenants , de-
vraient se partager les médailles
de ce Mondial autrichien.

Une lois de plus, c'est un Nor-
végien qui devrait tenir la ve-
dette. En l'occurrence Bj ôrn
Dàhlie, le skieur le plus titré de
l'histoire. En quatre Mondiaux ,
ce dernier a totalisé neuf mé-
dailles d'or, quatre d'argent et
deux de bronze. Cette fois pour-
tant , la suprématie de Bj ôrn Dàh-
lie pourrait se retrouver mena-
cée, non pas tant par ses rivaux
que par un virus grippal qui a
frapp é récemment le Norvégien.

En cas de défaillance de
Bj ôrn Dâhlie, Thomas Alsgaard
est prêt à assurer la relève. Le
champ ion olympique de la
course-poursuite vient de dé-
montrer sa forme en rempor-
tant deux titres aux Champ ion-
nats de Norvège. Et l'entraîneur
Pal-Gunnar Mikkelsplass dis-
pose d'un réservoir pratique-
ment inépuisable.

Etonnants Autrichiens
Mika Myllylà" et Jari Isometsa

porteront tous les espoirs de la

Brigitte Albrecht (à droite lors des championnats de Suisse, aux côtés de Andréa Sen-
teler) sera le principal atout de la délégation helvétique. photo Keystone

Finlande. Cote suédois, on mi-
sera avant tout sur les possibili-
tés encore mal dévoilées de l'es-
poir Per Elofsson. La Russie
comptera une nouvelle fois sur
Alexei Prokurorov, touj ours su-
périeurement motivé dans les
grandes circonstances. Quant

aux Italiens, ils ont démontre le
week-end dernier à Seefeld qu 'à
leur habitude, ils avaient réussi
leur préparation.

Reste le cas des Autrichiens.
En remportant l'argent des 10
km (Markus Gandler) et le
bronze des 50 km (Christian

Hoffmann) aux JO de Nagano,
les skieurs autrichiens ont dé-
montré l'hiver dernier des pro-
grès étonnants. Des progrès
corroborés cette saison par un
premier succès dans un relais
de Coupe du monde. De plus ,
contrairement à Nagano, ils

pourront cette fois aligner Mi-
chail Botvinov, le Russe natura-
lisé Autrichien. A 32 ans, Bot-
vinov a signé le 12 j anvier à
Nove Mesto son premier suc-
cès au plus haut niveau sur 30
km. Le soutien d'un public in-
conditionnel devrait également
constituer un atout non négli-
geable.

Cercle restreint

Chez les dames, le cercle des
prétendantes aux médailles est
plus restreint. La Norvégienne
Bente Martinsen semble la
mieux armée pour repousser
les assauts des Russes. Une
équipe de Russie qui pourra
compter également avec le re-
tour aux affaires de Libouv Ego-
rova. Gagnante des 5 km aux
Mondiaux de 1997 à Trond-
heim , cette dernière avait été
convaincue de dopage et sus-
pendue pour deux ans. Une
suspension qu 'elle a désormais
fini de purger.

Rares seront les skieuses des
autres nations à même de s'im-
miscer dans ce duel russo-nor-
végien. On accordera pourtant
un certain crédit à la Tchèque
Katerina Neumannova, même
si cette dernière a accusé une
baisse de régime sensible après
un excellent début de saison.
L'Italienne Stefania Belmondo
pourrait elle aussi se mettre en
évidence. Elle est une habituée
des exploits lors des rendez-
vous maj eurs./si

Albrecht sur la brèche
Dans le camp suisse, on at-

tend beaucoup de Brigitte Al-
brecht. Tout au long de l'hi-
ver, la Haut-Valaisanne a ob-
tenu de bons résultats en
Coupe du monde, avec en
point d'orgue un sixième
rang sur 15 km à Nove
Mesto. A Ramsau, Brigitte
Albrecht a choisi l'option de
s'aligner sur toutes les dis-
tances. Elle trouvera de l'ap-
pui du côté de Sylvia Honeg-
ger, laquelle a démontré aux
champ ionnats de Suisse
qu 'elle avait retrouvé une
forme appréciable.

Chez les messieurs, la pré-
sence helvétique devrait par
contre se faire beaucoup plus
discrète. Un bon classement
de l'un ou l'autre des sélec-
tionnés n'est toutefois pas in-
imag inable. Ainsi a-t-on vu
Wilhelm Aschwanden se clas-
ser à la dixième place de la
première partie de la course-
poursuite de Dobbiaco , cet hi-
ver. Mais il ne faudra pas at-
tendre de miracles de la part
de skieurs qui éprouvent de-
puis plusieurs aimées de la
peine à conserver le contact
avec l'élite mondiale./si

BASKETBALL

Wetzikon engage
Wetzikon, qui dispute le tour

contre relégation de LNA, a engagé
l'ailier américain Robert Preston (25
ans) en provenance de Seattle. Le co-
mité du club zurichois cherche à en-
gager un deuxième renfort étranger
afin d'échapper à la relégation./si

CYCLISME

Ullrich: une bronchite
Jan Ullrich a dû interrompre son

entraînement à Maj orque en raison
d'une bronchite. L'Allemand espère
toutefois prendre le départ du Tour
de Valence qui débute lundi./si

MOTOCYCLISME

Jâggi en piste
Deux pilotes suisses prendront

part cette année au championnat du
monde Supersport: outre le Valaisan
Yves Briguet (Suzuki), la liste défini-
tive des engagés comprend égale-
ment Claude-Alain Jaggi. Le Neuchâ-
telois, qui courait la saison dernière
au guidon d'une Ducati , disposera en
1999 d'une Honda de l'écurie Phi-
lippe Coulon ornée du No 44./si

TENNIS

Abandon de Monta
Blessé à la main , Lorenzo Manta a

été contraint à l' abandon lors du pre-
mier tour du Challenger ATP de Lii-
beck qui l'opposait au Français An-
thony Dupuis (ATP 146). Manta était
mené 4-5 au premier set lorsqu'il a
jeté l'éponge. Le Vaudois George
BasU (ATP 202) et le Saint-Gallois Ivo
Heuberger (ATP 156) sont également
en lice dans ce Challenger./si

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS s'incline
Klites B, groupe ouest: Neuchâtel

YS - Bienne 0-1. Classement: 1. Neu-
châtel YS 26-31. 2. Sierre 26-31. 3.
La Chaux-de-Fonds 27-31. 4. Bienne
27-31. 5. Olten-Aarau 26-24. 6. Ajoie
26-23. 7. Langenthal 27-23. 8. Viège
25-16./si

Combiné nordique
Scandinaves favoris
Trois athlètes ont marqué
la Coupe du monde de
combiné nordique cet hi-
ver: le Norvégien Bjarte
Engen Vik, et les Finlan-
dais Hannu Manninen et
Samppa Lajunen. A Ram-
sau, tous trois seront éga-
lement favoris dans la
course aux médailles

II y a deux ans , devant son
public de Trondheim, Vik
avait dû se contenter de la mé-
daille d' argent, derrière le Ja-
ponais Kenj i Ogiwara . Mais ,
dans l'intervalle, le Norvégien
est devenu champ ion olym-
pique à Nagano. Et, cette sai-
son , il affiche sept succès en
Coupe du monde à son comp-
teur. Et fait , en treize
concours, Vik n'a manqué le
podium qu 'à deux reprises.
C'est dire si ses ambitions de
conquête d' un premier titre
mondial sont légitimes.

Pour lui , le danger princi pal
viendra certainement des Fin-
landais. Hannu Manninen
s'est ainsi imposé à cinq re-
prises durant l'hiver. Et
Samppa Lajunen , le vain-
queur du concours disputé à
Chaux-Neuve et au Brassus, a
depuis conquis le titre mon-
dial des j uniors. Cet affronte-
ment entre Norvégiens et Fin-

landais devrait également se
poursuivre dans la comp éti-
tion par équi pes. II pourrait
toutefois être arbitré par les
Autrichiens, qui auront l'avan-
tage d'évoluer devant un pu-
blic tout acquis à leur cause.

Pour les spécialistes helvé-
tiques , le concours de saut
sera une nouvelle fois décisif.
S'ils maîtrisent bien cette dis-
cipline , qui reste leur point
faible, les Suisses sont à
même de bien fi gurer. Et no-
tamment Andi Hartmann ,
sept fois parmi les dix pre-
miers cet hiver.

Marco Zarucchi, qui en sera
à ses troisièmes champ ionnats
du monde, peut également ti-
rer son éping le du j eu. De
toute manière, la délégation
suisse à ces Mondiaux entend
bien faire oublier son piètre
comportement de Nagano.
Aux derniers JO, elle avait en
effet dû se contenter du 17e
rang de Jean-Yves Cuendet
dans l'épreuve individuelle et
de la septième place dans la
comp étition par équi pes.

A noter que , pour la pre-
mière fois clans l'histoire des
champ ionnats du monde, un
concours de sprint sera orga-
nisé à Ramsau. Une excellente
occasion pour les ambitieux
d'inaugurer un palmarès./si

Saut à skis Vers un duel
Janne Ahonen - Martin Schmitt
Le Finlandais Janne Aho-
nen, leader de la Coupe du
monde, et l'Allemand Mar-
tin Schmitt, victorieux à
sept reprises durant l'hiver,
devraient tenir la vedette
sur les installations de
Ramsau (petit tremplin) et
de Bischofshofen (grand
tremplin).

Dans la compétition par
équi pes, toute autre issue
qu 'un succès du Japon consti-
tuerait une surprise. La déléga-
tion helvétique , avec le retour
de Sylvain Freiholz , espère
pour sa part une amélioration
de ses résultats par rapport à la
Coupe du monde.

Tant Janne Ahonen que Mar-
tin Schmitt se présenteront à
ces j outes avec de solides argu-
ments. Le Finlandais, tenant
du titre au petit tremplin (six
succès et sept places de
deuxième), et le jeune Alle-
mand (sept victoires et trois
places de deuxième) ont eu l'oc-
casion tout au long de la saison
de prouver leur talent. Ils tien-
dront donc logiquement le rôle
de favoris.

Le soutien du public
Pourtant , les prétendants

aux médailles ne manqueront
pas. Ils sont à rechercher en

premier lieu au sein d'une très
forte équi pe j aponaise. Avec à
sa tête notamment le double
champ ion olympique Kazuyo-
shi Funaki et son coéqui pier
Noriaki Kasai , gagnant en
vingt-quatre heures de deux
concours à Willingen. Forts du
soutien de leur public , les Au-
trichiens auront également leur
mot à dire , et notamment An-
dréas Wildhôlzl , le. vainqueur
du dernier concours de la Tour-
née des quatre tremplins à Bi-
schofshofen précisément, et
Stefan Horngacher, lequel
s'était imposé à Zakopane. Les
sauteurs de l' entraîneur Mika
Koj onkoski ont d'ailleurs re-
noncé aux concours de Coupe
du monde de Sapporo et Harra-
chov pour peaufiner leur prépa-
ration sur leurs tremplins.

Maigre bilan suisse
Dans la comp étition par

équipes, une défaite nippone
apparaît hautement invraisem-
blable. La lutte pour l' argent et
le bronze devrait concerner en
premier lieu l'Allemagne et
l'Autriche , qui  s'étaient clas-
sées dans cet ordre à Nagano,
avec la Norvège dans le rôle
d'outsider. Mal gré la présence
dans ses rangs de Janne Aho-
nen , la Finlande aura bien de
la peine à conserver son titre.

Cet hiver, le bilan helvé-
tique est bien maigre. En 21
concours de Coupe du monde,
seul Bruno Reuteler a obtenu
un résultat de premier plan ,
avec une cinquième place dé-
but décembre à Chamonix.
S'il manque de constance, le
Bernois d'Einsiedeln est tou-
jours susceptible de signer un
exp loit.

Ainsi le deuxième rang ob-
tenu l' an dernier à Holmen-
kollen. Marco Steinauer est
apparu en regain de forme
lors des récents champ ionnats
de Suisse tandis qu 'Andréas
Kuttel devrait être préféré à
Rico Parpan.

I*ln l'ait , la Suisse comptera à
nouveau sur Sylvain Freiholz,
lequel avait gagné le bronze il
y a deux ans à Trondheim sur
le grand tremplin. Mais le
Vaudois, s'il a remporté un
nouveau titre national le week-
end dernier à Chaux-Neuve, a
dû observer une longue pause
suite à la blessure à une
épaule récoltée à la veille de la
Tournée des quatre tremp lins.
«Je ne p ense p as être en me-
sure de viser une médaille. Il
me manque ele la comp étition) :
avoue d' ailleurs le sauteur du
Brassus, qui entend tout du
même saisir toute opportunité
de se distinguer./si

Jeudi 18 février
18.00 Cérémonie d' ouverture

Vendredi 19 février
09.30 30 km messieurs (libre).
13.00 15 km dames (libre).

Samedi 20 février
10.30 Saut du combiné nordique

individuel.
14.00 15 km (libre) du combiné

nordi que individuel.

Dimanche 21 février
12.00 Saut à grand tremplin

(à Bischofshofen).

Lundi 22 février
10.30 5 km dames (classique,

première partie
de la course-poursuite).

12.15 10 km messieurs
(classique, première partie
de la course-poursuite).

Mardi 23 février
09.30 10 km dames (libre ,

course-poursuite).
10.45 15 km messieurs (libre ,

course-poursuite).
13.30 Saut par équi pes au grand

tremplin (à Bischofshofen).
Mercredi 24 février
10.30 Saut du combiné nordi que

par équi pes.
14.30 Relai s 4 x 5 km (libre)

du combiné nord ique
par équi pes.

Jeudi 25 février
10.30 Relai s 4 x 5 km dames

(deux classiques
et deux libres).

Vendredi 26 février
10.30 Relais 4 x 10 km messieurs

(deux classiques
et deux libres).

20.15 Saut au tremplin normal.

Samedi 27 février
10.30 30 km dames (classique).
14.00 Combiné nordique sprint ,

saut.
16.00 Combiné nordique sprint ,

fond 7,5 km (libre).

Dimanche 28 février
10.30 50 km messieurs

(classique).
15.00 Cérémonie de clôture.



TENNIS

Schnyder s'incline
Associée à l'Autrichienne Barbara

Schett, la Bâloise Patty Schnyder a
été battue au cours du double dames
du tournoi WTA de Hanovre. Les
deux partenaires ont en effet subi la
loi de la paire formée par Manon Bol-
legraf-Caroline Vis, têtes de série No
4, victorieuses 6-1 6-4./si

ATHLÉTISME

Zùrcher-Scalabrin se retire
La multiple championne de Suisse

sur 400 et 800 m. Régula Zûrcher-
Scalabrin (30 ans) a décidé de mettre
un terme à sa carrière, /si

BASKETBALL

Université s'incline
LNB, tour final: Morges - Birsfel-

den 90436 (50-27). Chêne - Nyon 85-
65 (32-35). Classement: 1. Renens 3-
6. 2. Chêne 4-6. 3. Pully 2-4. 4. Nyon
3-2. 5. Morges 4-2. 6. Birsfelden 443.
LNB. Tour contre la relégation,
sixième journée. Groupe 1: Echal-
lens - Arlesheim 89-103 (33-39).
Meyrin-Grand-Saconnex- Pâquis-
Seujet 91-71 (42-36). Classement: 1.
Arlesheim 6-8. 2. Baden 4-6. 3. Viga-
nello 4-6. 4. Meyrin-Grand-Saconnex
545. 5. La Chaux-de-Fonds 5-4. 6. Pâ-
quis-Seujet S2. 7. Echallens 5-2. Pre-
mière ligue, tour final, quatrième
journée: Lausanne - Université 87450
(38-28). Yverdon - Zofingue 56-73
(28-35). Classement: 1. Reussbùhl 3-
6. 2. Zofingue 4-4. 3. Yverdon 4-4. 4.
Lausanne 3-4. 5. Cassarate 3-2. 6.
Université 4-2 ./si

FOOTBALL

Sanctions aggravées
La Ligue nationale française a

alourdi les sanctions à ('encontre de
Carmes et de Nice pour les incidents
survenu lors de la 25e journée du
championnat de deuxième division,
ayant provoqué la blessure du gar-
dien cannois Sébastien Chabbert par
un projectile lancé par des suppor-
ters niçois. Le stade du Ray à Nice
sera suspendu pour deux matches
fermes alors que celui de La Bocca à
Cannes, où les incidents avaient eu
lieu, sera suspendu pour un match.
La LNF a en outre donné match ga-
gné à Nice, 34)./si

L'Inter Milan à huit
Italie. Coupe d'Italie, demi-finale

aller: Inter Milan - Parme 0-2. Buts:
76e Veron 0-1. 86e Balbo 0-2. Expul-
sions de Bergomi, Colonnese et Za-
netti (tous Inter Milan, 77e, réclama-
dons) ./si

Leicester en finale
Angleterre. Coupe de la Ligue.

Demi-finales : Leicester (DI) - Sun-
derland (D2) 1-1 (aller: 2-1). Wim-
bledon (DI) - Tottenham 0-1 (DI) (0-
0). Championnat, 26e journée: Man-
chester United - Arsenal 1-1. Chelsea
- Blackburn 1-1. Newcasde - Coventry
4-1. Everton - Middlesbrough 54). As-
ton Villa - Leeds 1-2. Classement: 1.
Manchester 26-51. 2. Chelsea 2S47.
3. Arsenal 24-45./si

Sursaut madrilène
Coupe d'Espagne. Quarts de fi-

nale aller: Adetico Madrid - Espanyol
2-1. Mallorca - Deportivo 1-1. San-
tander - Real Madrid 245. /si

Football Le Bayern Munich
en pôle position en Bundesliga
Le championnat de Bun-
desliga reprend ce week-
end, après une pause hi-
vernale qui a duré
soixante jours. Repartant
avec huit points d'avance
sur Bayer Leverkusen,
Bayern Munich paraît in-
touchable

Les statistiques de la Bun-
desliga prêchent en faveur du
Bayern Munich. Dans 24 cas
sur 35, le champion d'au-
tomne a terminé avec le titre
de la Bundesliga. En vertu de
la réorganisation de la Ligue
des champions, la deuxième
place sera également très pri-
sée. Kaiserslautern (actuelle-
ment troisième) et Ciri Sforza,
ainsi que Borussia Dortmund
(cinquième) et Stéphane Cha-
puisat restent dans la course.

Plusieurs renforts
Cette reprise sera marquée

par bien des changements.
Trois équipes repartent avec
un nouvel entraîneur: Nurem-
berg (Friedel Rausch pour
Willi Reimann), Eintracht
Francfort (Reinhold Franz
pour Horst Ehrmantraut) et
VfB Stuttgart (Rainer Adrion
pour Winfried Schâfer).

Les mutations concernant
les joueurs ont également été
nombreuses pendant la pause.
Deux gardiens renommés sont
revenus en Allemagne, An-

dréas Kôpke (de Marseille à
Nuremberg) et Jens Lehmann
(de PAC Milan à Borussia
Dortmund). Borussia Dort-
mund est d'ailleurs le club qui
a investi le plus pour se ren-
forcer.

Outre Lehmann, dont le
transfert a coûté près de six
millions de francs , le club a
également engagé Miroslav
Stevic de Munich 1860 pour
1,2 million. Borussia Dort-
mund a toutefois laissé partir
Steffen Freund (Tottenham
Hotspurs), Stefan Klos (Glas-
gow Rangers), Steinar Perder-
sen (IFK Gôteborg), Scott
Booth (Vitesse Arnheim),
Knut Reinhardt (Nuremberg)

et Julio César (Panathinaikos
Athènes).

Parmi les autres clubs ayant
fait un effort particulier pour
se renforcer figure Munich
1860 qui a engagé l'internatio-
nal tchèque Martin Cicek
(Sparta Prague), le FC Nurem-
berg avec Kopke (qui pourrait
reléguer Andréas Hilfiker sur
le banc des remplaçants),
Reinhardt, et aussi René van
Eck (Lucerne) et Zivojin Jus-
kic (Obilic Belgrade) ainsi que
Borussia Moenchengladbach
où l'on enregistre les arrivées
de Michael Frontzeck (Fri-
bourg), Max Eberl (Greuther
Furth) et Berkant Gôktan
(Bayern Munich)./si

Giovani Elber: le Bayern Munich touchera-t-il le pactole
ce printemps? photo a-ASL

Rêve de pactole
Les professionnels du

Bayern Munich décrocheront
le gros lot s'ils l'emportent
sur les trois tableaux sur les-
quels ils jouent dans la
deuxième partie de la saison:
Ligue des champions, cham-
pionnat de Bundesliga,
Coupe d'Allemagne.

Qualifiés pour les quarts
de finale de la Ligue des
champions, les demi-finale
de la Coupe d'Allemagne et
en tête du championnat, les
Bavarois se partageraient

800.000 francs de primes
s'ils réalisaient un exploit
unique dans l'histoire du
football allemand.

Comme l'a déclaré l'atta-
quant brésilien Giovani El-
ber, l'équipe est assez forte
pour gagner les trois titres ,
ce que même les Franz Bec-
kenbauer et autres Gèrd Mul-
ler, vainqueurs de la Coupe
d'Europe des clubs cham-
pions en 1974, 1975 et 1976,
n'avaient pas réussi en leur
temps, /si

Sélection anglaise Keegan
nommé pour un intérim
La Fédération anglaise de
football (FA) a annoncé la
nomination de Kevin Kee-
gan comme sélectionneur
de l'équipe d'Angleterre,
mais pour quatre mois
seulement, Keegan sou-
haitant terminer son
contrat actuel avec le club
de Fulham (D3 anglaise).

Kevin Keegan, 48 ans, rem-
place Glenn Hoddle, limogé le
2 février à la suite de propos
contestés sur la réincarnation
et les handicapés. Il est depuis
septembre 1997 manager de
Fulham, équipe financée par
le millionnaire égyptien Moha-
med Al Fayed, et sous contrat
jusqu'en 2000. David Davies ,
le directeur intérimaire de la
Fédération anglaise de foot-
ball , a expliqué que la nomi-
nation de Keegan à la tête de
l'équipe nationale est provi-
soire, et qu'un sélectionneur

définitif sera désigné quand
Keegan s'en ira. Keegan rem-
place Howard Wilkinson, qui
a occupé un bref intérim,
pour le premier match de l'An-
gleterre perdu à Wembley
face à la France le 10 février
dernier (0-2). Wilkinson avait
succédé à Glenn Hoddle

Kevin Keegan supervisera
donc la préparation de l'An-
gleterre pour les trois pro-
chains matches contre la Po-
logne, la Bulgarie et la Suède,
qui seront décisifs pour la
qualification pour l'Euro
2000.

Sélectionné 63 fois en
équipe d'Angleterre, entre
1972 et 1982 , il a joué à Liver-
pool et Hambourg, puis Sou-
thampton et Newcastle , où il a
terminé sa carrière en 1984.
Devenu manager de New-
castle en 1992, il a fait remon-
ter le club en première divi-
sion, en 1993. Trois ans plus

tard, Newcastle terminait
deuxième du championnat
d'Angleterre, derrière Man-
chester United, après avoir
compté jusqu'à douze points
d'avance./ap, si

Kevin Keegan: une pre-
mière expérience à la tête
de l'équipe nationale an-
glaise, photo Keystone

Loterie suisse a numéros
6 - 9 - 1 4 - 18 - 28 - 45.
Numéro complémentaire:

Joker
727.834.

Fifa Rendez-vous est pris
pour lundi prochain

La nouvelle commission de
la Fifa, comprenant des grands
noms du football comme Mi-
chel Platini , Pelé, Bobby Charl-
ton ou George Weah, se ré-
unira pour la première fois
lundi prochain. Cette commis-
sion de vingt membres, mise
sur pied en novembre dernier,
discutera des problèmes cen-
traux du futur pour le football,
a annoncé hier par communi-
qué la Fédération internatio-

nale de football. Les sujets
chauds concernent notamment
l'éventuel passage de la Coupe
du monde à une périodicité de
deux ans selon la proposition
du président de la Fifa, Sepp
Blatter, la libération des
joueurs par les clubs lors des
rencontres internationales , le
calendrier mondial surchargé,
et l'activité des agents de
joueurs. Cette commission qui
selon Blatter se réunira quatre

ou cinq fois par an, ne se pen-
chera pas sur les lois du jeu,
mais se concentrera sur l'ave-
nir du football en termes géné-
raux. Les compétitions de
jeunes et leur développement,
le football en salle ou de plage,
et le football féminin, seront
aussi discutés lundi.

Cette commission comprend
aussi des arbitres , des entraî-
neurs, des administrateurs et
des joueurs, /ap

Loterie a numéros
2 x 6  Fr. 699.474.50
2x5+cpl. 128.047.30
192 x 5 2800.80
8444 x 4 50 .-
134.524 x 3 6 .-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 800.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot
4 x 5  Fr. 10.000.-
3 9 x 4  1000.-
376 x 3 100.-
3631 x 2 10.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 800.000.-

Judo La justice s 'en mêle
La Cour de justice euro-

péenne entamera le 23 février
l'examen d'un litige opposant
la judokate belge Christelle
Deliège aux ligues (fédéra-
tions) francophone et belge de
judo pour des non-sélections
qu'elle estime abusives.

Deliège est défendue par
Luc Mission, l'avocat belge
qui avait plaidé avec succès la

cause du footballeur Jean-
Marc Bosman.

Après s'être penchée sur la
question de la libre circulation
des joueurs de football proies
sionnel en fin de contrat dans
l'affaire Bosman, la Cour de
justice devra trancher cette
fois sur les critères et les quo-
tas nationaux de sélection des
athlètes pour les compétitions

internationales. La Cour de
Justice intervient à la de-
mande du Tribunal de pre-
mière instance de Namur,
saisi de la demande de dom-
mages et intérêts de Christelle
Deliège à la suite de sa non-sé-
lection au tournoi internatio-
nal de Paris de 1996 et aux
compétitions internationales
antérieures, /si

*6 ,D ? 7, 1Q, V, R
4 6, V, R, A 4 8, D

Xamax Zetzmann
pour six mois

Les dirigeants xamaxiens
avaient jusqu'à hier soir mi-
nuit pour dénicher l'oiseau
rare. Le moins que l'on puis-
se écrire, c'est que ce fut une
question de minutes. Finale-
ment, la nouvelle est tombée:
Pascal Zetzmann débarque à
la Maladière. Il fait l'objet
d'un prêt de six mois. Jus-
qu'à hier, le bougre était le
troisième gardien de Lau-
sanne.

On le sait, Corminboeuf ,
Delay et Colomba sont bles-
sés. Dans le meilleur des cas,
le second nommé pourra re-
nouer avec la compétition
dans une vingtaine de jours.
Mais vingt jours, c'est long.
Et malgré une météo capri-
cieuse, les matches de foot-
ball - officiels - vont re-
prendre dans notre tendre et
chère Helvétie. Ce week-end,
place aux seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse. Dans
une bonne semaine, le tour
final 1999 prend son envol.

Pour Neuchâtel Xamax,
comme pour beaucoup de
clubs d'ailleurs, ces deux
échéances sont importantes .
Transféré début janvier de
Sion, le jeune gardien Jona-
than Pichele (17 ans) est-il à
même de «tenir le choc»
comme on dit dans le jargon?
Ce serait probablement lui
faire un cadeau empoisonné.
C'est pour cette raison
qu'après bien des palabres,
Neuchâtel Xamax s'est as-
suré les services de Pascal
Zetzmann, né le 7 janvier
1976, à La Pontaise depuis
1989, arrivé en droite ligne
de Broc et Bulle. C'est donc
un Fribourgeois. Il mesure
83 kilos pour 1,89 m. Sans
lui faire offense , on peut af-
firmer qu'il s'agit d'un par-
fait inconnu. Son premier
match en LNA, il l'a dispute
en 1993. En tout et pour
tout, il a effectué six sorties
avec la première équipe lé-
manique. C'est que la
concurrence est rude, là-bas,
à Lausanne. Et Martin Brun-

ner est quel qu'un de solide
dont les capacités ne se dis-
cutent pas. Son unique titre
de gloire, le néo-Xamaxien
l'a récolté en 1997 lorsqu'il
remporta le titre de cham-
pion suisse en salle avec le
club vaudois. Voilà pour les
présentations.

Jouera, jouera pas?
Pascal Zetzmann pourra

être aligné ce dimanche à De-
lémont à l'occasion du match
de Coupe. La grande ques-
tion est de savoir si cette par-
tie aura lieu. Hier, il neigeait
dans la vallée de Delémont.
Depuis plusieurs jours, la pe-
louse de La Blancherie est re-
couverte d'un épais manteau
blanc (près de dix centi-
mètres). Sera-t-elle praticable
d'ici à dimanche, où le coup
d'envoi du match est prévu à
15 h? Rien n'est moins sûr.
Mais Neuchâtel Xamax a
préféré assurer ses arrières.

Hier, on a appris qu'en rai-
son des fortes chutes de nei-
ge, trois seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse sont
d'ores et déjà renvoyés. Il
s'agit des parties Schaflhouse
- Lucerne, Buochs - Saint-Gall
et Wil - Aarau. Le match Gos-
sau - Lugano a été inversé et
se jouera au Tessin. L'ASF
certifie que les autres ren-
contres vont se dérouler se-
lon le programme prévu, sauf
peut-être Soleure - Sion.

Hier dans l'après-midi , on
estimait que la meilleure
chose qui pouvait arriver à
Neuchâtel Xamax, c'est que
ce match de Coupe soit ren-
voyé. Comme ça, les respon-
sables neuchâtelois n'au-
raient pas eu besoin d'agir
dans la précipitation.

Voilà. On espère mainte-
nant que la poisse daigne
s'éloigner des parages de la
Maladière. Pascal Zetzmann
est en effet le cinquième gar-
dien enrôlé par le club
«rouge et noir» cette saison.

Cela suffît amplement.
GST



ÉCHECS
BEIDER BÂLE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5,5 - 2,5

Pour le compte du deuxième tour
du championnat de LNB des
groupes , La Chaux-de-Fonds se ren-
dait à Birsfelden pour affronter
l'équipe de Beider Bâle. Handicapés
par les absences de Terreaux et
Leuba , les Neuchâtelois pouvaient
néanmoins compter sur les renforts
d'Uzzeni et de Vianin. Malgré un
bon début de match marqué par la
victoire rapide de Vianin , la suite
des opérations fut moins souriante
pour les visiteurs et les Bâlois pri-
rent l'ascendant pour s'imposer 5,5
- 2 ,5. Pas trop atteint par ce revers,
le coach Berset estimait que cette
défaite n'hypothéquait pas les
chances de participer aux finales de
promotion et de rejoindre ainsi la
LNA.

Résultats: Scherer - Bex 1-0.
Gierth - Robert nulle. Duilovic - Uz-
zeni nulle. Budisin - Vianin 0-1. Bo-
jic - Berset nulle. Berberich - Terraz
1-0. Remeta - Mikic 1-0. Maeder -
Frésard 14).

Après ce deuxième tour, Beider
Bâle et Olten ont pris la tête du clas-
sement avec quatre points. La
Chaux-de-Fonds suit avec deux
points , alors que La Béroche, qui
était au repos, ferme la marche avec
0 point. RFR

HANDBALL
ZOLUKOFEN-
MÛCHENBUCHSEE II -
LA CHAUX-DE-FONDS 26-21
(16-8)

Amère défaite pour les hommes
du Handball-Club La Chaux-de-
Fonds qui voient tous leurs espoirs
de participer aux finales de promo-
tion en troisième ligue s'envoler
avec la deuxième place du classe-
ment, également perdue à l'issue de
cette rencontre.

Les Neuchâtelois , scotchés dans
leurs baskets en première mi-
temps, n ' ont pu qu 'observer et par-
fois même admirer le jeu de Zolliko-
fen-Muchenbuchsee II , équipe que
les visiteurs avaient pourtant assez
largement battue lors du premier
tour. Même si les Chaux-de-Fon-
niers n 'ont jamais baissé les bras ,
l'écart s'est rapidement creusé
entre les deux équi pes si bien que
les Romands entamèrent la seconde
mi-temps avec huit longueurs de re
tard. Et remonter un tel handicap
s'assimilait à une mission impos-
sible.

La Chaux-de-Fonds: Oppliger;
Baggiano, Berisha , Blaser, Dudan ,
Duvanel, Eichenberger, Furka, Guy,
Vildeuil. FBL

TIR À L'ARC
Près de 130 archers ont participé

au tournoi international à Sissach
(BL). A l' occasion , le Chaux-de-Fon-
nier Ewald Schill a fêté sa qua-
trième distinction FITA Indoor
(étoile FITA) avec 576 points .

Résultats des régionaux. Com-
pound hommes vétérans: 1.
Ewald Schill (Les Compagnons de
Sherwood). Compound dames vé-
térans: 2. Françoise Schafroth (Les
Compagnons de Sherwood). Com-
pound jeunesse: 2. Julien Calvo
(Les Compagnons de Sherwood).
Olympique hommes: 10. René
Leoni (TAN). 14. Claude Torriani
(La Saigne). 18. Dominique Mettille
(La Saigne). Olympique dames: 3.
Maya Kùng (TAN). 8. Catherine
Kting (TAN). Longbow hommes:
4. Roland Poncioni (TAN). Instinc-
tif dames: 1. Marie-Lise Schill (Les
Compagnons de Sherwood). 2. Ma-
deleine Torriani (La Saigne), /réd.

FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise (16e jour-

née): La Béroche - Areuse 5-1.
Areuse II - La Tchaux 4-2. Gris Niou
- Nomades II 5-1. Nomades - Ole 2-
4. Rebell - Toons 3-3. Peseux - Bull-
Dog's II 3-3.

Classement: 1. Ole 16-29. 2. Pe-
seux 16-26. 3. La Béroche 16-24. 4.
Gris Niou 16-22. 5. Nomades 16-22.
6. Bull-Dog 's II 16-17. 7. Toons 16-
14. 8. Areuse I 16-9. 9. Rebell 16-8.
10. Areuse II 16-7. 11. Nomades II
16-7. 12. La Tchaux 16-6. /réd.

Messieurs
Deuxième ligue: La Chaux-de-

Fonds - Le Locle 0-3. Val-de-Ruz II -
Colombier II 3-1. E2L - NUC 3-1.
Classement: 1. E2L 11-20. 2. Bevaix
10-16. 3. Val-de-Ruz II 11-14. 4. Val-
de-Travers 10-12. 5. NUC 11-12. 6.
Colombier II 11-6. 7. Le Locle 11-6. 8.
La Chaux-de-Fonds 11-0.

Troisième ligue. Groupe A: E2L
III - Val-de-Ruz III 3-2. Boudry - E2L II
1-3.

Classement: 1. E2L II 7-14. 2.
Cortaillod 6-8. 3. E2L III 6-8. 4. Ma-
rin 5-4. 5. Boudry 6-2. 6. Val-de-Ruz
III 6-0.

Groupe B: Val-de-Travers II - Val-
de-Ruz IV 3-1. Classement: 1. SAR
4-8. 2. Val-de-Ruz IV 4-2. 3. Sava-
gnier 3-2. 4. Val-de-Travers II 3-2.

Juniors . Groupe A: TGV - NUC 3-
0. TGV - Colombier 3-0. NUC -
Bienne 0-3. Classement: 1. Bienne 7-
12. 2. TGV 8-12. 3. La Chaux-de-
Fonds 7-8. 4. Colombier 8-8. 5. NUC
8-2. 6. Val-de-Ruz 6-2.

Dames
Deuxième ligue: Savagnier - Li-

gnières 3-2. Les Ponts-de-Martel - Val-
de-Ruz 3-2. NUC II - La Chaux-de-
Fonds 3-2. Classement: 1. Val-de-
Travers 10-20. 2. NUC II 11-14. 3. Co-
lombier II 10-12. 4. La Chaux-de-
Fonds 11-12. 5. Les Ponts-de-Martel
11-10. 6. Savagnier 10-8. 7. Lignières
10-6. 8. Val-de-Ruz 11-2.

Troisième ligue: Corcelles-C. - La
Chaux-de-Fonds II 0-3. Le Locle - Sa-

vagnier II 1-3. Cerisiers-G. - E2L 2-3.
Colombier III - NUC III 3-1. Classe-
ment: 1. E2L 10-18. 2. La Chaux-de-
Fonds II 10-16. 3. Cerisiers-G. 11-16.
4. Colombier III 11-12. 5. Savagnier
II 11-8. 6. Corcelles-C. 11-6. 7. NUC
III 11-6. 8. Le Locle 11-4.

Quatrième ligue. Groupe A: Fon-
taines - Les Ponts-de-Martel II 1-3.
Val-de-Ruz III - Val-de-Travers II 2-3.
Classement: 1. Les Ponts-de-Martel
II 7-10. 2. Val-de-Ruz III 6-8. 3. Val-
de-Travers II 5-6. 4. E2L II 3-4. 5.
Fontaines 4-2. 6. Le Locle II 5-0.

Groupe B: Bevaix - Corcelles-C. II
3-0. Classement: 1. Peseux 3-6. 2.
Les Verrières 2-4. 3. Val-de-Ruz II 3-
4. 4. Marin 3-4. 5. Val-de-Travers III
3-2. 6. Bevaix 4-2. 7. Boudry 1-0. 8.
Corcelles-C. II 3-0.

Juniors A. Groupe 1: Colombier
-NUC 0-3. Classement: 1. Les Ponts-
de-Martel 4-8. 2. Colombier 4-6. 3.
NUC 5-4. 4. La Chaux-de-Fonds 3-2.
E2I. II 4-0.

Groupe 2: Boudry - Val-de-Ruz 3-
0. Lignières - E2L 3-1. Classement: 1.
Val-de-Ruz 5-8. 2. Boudry 3-4. 3. Li-
gnières 4-1. 4. Bevaix 3-2. 5. F.2I. 5-2.

Juniors B. Groupe 1: La Chaux-
de-Fonds - Les Ponts-de-Martel 3-0.
Val-de-Travers - NUC 3-0. Classe-
ment: 1. Val-de-Travers 4-8. 2. NUC
4-4. 3. La Chaux-d e-Fonds 3-2. 4. Les
Ponts-de-Martel 3-0.

Groupe 2: Lignières - Colombier
1-3. Classement: 1. Colombier 4-8.
2. Cerisiers-G. 3-4. 3. Lignières 4-2.
4. Fontaines 3-0. /réd.

Messieurs
Deuxième ligue: Union Neu-

châtel II - Union Neuchâtel III
76-91. Marin - Union Neuchâtel
III 82-67. UCLA 96 - Université
II 64-56. Classement: 1. UCLA
96 7-12. Université II 9-12. 2. 3.
Marin 7-10. 4. Union Neuchâtel
III 9-10. 5. Fleurier 7-2. 6.
Union Neuchâtel II 7-0.

Juniors: La Chaux-de-Fonds -
Berthoud 48-67. Classement: 1.
Berthoud 10-18. 2. La Chaux-de-
Fonds 9-12. 3. Berne 9-12. 4.
Rapid Bienne 10-10. 5. Univer-
sité 9-4. 6. Schliern 9-0.

Cadets: Berne - Val-de-Ruz
65-60. La Chaux-de-Fonds -
Berne 99-118. Marin-Val-de-Ruz
79-49. Classement: 1. Soleure
9-18. 2. Rap id Bienne 9-14. 3.
Berthoud 10-14. 4. Marin 10-10.
5. Berne 10-10. 6. La Chaux-de-
Fonds 9-6. 7. Val-de-Ruz 11-6. 8.
Union Neuchâtel 10-0.

Benj amins: UCLA 96 - La
Chaux-de-Fonds 155-47. Classe-
ment: 1. Rap id Bienne 8-14. 2.
UCLA 96 9-14. 3. Berne 11 8-12.
4. Berne 7-8. 5. Union Neuchâ-
tel 7-8. 6. Fleurier 8-6. 7. Uni-
versité 8-2. 8. La Chaux-de-
Fonds 9-0.

Coupe NE-BE. Groupe 2:
Langenthal - Bienne 30-101. Lan-
genthal - UCLA 96 II 45-63. Ra
pid Bienne - Université II 78-43.
Soleure - UBBC II 20-0 (forfait).
UCLA 96 II - Soleure 35-104.
Union Neuchâtel II - Soleure 41-
72. Union Neuchâtel II - UBBC II
20-0 (forfait). Union Neuchâtel II
- UCLA 96 II 65-50. Université
III - langenthal 70-31. Université
III - UBBC II 20-0 (forfait). Clas-
sement: 1. Bienne 6-12. 2. So-
leure 6-10. 3. Union Neuchâtel II
0-8. 4. UCLA 96 II 6-4. 5. Lan-
genthal 6-0. 6. Université III 6-
-2. 7. UBBC II 6-2. /réd.
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Les délégués de la Société
cantonale neuchâteloise des ti-
reurs sportifs (SCNTS) se sont
récemment retrouvés à Roche-
fort afin de faire le point de la
situation. Comme ces der-
nières années, le président Ro-
land Glauser a demandé à cha-
cun de faire un effort tout spé-
cial afin d' assurer, entre
autres , la survie des sociétés et
une certaine continuité. Même
si les effectifs accusent la sta-
bilité avec 222 membres, le ra-
j eunissement est devenu une
nécessité.

Le président a relevé qu 'à
partir de cette année, il n 'est
malheureusement plus pos-
sible d'inscrire une équi pe
neuchâteloise aux matches à
la carabine 50 mètres, les ti-

reurs trois positions étant tous
trop âgés. L' année 1998 aura
été marquée par toutes les ma-
nifestations du 100e anniver-
saire de la SSTS avec l' assem-
blée fédérale des délégués qui
s 'est déroulée à l' entière satis-
faction du comité central .
Aussi , le président adressa-t-il
des remerciements à tous les
membres pour cette réussite.
Il n 'a pas manqué de relever la
belle participation des tireurs
neuchâtelois à la fête fédérale
à Ibach.

Des rapports effectués par
les différents chefs de groupe,
il n 'y a rien eu de spécial à si-
gnaler. Il en fut de même de la
situation financière, présentée
par Jean-Louis Scanio, cais-
sier cantonal.

Remise des challenges et
des distinctions. Insigne de
tireur d'élite. Première dis-
tinction: Henri Donzé (Le
Locle, 50 m), François Bersier
(Fleurier, 50 m) et Jean-Louis
Ray (Le Locle, 10 m).
Deuxième distinction:
Henri Donzé (Le Locle,
50 m). Troisième distinc-
tion: Jean-Louis Ray (Le
Locle, 50 m).

Maîtrise cantonale FAC.
Or: Gaël Chaillard (Le Locle)
et Willy Tiirler (La Chaux-de-
Fonds). Argent: Stéphane
Gumi (Montmollin), David
Heller (Boudry) et Virg inie
Augsburger (Cortaillod).
Bronze: Stéphane Schick
(Cortaillod).
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PATINAGE ARTISTIQUE

L'Association romande de
patinage (ARP) a organisé, sa-
medi à Genève, une session de
tests à laquelle ont pris part
trois Neuchâteloises.
, La . sociétaire du CP La

Chaux-de-Fonds Wendy We-
ber et Angélique Steudler, du
CP Neuchâtel-Sports, se pré-
sentaient dans le test première
classe «Grande Or». Après
avoir très bien passé la pre-
mière partie - cinq éléments à
présenter individuellement -,
les deux patineuses ont pré-
senté aux juges leur program-
me libre. Toutes deux ont pa-
tiné avec un certain brio cette
lors de cette deuxième partie,
et obtenu la plus haute distinc-
tion décernée par l'Associa-

tion romande de patinage.
Quant à Chloé Mégevand , elle
s'alignait en vue d' obtenir le
test deuxième classe «Petite
Or». La sociétaire du CP Neu-
châtel-Sports s'est également
illustrée en obtenant cette dis-
tinction, après avoir passé faci-
lement le cap des éléments et
présenté un très bon pro-
gramme libre. PHW

Des podiums à la clé
Il y a quinze j ours, trois pa-

tineuses du CP Saint-lmier se
sont rendues à Tramelan au
24e Derby j urassien. Si neuf
clubs régionaux participaient
à la compétition, cette édition
a enregistré une des plus
faibles participations avec seu-

lement trente-huit patineuses
et quatre patineurs. Ce derby
réunit des filles et des garçons
qui ne participent pas à des
championnats officiels et per-
met aux débutants de fai re
leur première glisse. En es-
poirs filles , Chloé Marti (hui-
tième) et Céline Juillard (neu-
vième) se sont classées dans
les dLx premières. Quant à
Cynthia Knobel , elle s'est clas-
sée troisième en hobby filles.
Lors de la Coupe romande qui
s'est disputée le week-end der-
nier à Genève, Nicolas Dubois
s'est hissé au troisième rang
final chez les garçons.
Deuxième chez les filles , Ta-
lika Gerber a confirmé ses
précédents résultats./réd.

VOLLEYBALL
A un mois de la fin du cham-
pionnat régional, la tension
monte! En deuxième ligue, les
filles du Vallon ont quasiment
le titre en poche. Et la promo-
tion assurée, à moins...
qu'elles n'en veuillent pas.
Chez les garçons, l'Entre-
deux-Lacs devra encore se
battre pour garder sa minime
avance contre le surprenant
Bevaix, toujours là pour créer
la surprise. Tour d'horizon.

En deuxième ligue féminine, les
résultats de la semaine - trois ren-
contres gagnées au set décisif - dé-
montrent que toutes les équi pes
ont envie de se battre jus qu ' au
bout. Pour la seconde place, le
NUC a réalisé une bonne opéra-
tion en prenant sa revanche contre
La Chaux-de-Fonds. Avec quel-
ques frayeurs, les Universitaires se
sont imposées trois sets à deux
(15-11 15-12 8-15 4-15 15-12).

Déception , en revanche, du côté
de Val-de-Ruz, actuelle lanterne
rouge, qui a failli créer la surprise.
L'équi pe s'est inclinée au tie-
break face aux Ponts-de-Martel.
Avec cette défaite, elle a laissé pas-
ser sa chance de recoller au classe-
ment et , peut-être, de sauver sa
peau. Quant à Savagnier, en rem-
portant à l' arraché la victoire sur

Lignières (15-11 15-8 13-15 14-16
15-13), il s'est mis définitivement
à l' abri de toute mauvaise sur-
prise.

Chez les garçons , l'Entre-deux-
Lacs ne s 'est pas fait surprendre
par le NUC (victoire 3-1). Le derby
entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle a tourné à l' avantage des Lo-
clois. Rien ne va pour les Chaux-
de-Fonniers, qui ont connu cette
semaine encore l'élimination en
Coupe neuchâteloise face à une
formation de troisième ligue:
Smash Cortaillod.

En troisième ligue féminine, du
rêve au cauchemar pour les filles
des Cerisiers contre l'Entre-deux-
Lacs. Avant la partie , les données
étaient claires: le vainqueur pren-
drait la tête du classement et une
option pour la promotion tant
convoitée. Sûres d' elles , les
joueuses de La Béroche ont com-
mencé la partie sur les chapeaux
de roue et remporté les deux pre-
mières manches: 15-3 et 15-6. Et
puis , patatras... Dans le troisième
set, le plus disputé , l'Entre-deux-
Lacs s'est réveillé et a commencé,
enfin , à jouer. Plus rien ne l' arrê-
tera et il s'imposera sur le score de
trois à deux. Mais tout n 'est pas
encore joué: La Chaux-de-Fonds,
actuel deuxième, n 'a pas encore
dit son dernier mot. CPI

Bras de fer Dombresson
et La Chaux-de-Fonds en force
Une quarantaine de parti-
cipants ont pris part à la
Rotonde à Neuchâtel aux
dixièmes championnats
neuchâtelois de bras de
fer. Une fois de plus, la
compétition fut très dispu-
tée. Au moment de la dis-
tribution des médailles,
les représentants des
clubs de La Chaux-de-
Fonds et de Dombresson
n'ont laissé que des
miettes à leurs adver-
saires.

Les podiums
Messieurs. - 60 kg: 1. Emre

Emrah. 2. Alain Pointet (Dombres-
son). 3. Tail-Tail (Dombresson). -
70 kg: 1. Sébastien Falcon (Dom-
bresson). 2. Xavier Fernandez (La
Chauxd-de-Fonds). 3. David Invenh-
kelrid (Marin). - 80 kg: 1. August
Schala (Neuchâtel). 2. Serge Veuve.
3. Antonio Rodri gues (La Chaux-de-
Fonds). -90 kg: 1. Nardino Ruoni
(Le Prévoux). 2. Christop he Bracelli
(Dombresson). 3. Daniel Castanina.
+ 90 kg: 1. Yves Petermann (La
Chaux-de-Fonds). 2. Biaise Blank
(Lignières). 3. Fabien Nusbaumer
(Dombresson). Open: 1. Yves Pe-
termann (La Chaux-de-Fonds).

Dames. - 55 kg: L Nancy
Gaillard (La Chaux-de-Fonds). 2.
Virginie Glardon (Dombresson). 3.
Line Pecaut. + 55 kg: 1. Natacha
Petermann (La Chaux-de-Fonds). 2.
Stéphanie Nicklaus (Neuchâtel). 3.
Emmanuelle Sunier (Dombresson).
Open: 1. Natacha Petermann (La
Chaux-de-Fonds). /réd.

Les dixièmes championnats neuchâtelois de bras de fer ont donné lieu à des combats acharnés.
photo Leuenberger

Course d' entraînement à Ma-
rina di Grosseto (Toscane). Mon-
tée du Tirli (10 km/450 m de dé-
nivellation): 1. Stéphane Heiniger
(Orbe) 27'06" . 2. Joris Boillat-Du-
hart (Les Emibois) à 45" . 3. Didier
Borruat (Montfaucon) à 2'06" . 4.
Nicolas Pittet (La Chaux-de-Fonds) à
3'05" . 5. Sylvain Dubail (Saignele-
gier) à 3'08" . 6. Thomas Schneider
(La Chaux-de-Fonds) à 3'40" . 7. Ya-
nis Voiblet (Plagne) à 3'45" . 8. Sté-
phane Herren (La Meute) à 5'01" .
9. Gino Tarchini (Saignelegier) à
5'06" . 10. Jocelyn Jolidon (Saigne-
legier) à 6' 11". /réd.

1 CYCLISME
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Adolescence

cherche

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)
Pour son Service éducatif itinérant
à temps partiel (40%).

Fonction
- Travail éducatif à domicile.
- Soutien aux familles.

Exigences:
- Formation d'éducateur(trice)

spécialisé(e) ou titre équivalent.
- Plusieurs années d'expérience

professionnelle.
Réf: SEL

Un(e) ergothérapeute
Pour ses centres de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Cressier.
A temps partiel (50%).
Réf: ERGO.

Délai de postulation:
15 mars 1999.
Entrée en fonction:
1er juin 1999 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées de votre dossier de candi-
dature sont à adresser à:
Direction de la Fondation
Les Perce-Neige,
Réf. SEI ou ERGO,
2208 Les Hauts-Geneveys. S

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

DEPUIS 1915
Maîtrisez-vous une technologie en pleine évolution?
Cas échéant, vous pourriez être notre

Responsable de la qualité et des délais
Ce futur collaborateur a entre 30 et 40 ans et fait preuve d'un
sens aigu des responsabilités. En outre, il sait diriger et motiver
ses subordonnés!

Quelques années d'expérience dans l'horlogerie, ou les
branches annexes, sont indispensables.

Veuillez adresser vos offres de services, avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et prétention de salaire, à la Direction
de MERUSA SA, case postale 7006, 2500 Bienne 7. _„6-230857

comadur /Q
Avez-vous un caractère fort et beaucoup d'entregent?

Acheteur - négociateur m
¦ La direction de notre entreprise Si vous avez de l'entregent, êtes I*

? spécialisée dans la fabrication de entreprenant et dynamique,
| microaimants et de composants savez travailler de manière

r en matériaux durs (saphir, autonome et possédez un bon *! céramique, rubis) pour des esprit d'analyse et de synthèse, !
applications industrielles et contactez-nous ou adressez

1 horlogères , recherche un votre dossier de candidature à¦ acheteur-négociateur de talent, M. R. Jeannet, COMADUR SA, I ;
' pour prendre en charge la Girardet 57, 2400 Le Locle,

i responsabilité de nos achats. tél. 032/930 83 11.

De formation ETS, la personne Nous nous réjouissons de faire | •: recherchée possède une solide votre connaissance. §

¦ qu 'acheteur, parle l 'anglais et Réuss'r sur les "»«"/?«;miermtmnj uxde rnonoge- i
... ., .. - l i  -t i fi ne el de la micro é'cclronique e.voede s 'alleleraux mif

: / allemand et Connaît les OUtlIS tâches les plus diverses Vous avez les aptitudes re- j ;
- *" informatiques actuels de quises ̂ nous aider à ̂  reanser Appeiez-nousi m
fai gestion. Une société du BWATCH GROUP £. ¦¦>

Manufacture horlogère haut de gamme d'une vingtaine de col-
laborateurs cherche pour entrée tout de suite ou à date à
convenir

UN COMPTABLE
Votre tâche principale consistera à la tenue de la comptabilité,
relations avec les clients/fournisseurs et assurances , ainsi que
la gestion administrative du personnel, travaux que vous maî-
trisez de manière autonome.
Bénéficiant d'une bonne expérience, vous parlez couramment
l'allemand et maîtrisez les outils informatiques Word, Excel et
Winway Z.
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
sont à envoyer sous chiffre Q 132-44002, à Publicitas SA,
case postale 1471,2001 Neuchâtel. 132-44002/4x4

_,_  ̂ Pierre Duckert SA 
.

 ̂
\ Travaux publics

^? "̂  2015 Areuse

Nous recherchons, pour entrée à convenir:

1 machiniste
sur pelle rétro

1 maçon génie civil
avec expérience.

Adresser vos offres manuscrites à l'attention de:

M. J.-F. Imhof.
rue Félix-Bovet 4, 2015 Areuse, tél. 032/842 22 33

28-188338

R lîS ÀURANT
KIWI NUS

Av. Léopold-Robert 61- 913 32 50
Nous cherchons

sommelière
pour date à convenir ,32.44005

Fabrique de montres haut de gamme
de La Chaux-de-Fonds

cherche

UN ASSISTANT AU
DIRECTEUR TECHNIQUE
Activités:

- Organisation et suivi de fabrication.
- Technologie de montage, huilage, contrôles.
- Coordination entre les services.
- Propositions de rationalisation.
- Détection et correction des défauts techniques de
l'ensemble de la montre.

- Lecture et mise à jour des plans techniques.
-Suivi de production.
- Assistance aux activités du directeur technique.

Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur ou

horloger très qualifié.
-.Horloger praticien confirmé avec connaissance

parfaite de l'horlogerie mécanique et ses
complications.

- Age maximum 37 ans.

Ce poste conviendrait seulement à une personne recherchant
une situation d'avenir et capable de s'engager pleinement
pour plusieurs années.
Faire offre sous chiffre W132-43808 avec tous les documents usuels
à Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 43808

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 cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats, photographies 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.

®

DATA CONVERSION SERVICE SA

TECHNIQUE

A la recherche
d'un nouveau défi?

Votre souhait:
-mettre en valeur vos compétences

professionnelles;
- avoir de bonnes conditions d'enga-

gement et de travail;
- travailler à Genève.
Alors, réalisons-le ensemble si vous
êtes notamment:

polisseur
horloger

sertisseur
mécanicien-outilleur
chef de production

Intéressé? Alors n'hésitez pas à contacter
M. Bourquenoud pour plus d'informations.

18-545170

iinrtenCiiï* 10, rue Jcan-Violenc
Vot%„,iis l?73 1205 Genève
^jL-^ rcs-g - <P 320 75 10
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un(e) adjoint(e)
comptable
à temps partiel (50%).

Fonction:
• Assister la responsable du service;
• Participer à l'élaboration du

budget, aux bouclements des
comptes ainsi qu'aux
demandes de subventions,
analyser les comptes;

• Réaliser diverses tâches
comptables.

Exigences:
• Diplôme de commerce ou CFC

d'employé de commerce G;
• Plusieurs années d'expérience

dans un service comptable ou
fiduciaire.

Entrée en fonction: tout de suite.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées de votre dossier de candi-
dature sont à adresser à:
Direction de la Fondation LES
PERCE-NEIGE, Réf. COMPTA,
2208 Les Hauts-Geneveys.

28-168846

^m^E 

Une 
division

0̂̂ j 9 m^  i- ' .y- . . . ¦¦ • •¦

Vedior
Bisservice

Pour plusieurs de nos clients du littoral et du
haut du canton, nous recherchons:
En postes fixes et temporaires

•* DES ÉLECTRONICIENS
CFC/ET
Jeunes, sérieux, dynamiques et motivés

*- DES OUVREER(E)S
SOUDEURS(SES)
Avec connaissance mi g

•* DES POLISSEURS(SES)
ET DES PRÉPARATEURS
(TRICES)

w DES LIVREURS- 1
CHAUFFEURS *

Pour ces postes Tourya Jan attend votre dossier
de candidature ou votre appel.

m i •%, ,- „•VediorBisservice
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. liopold-Robcn • CP 1540 • 2301 U Chaux-dc-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
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Avec vitrines et garage. "
Loyer: Fr. 703 - (charges comprises).
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Le Home médicalisé
Les Sugits à Fleurier

cherche pour son service de soins

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

à temps partiel (80%)
Conditions: selon normes ANEMPA.
Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.
Des renseignements peuvent être
demandés auprès de l'infirmier-chef,
Monsieur Pierre Haag.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copie des certificats,
sont à adresser à:

HOME MÉDICALISÉ LES SUGITS
Direction

Rue de l'Hôpital 31
2114 Fleurier

Tél. 032/861 10 81
Fax 032/861 41 51 M.,«»»i7

SOMMER SA
cherche

monteurs en
appareils ménagers

Faire offre avec CV et
documents usuels à:
Rue Fritz-Courvoisier 62,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132 44010

Le Royal Pub
à Saint-lmier, cherche

Jeune serveur
Tél. 032/941 19 19 |
(demandez le patron).

*4j A louer ^
r 3 pièces

Jardinière 59

?Proche du centre ville
S

• cuisine agencée **
•WC séparé 3
• chambre-haute
•Loyer Fr. 750.-+ charges

?libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cti *A

EZ5I E

A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite, rue du Bois-Noir

logements une et
deux pièces

Fr. 370.- à Fr. 540.-
charges comprises.

Tél. 032/926 06 64 28.188780
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U nouvelle SotlUtCL
Moteur 2.0 litres 16V, 4 airbags,

climatisation , jantes en alliage léger,
verrouillage centralisé, HiFi

avec lecteur CD - pour seulement
Fr.29'990- tout compris.

Moteur alu 2.5 litres V6, 160 ch
avec boîte automati que pour Fr. 36'990.-
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CENTRE DE VENTE
Fritz-Courvoisier 58 032/968 59 59

LA CHAUX-DE-FONDS ,32.43890
Pti. TVA .rv-lmr. 
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Daewoo Matiz Elle révolutionne les «mini»
Tout le monde a les yeux
rivés sur la Smart (qui sus-
cite un maximum de cri-
tiques...), alors que la peti-
te voiture idéale commen-
ce sa carrière en Suisse
assez discrètement. Et
pourtant, la Daewoo
Matiz a tout pour plaire à
un grand nombre d'utilisa-
teurs potentiels, à com-
mencer par un prix imbat-
table pour un équipement
très sophistiqué. Son seul
défaut ? Sa nationalité
coréenne qui inquiète
encore souvent les
Helvètes...

Elle ne mesure que 3m50
et elle se gare dans un mou-
choir de poche , grâce à sa
direction assistée de série.
Contrairement à d' autres voi-
tures de cette d imens ion
(Renault Twingo, Seat Arosa ,
ete) elle possède 4 portes et
un grand hayon , ce qui est
nettement plus pratique pour
un usage familial. Rien que
ces deux caractér is t i ques
devraient déjà lui assurer un
beau succès. Mais la petite
Coréenne possède en p lus
une très forte personnalité.
Esthétiquement, elle n 'a rien

a envier aux européennes , et
pour cause: elle a été dessi-
née par Giug iar io  ( I t a l
Design). On retrouve en elle
la f luidité des li gnes d' une
Twingo ainsi qu 'une hauteur
d ' hab i t ac l e  insp irée de la
Mercedes A. C' est d' ailleurs
à l' allemande qu ' on peut le
mieux la comparer quant au
côté pratique: accès aisé par
les 4 portes , place généreuse
pour les jambes à l ' arrière
(même pour des adul t e s ) ,

coffre modulable en rabattant
les sièges arrière (1/3-2/3),
surface de chargement parfai-
tement plane. Cette mini est
capable de transporter une
foule de choses ! Mais là s 'ar-
rête la comparaison , la
Daewoo étant deux fois moins
chère que la Mercedes...

Son rapport qualité-prix est
d' ailleurs étonnant. Le modè-
le le plus cher coûte moins de
15.000 francs et offre un
équi pement de confort et de

sécurité à la pointe du pro-
grès: ABS , double  a i rbag
conducteur et passager, ver-
rouillage centralisé , glaces
électriques , installation Hi-Fi
et même la c l imat i sa t ion  !
Sans oublier les petits détails
comme les phares réglables
en hauteur , les espaces de
rangement, les porte-gobelets ,
etc. Vous trouvez que c ' est
encore trop cher? La même
existe en version simp le , sans
ABS ni clim , mais avec quand

même I' airbag conducteur ,
pour 10.700 francs. Le prix
de deux scooters... De plus ,
el le est vendue  avec une
garantie de 3 ans ou 100.1300
km , et elle se trouve dans la
catégorie la plus basse pour
les impôts et les assurances
grâce à sa petite cylindrée de
796 cmc.

Son peti t  moteur  3
cylindres peut paraître ridicu-
le sur le pap ier , mais il ne
l' est pas sur route. En ville et
sur petites routes, il se montre
très nerveux: démarrages vifs,
reprises vigoureuses, et même
beaucoup de souffl e dans les
côtes. Sur autoroute , il sou-
tient aisément une vitesse de
croisière de 130 km/h comp-
teur. Son bruit est agréable, il
«ronfle» un peu comme les
anciennes Alfasud en accélé-
ration. Par contre , il est dis-
cret en palier, et même à gran-
de vitesse il n 'est pas envahis-
sant , permettant  d'écouter
sans problème la radio. Quant
à la consommation, comprise
entre 5,5 et 7,5 litres selon le
style de conduite , elle est très
correcte: les 51 chevaux sont
vifs, et il faut bien les nourrir!
Enfin , le comportement rou
lier de la mini coréenne nous

a surpris en bien: elle possède
une vraie suspension , nette-
ment p lus soup le que celle
d' autres petites que nous ne
nommerons pas..., et sa tenue
de route est très sécurisante.
Elle nous a également favora-
blement impressionné sur la
neige, où son faible poids et
sa bonne motricité lui don-
nent des ailes. En conclusion ,
cette petite Matiz nous a vrai-
ment conquis: si elle portait
un nom européen elle aurait
un succès fou !

Alain Marion

Données techniques
Daewoo Matiz
Moteur: 796 cmc , 3
cylindres; 37,5 kW (51 ch)
à 5900 t/mn; couple maxi
69 Nm à 4600 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 910 kilos.
Performances: 144 km/h;
O à  100 km/h en 17 sec.
Consommation:
7,0 1/100 km (test)
Prix: 14.900 francs
(modèle testé); gamme
Matiz à partir de 10.700
francs.

Opel Monterey Le diesel
perfectionné
Il y a une catégorie de véhi-
cules pour laquelle le diesel
est particulièrement indi-
qué, même en Suisse où
pourtant on aime peu les
inconvénients des moteurs
dits «à combustion inter-
ne»: les gros 4x4 auxquels
le diesel donne beaucoup
de couple et permet des
économies de carburant.
Dans ce segment de gros
balourds, l'Opel Monterey
joue la diva, grâce à son
moteur qui fait aussi bien
dans tous les domaines
qu'un bon V6 essence.

Le secret du Monterey s'ap-
pelle Common-Rail et 16 sou-
papes. C' est le premier gros
4x4 équipé d' une telle techno-
logie qui donne à son moteur
de 3 litres de cylindrée des
caractéristiques étonnantes. La
puissance est de 159 ch., et le
coup le de 333 Nm à 2000
tours. Une force nettement
supérieure à celle de la version
V6 essence de 3,5 litres dont le
couple n 'atteint que 310 Nm à
3000 tours. Ce système à ram-
pe d ' in jec t ion  commune
(Common-Rail) est une évolu-
tion du système d' inject io n
directe sur moteur diesel. Ce
système autorise des pressions
d' injection plus élevées que
l ' injection directe classique.
L' atomisation plus fine du car-
burant  se t radui t  par une
meilleure combustion, au profit
de la puissance et de la
consommation. Nous avons
ainsi mesure une consomma-
tion moyenne de 10,5 litres, ce
qui est vraiment peu pour un
véhicule de ce poids , compte
tenu du fait que nous l' avons
pas mal poussé sur autoroute
et utilisé en 4x4 enclenchée sur
routes de montagne enneigées.
Quant aux performances, elles
sont remarquables: sur auto-
route, le Monterey est capable

de soutenir des moyennes qui
valent automatiquement le
retrait de permis, et sur route
de montagne il cavale aussi
bien que n 'importe quelle ber-
line. Ses reprises sont formi-
dables et il «pousse» sur tous
les rapports. Il ne peut toutefois
pas faire oublier qu 'il reste un
diesel: ses claquements à froid
réveilleraient un quartier d'im-
meubles, et son gros bourdon-
nement en accélération ne peut
être comparé au feulement
d' un V6... Mais il faut recon-
naître qu 'il se montre très dis-
cret dans l'habitacle, et que
l' on peut sans crainte effectuer
à son bord de longs déplace-
ments en tout confort.

Ce tout-terrain né au Japon
(c ' est en fait un Isuzu , le
constructeur nippon spécialisé
dans les utilitaires et qui fait
part ie  du groupe GM) est
luxueux et confortable, surtout
dans sa version LTD que nous
avons testée. Il possède tous les
équi pements voulus (sièges
chauffants , c l imat isat ion ,
toutes commandes électriques,
ete) et offre une sécurité opti-
male avec ABS et airbags
conducteur et passager. Ce
grand véhicule (4m80 de long
pour l m84 de large) offre un
habitacle clair et spacieux: la
p lace est très généreuse à
l' avant comme à l' arrière, et la

soute à bagages , énorme et
modulable, est aisément acces-
sible grâce aux deux portes asy-
métri ques. Fauteuils avec
accoudoirs , nombreux espaces
de rangement, excellente instal-
lation audio, bonne insonorisa-
tion à haute vitesse, tout contri-
bue à l 'ha rmonie  de l' en-
semble. Enfin , le Monterey pos-
sède une traction 4x4 enclen-
chable par «presse-bouton» jus-
qu 'à une vitesse de 100 km/h:
cela ne vaut pas la traction inté-
grale permanente ou automa-
tique, mais c'est quand même
plus prati que que de devoir
s ' arrêter pour 1 ' enclencher...

AI.M.

Données techniques
Opel Monterey LTD
Moteur: 2999 cmc, 4 cyl,
16 soupapes , turbodiesef;
117 kW (159 ch) à 3900
t/mn; couple maxi 333 Nm
à 2000 t/mn.
Transmission: roues AR
+ t ract ion 4x4 enclen-
chable.
Poids à vide: 2129 kilos.
Performances: 160 km/h.
Consommation:
10,5 1/100 km (test).
Prix: 55.000 francs
(modèle testé); gamme de
45.900 à 57.500 francs.

Hyundai Sonata
Grand luxe à bon compte
Bien que leur économie
soit en crise, les Coréens
ne baissent pas la tête, et
les derniers produits qu'ils
exportent méritent des
compliments, tant les pro-
grès ont été considérables
en peu d'années. Et ils sont
maintenant aussi actifs
dans le domaine des
petites (comme la Daewoo
Matiz ci-dessus ou la
Hyundai Atos que nous
avons présentée récem-
ment) que dans le haut de
gamme. Témoin cette
Hyundai Sonata V6 qui
offre un confort haut de
gamme au prix d'une berli-
ne moyenne.

La Sonata V6 est une berline
classi que (quatre portes et
coffre séparé extensible vers
l'habitacle) d' une longueur de
4m70, avec un intérieur spa-
cieux dans lequel les passagers
jouissent d' un confort compa-
rable aux meil leures euro-
péennes. C' est bien simple ,
tout y est: sièges et volant en
cuir , décorations en bois très
réussies, climatisation automa-
tique (il suffit de sélectionner
la température voulue), instal-
lation Hi-Fi et tous les agré-
ments possibles. Le «look» est
très réussi, et notre voiture de

Données techniques
Hyundai Sonata
Moteur: 2493 cmc , V6;
119 k\V (160 ch) à 5400
t/mn; coup le maxi 220 Nm
à 3000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1355 kilos.
Performances: 220 km/h;
0 à 100 km/h en 9,3 sec.
Consommation:
10,0 1/100 km (test)
Prix: 36.990 francs.

test de couleur bleu foncé avec
l'intérieur en cuir beige n 'avait
rien à envier à une anglaise: un
confrère à même cru qu 'i l
s ' agissait d' une Rover... Les
designers n 'ont d' ailleurs pas
eu peur de reprendre des
recettes éprouvées: la calandre
chromée en dents de requin
rappelle les Chrysler des
années soixante, et le décro-
chement de l' arrière avec des
feux haut placés fait penser
aux anciennes Jaguar XJS...
Mais cette Sonata n 'est pas
seulement belle, elle est aussi
efficace.

Sur le plan de la sécurité,
elle possède deux airbags fron-
taux et deux latéraux, l'ABS et
un système d ' anti pat inage
agissant instantanément, com-
me nous avons pu le constater
sur route verglacée. Sa tenue
de route est excellente en
toutes circonstances, et sa sus-
pension plutôt ferme, traitée à
l' allemande, permet à la fois
au conducteur de bien sentir
son véhicule et aux passagers
d' entreprendre confortable-
ment de longs trajets. Très
dynamique , la Sonata est un
régal à piloter: c'est une bour-
geoise vitaminée dont les 160
ch sont facilement disponibles ,
grâce à une boîte de vitesses
automat i que intel l i gente.

Baptisé «Fuzzy-logic» , le systè-
me adapte automatiquement
les changements de vitesse au
style de conduite et aux condi-
tions de circulation (route de
montagne, autoroute), et cela
sans avoir eu besoin de sélec-
tionner un mode de conduite
normal ou sportif. De plus cet-
te boîte rétrograde efficace-
ment en décélération et freina-
ge, ce qui se révèle très pra-
tique en descendant un col de
montagne. Enfin , cette gestion
intelligente permet des écono-
mies de carburant , puisque
nous avons mesure une
consommation moyenne de 10
litres , exactement ce que le
constructeur annonce! Ce V6
de 2,5 litres est d' ailleurs plus
performant et encore p lus
soup le, plus feutré que l ' an-
cien V6 de 3 litres , et son dis-
cret feulement en accélération
s 'estompe complètement en
palier.

Le plus étonnant est bien sûr
le prix: pour une européenne
de cette qualité il faut compter
plus de 50.000 francs , alors
que la Sonata V6 est vendue,
tout compris , pour 36.990
francs avec une garantie totale
de trois ans. Un argument qui
pourrait bien faire oublier sa
nationalité...

AI.M.
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Rétrospective R. C. Jeanneret: une révélation
Grâce, surtout , à la famille

du peintre, quel que 80 ta-
bleaux de Roger Constant
Jeanneret ont pu être rassem-
blés au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds
(MBACF). Autant dire une
grande partie de l' œuvre brève
et percutante de cet artiste em-
porté par la maladie à l 'â ge de
35 ans , aussi productif qu 'exi-
geant avec soi-même, qui dé-
truisit une part non négli-
geable de ses travaux, jugés in-
satisfaisants.

En parcourant l' exposition
qui lui est entièrement consa-
crée dans trois salles pjus
d' un demi-siècle après sa
mort et ses succès parisiens et
neuchâtelois , le spectateur ne
peut qu 'être frapp é par l'évo-

lution , à un rythme verti gi-
neux , d' un peintre qui s'est
très tôt démarqué de l'école
chaux-de-fonnière des années
20, caractérisée par une bien-
facture et une finition impec-
cables , dans des chroma-
tismes très sobres qui siéent
fort bien à une région de pré-
cision et une tradition d' arts
app li qués. Rien de tout cela
chez Roger Constant Jeanne-
ret — il finira par signer ses
toiles Roger Constant — , véri-
table fauve en quête de tonali-
tés rugissantes et de sensa-
tions nouvelles , que ne pou-
vaient lui apporter ni le
Doubs malgré sa magie ni l ' al-
titude de sa ville natale mal-
gré la pureté de son atmo-
sp hère.

L'océan est un sujet majeur dans l'œuvre de R. C. Jeanneret. photos Leuenberger

C' est en effet en France, à
Paris où le succès lui sourit au
Salon d' automne alors qu 'il
n 'a pas encore 30 ans et où sa
sensibilité aiguë absorbera Re-
noir et Matisse, ainsi qu 'à

Biarritz , où il rejoint son frère
jumeau , négociant en horloge-
rie et où il éprouve le choc de
Goya , de l'Espagne proche et
de l' océan , que R. C. Jeanne-
ret renouvellera son insp ira-

tion. Et éclaircira ses accords
sonores puissants, qui rejailli-
ront avec autant d'éclat dans
le canton , au gré de partici pa-
tions successives aux Salons

des amis des arts de Neuchâtel
notamment.

Accrochée chronologique-
ment et plus que se laisser dé-
couvrir, l' œuvre de R. C. Jean-
neret se laisse apprécier et dé-
guster avec délices au gré de
natures mortes, de paysages,
de nus , dans des concerts de
couleurs absolument auda-
cieux et des mises en pages
d' une étonnante modernité.
Et très rapidement, la révéla-
tion d' un artiste des Mon-
tagnes qui a peint dans l' ur-
gence et la véhémence de la
passion de son art se mue en
un éblouissant feu d' artifice.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu'au 7
mars.

| FLASH |

Une œuvre de Léon
Rivard. photo sp

¦ GRAND NORD. A Sai gne-
legier, le Centre de loisirs des
Franches-Montagnes est voué,
jusqu 'au 21 février, aux ta-
bleaux du Grand Nord de
Léon Rivard. Un artiste qui
amène dans la région une
peinture inhabituelle , mais
dont l'iconographie sied bien
à la saison , puisqu 'il  s 'agit
d' un univers de neige, de
glace , de lumière polaire ,
d' ours blancs et d' aurores bo-
réales. Un art qui n 'est pas
sans rappeler celui de René Ri-
chard , un confrère du Québec,
découvert voici quelques an-
nées au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds.

¦ NEW YORK. La Grande
Pomme est le thème sous le-
quel sont réunis les travaux
sur pap ier et sur toile de Da-
nièle Robbiani. L' accrochage
est à découvrir jusqu 'au 7
mars à la galerie Jonas , à Cor-
taillod.

Tout en délicatesse et en
suggestions , l'univers de
Danièle Robbiani. photo sp

¦ BAROQUE. Baroques , gra-
cieuses et joyeuses: telles ap-
paraissent les images créées
par Ariane de Nyzankowsky,
qui laisse remonter à la sur-
face les visions captées et en-
fouies dans sa mémoire, en
l' occurrence celles du carna-
val de Venise. Dans une autre
veine, cette artiste délicate —
qui prati que également les
techni ques nimbées de mys-
tère de l ' icône — s ' insp ire du
paysage, qu ' elle laisse s 'im-
prégner en elle; en atelier, elle
réalise des figures nées de son
imaginaire , un peu à la ma-
nière des fresques. Lauréate
de plusieurs prix , exposée
lors de nombreuses manifes-
tations en Suisse et à l'étran-
ger, cette artiste établie dans
le canton de Neuchâtel depuis
peu présente ses tableaux ré-
cents au Centre culturel du
Pommier, à Neuchâtel , jus -
qu 'au 12 mars.

Ariane de Nyzankowsky,
vision du carnaval de
Venise. photo sp

¦ BÂLE. La pT^Mrr-
galerie Carzani- TB
ga » Ueker pré ÏOIO
sente, jusqu 'au | fi H
20 mars, les 1/ A 1
travaux nevv- ¦
yorkais de la 

^ 1 m\
Neuchâte lo ise
Catherine Gfel- L__H HL_
1er, assortis d' un catalogue ,
ainsi que les peintures du
Biennois Jean Villard (p hoto).

SOG

Maryse Guye-Véluzat En transparence
vers 1 ' intégration à 1 ' architecture

A part ir de «Paysage, lac et
falaise», panneau peint par Jo-
sep h Zelger et destiné au décor
d' une salle à manger, Maryse
Guye-Véluzat a mené une ré-
flexion sur la place de la mon-
tagne dans l' art et celle de
l' art dans l' architecture. Le
tout par rapport à sa propre
démarche créatrice , largement
nourrie d'éléments de la na-
ture. Tels la pierre et tout ce

Joseph Zelger, un pay-
sage, décor de salle à
manger. photo MAH

qui relève de 1 univers mine-
rai , pour la stabilité et la soli-
dité , en déséquilibre complé-
mentaire avec l' eau, que l' on
retrouve dans l' œuvre de Zel-
ger en version romantico-poé-
tique et dans un «format d'in-
fluence japonaise » rappelant
celui des paravents et, pour
cette raison aussi , séduisant.

«Comme le monde, la mon-
tagne nous appartient» , dé-
clare Maryse Guye-Véluzat.
«Elle a perdu son côté oppres-
sant, lyrique et intouchable re-
présenté par les romantiques
qui, d'ailleurs, ont souvent
exagéré ces caractères-là. La
p lupart des montagnes ont ac-
tuellement aussi perdu leur
image sacrée et leur mystère
grâce à leur accessibilité, bien
qu 'il demeure des exceptions.

Bref parcours
Après l'Ecole sup érieure

de jeunes filles de Neuchâ-
tel , où elle est née en 1940,
attirée par les disci plines
artisti ques, Maryse Guye-
Véluzat a fréquenté les
Ecoles d' art de La Chaux-
de-Fonds et de Berne ainsi
que l'Académie de Meuron
à Neuchâtel , pour décro-
cher un brevet d' enseigne-
ment du dessin. Si Paul
Klee demeure pour elle
une référence, la gravure
rupestre, rencontrée au Pa-
kistan surtout, la pas-
sionne tout spécialement.
Connue grâce à des exposi-
tions clans la région et à Pa-
ris , cette artiste présentera
prochainement ses travaux
récents à la galerie Art
Cité, à I.a Chaux-de-Fonds
(printemps 99). / sog

Et les artistes s em-
parent du pays age,
du rocher, les ma-
il i p  u l e n t » .
Comme Christo
ou le «Iand-art»
chers aux

v. Amér ica ins ,
fci «où le pay-
¦f çA  sage devient

>ij supp ort et
' ' - ¦¦' non p lus
A m o d è l e ,

t ' u beaucoup
v *> p lus in-
V -̂ i t el l e c -
1 \ tualisé

La terrible falaise mise sique réinterprété selon une
en transparence sur un variation contemporaine.
support de la modernité.

photo L. Guye Sonia Graf

et conceptualisé qu 'émotion-
nel.»

Quant à l'intégration de
l' art dans l' architecture, tout
en respectant les proportions
du tableau de référence, Ma-
ryse Guye-Véluzat a décliné en
transparence l'intimité cossue
du salon bourgeois qui avait
captivé son prédécesseur du
XIXe siècle. «Parce que, au-
jou rd'hui, c 'est à la légèreté et
à la limpidité qu 'appellent les
espaces» construits et habités.

Pour apporter une réponse
plastique à cette analyse, l' ar-
tiste de Neuchâtel a choisi un
matériau nouveau pour elle,
transparent, le plexiglas, «une
matière gentille qui se laisse
f aire», mais qu 'il faut ap-
prendre à connaître. Une ma-
tière qui l' a forcée à résoudre
les" problèmes techniques aux-
quels elle s'est heurtée au
moyen de solutions empi-
riques, inventées en cours
d' exécution du présent travail.

Gravée, griffée, peinte, vis-
sée, l'œuvre réalisée dans le
lointain sillage de Joseph Zel-
ger est née lentement. Sa ges-
tation a nécessité une explora-
tion en plusieurs étapes: Ma-
ryse Guye-Véluzat l' a décorti-
quée mentalement, picturale-
ment par de très nombreux
croquis , avant d' entre-
prendre le découpage des
plaques de plexiglas qui
permettent maintenant de
contempler, dans une lu-
mière qui la traverse, la

falaise du siècle der-
f̂ek nier et les volumes

^  ̂

qui 
la composent.

Une montagne recon-
naissable, un clas-

/ W^ ETUDE
A/

1
1 RIBAUX & VON KESSEL

/^ \ AVOCATS ET NOTAIRE
/f \ SERVICE IMMOBILIER
lll lllll  ̂ PROMENADE-NOIRE 6

M9m* 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confo rt et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670.- + charges. 28-187644

Rolf Graber Am ±. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  A\WÊK 2400 LC Lode
Gérance  ^-(gf^Tcl. 032/93123 53

À LOUER au Locle i
Proche du centre et de la gare '

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

Salle de bain rénovée, WC séparés , parquet
Loyer: Fr. 990.- (charges comprises).

GÉRANCE
 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

'**•**•*••• l~- LA CHAUX-DE-FONDS
| j_ Tél. 032/913 78 35

a 
A LOUER "g

POUR LE 1°' AVRIL 1999 f

2 | 3 PIÈCES~~T
"****! avec cuisine agencée,

salle de bains, vestibule
i et dépendances.

r, , n _ MI;MI1IU -_IL Hue des Buttes (j|\jp|

A louer dès le 1er juin 1999

Foyer 15, Le Locle

Appartement
de 3 pièces

au 3e étage, cuisine agencée,
grand balcon.

Fr. 548.-+Fr. 100.- de charges.
# # *

A louer dès le 1er juin 1999

Foyer 17, Le Locle

Appartement
de 3 pièces

au 2e étage, cuisine agencée,
balcon.

Fr. 577 - + Fr.100 -de charges.
^™"™f| Fiduciaire 

de 
gestion

I ¦̂'T J et d'informatique S.A.
i^A II Avenue Léopold-Robert 67
1Lmm,Jm 2300 La Chaux-de-Fonds
i irvipi © 032/910 92 30
WIT1 132-43546

^̂  .A vendre ^
AT La Chaux-de-Fonds
y Rue du Grenier 18

m9̂ wm ^̂ & ml 9̂f -̂

Baisse de prix • affaire à saisir
?Splendide appartement ancien de 7 grandes

pièces avec balcons
Surface habrtable de 228 m*
• immeuble ancien complètement rénové¦ ascenseur
• hauts plafonds avec moulures
• magnifiques parquets d'époque

?Conviendrait également pour cabinet g
médical, bureau d'ingénieurs, ete
Pour plus d informations : www.geco.ch *A

mWmX W VÏLLERET
A Neuve 67 Lm

f APPARTEMENT M
/ DE 3 PIÈCES M
j  Dégagement, ensolleillé, ^Ê
j  grand balcon. Ê̂
/libre: 1er avril 1999. M

j  Fr. 765-ce 13; 43735 ^*

A louer tout de suite ou à convenir

Rue de Tramelan 1, à Saint-lmier

Appartement de
2 pièces

au 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 372 - + Fr. 65 - de charges

K̂ ^H Fiduciaire de gestion

I i*^all 
et 

d'informatique S.A.

^2 I 
Avenue Léopold-Robert 67

—MEUIW _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI <& 032/910 92 30 ,32 ,3543

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

petit restaurant
de 35 places

s
avec bar et terrasse. s
Cuisine moderne. Loyer attractif. s

Conviendrait à un couple en posses-
sion d'un certificat de cafetier-restau-
rateur.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres avec copies de cer-
tificats Z 28-186687 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.



Internet Des médicaments tueurs
Les remontants et les anti-
dépresseurs comme le
Blue Nitro, le Revivarant,
le Gamma G ou le Rem-
force peuvent provoquer
de violents effets secon-
daires et même la mort.
Les autorités sanitaires ar-
goviennes lancent une sé-
vère mise en garde contre
ces «remèdes miracle» en
provenance des Etats-
Unis.

Les compléments alimen-
taires , qu 'ils soient pris sous
forme de poudre ou de li-
quide , destinés à renforcer le
corps , à augmenter la masse
musculaire , à développer la
puissance sexuelle, à mieux
dormir , ou encore à dimi-
nuer le stress , sont avant
tout vendus aux Etats-Unis
dans des centres de fitness.
A ce jour , ils ont provoqué
55 accidents graves et même
un décès , ont indi qué le
pharmacien et le chimiste
cantonal argoviens.

Grâce au commerce via in-
ternet , la consommation de
ces produits a également for-

Provenant des Etats-Unis, certaines marques de remontants et antidépresseurs
peuvent provoquer de violents effets secondaires, voire entraîner la mort. En Suisse,
la consommation de ces médicaments est en forte augmentation. photo a

tement augmente en Suisse.
Contenant des substances
très actives, ces produits sont
encore en phase de recherche
en vue d'un usage médical ,
tant en Suisse qu 'aux Etats-
Unis.

En Suisse, ces produits ,
que ce soit comme médica-
ments ou comme complé-
ments alimentaires , doivent
encore recevoir l'aval de l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique. C'est la raison pour la-

quelle les autorités sanitaires
argoviennes invitent le public
à rester sceptique devant les
offres que l'on peut trouver
sur internet, dans la presse ou
dans des commerces non spé-
cialisés. / ats

Bon droit Frontaliers:
demande AI et
changement de domicile

M. X., domicilié à Villers-le-
Lac, travaille pour une entre-
prise sise dans le canton de
Neuchâtel. Suite à un acci-
dent, il peut déposer une de-
mande de prestations AI, car
il est assuré aux assurances
sociales suisses. Le principe
veut que, si l' assuré, ressor-
tissant étranger, est domicilié
sur sol français dans une zone
reconnue comme frontalière
par le Département cantonal
neuchâtelois de l'économie
publique (Service des étran-
gers, section séjour et établis-
sement), le lieu de travail en
Suisse détermine l'Office AI
compétent (article 40, al. 2,
RAI). Dans le cas présent,
c'est par conséquent l'Office
AI du canton de Neuchâtel.

Admettons que M. X. ha-
bite hors de la zone frontière,
par exemple à Lons-le-Saunier
et qu 'il travaille pour une en-

treprise sise dans le canton de
Neuchâtel. M. X. a un acci-
dent. Comme il est assuré à
l'Ai, il peut déposer une de-
mande de prestations , mais
c'est l'Office AI pour les per-
sonnes résidant à l'étranger
qui est compétent.

Dans ce cas , M. X. habitait
dans une zone frontalière du
canton de Neuchâtel , employé
par la société W. située sur le
territoire cantonal. Il dépose
une demande AI auprès de
l'Office cantonal AI de Neu-
châtel. Durant l'instruction.

M. X. déménage et part s ins-
taller à Lons-le-Saunier. L'Of-
fice cantonal AI de Neuchâtel
doit donc terminer l'instruc-
tion du dossier et ses conclu-
sions. Ces documents seront
alors transmis à l'Office AI
pour les assurés résidant à
1 ' étranger devenu compétent.

Si M. X. avait décidé de se
transférer à Annecy, zone
frontalière française avec la
frontière cantonale genevoise
de la Suisse, ce serait l'Office
cantonal AI de Genève qui de-
viendrait compétent.

MGU

I A L'AISE I
¦ LA GRIPPE RAVAGE LA
ROMANDIE. La grippe conti-
nue de s'étendre en Suisse.
Elle a représenté 6,9% des
consultations chez le médecin
la semaine dernière, contre
5,5% une semaine plus tôt.
C'est toujours en Suisse ro-
mande qu 'elle fait le plus de
ravages, avec 7,8% des consul-
tations. Selon la statistique
Sentinella publiée lundi par
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP), le seuil épidé-
mique fixé à 1,5% a été claire-
ment dépassé dans toutes les

régions. La grippe a été débus-
quée dans 6,9% des consulta-
tions chez les généralistes , in-
ternistes et pédiatres qui se
prêtent à l' enquête facultative.
En Suisse romande, les affec-
tions sont passées de 6% à
7,8% en une semaine. Le ni-
veau général atteint pour la
Suisse a en outre dépassé le
maximum observé l'hiver
1997-1998. Jusqu 'à présent,
les deux virus influenza A et B
ont été isolés à parts égales au
Centre national de la grippe à
Genève. Le vaccin offre une

bonne protection , car les
souches actuelles sont proches
de celles retenues pour le pré-
parer. / ats

¦ CONTRE L'ASTHME.
Depuis une petite année, les
patients asthmatiques dispo-
sent d' un nouveau médica-
ment (suisse) baptisé «Acco-
late», qui agit de manière ci-
blée sur les voies respiratoires
enflammées. A noter que
préalablement , une étude
d' observation de grande en-
vergure a été conduite auprès

de 3500 sujets , âgés de 12 à
97 ans , présentant tous les de-
grés de sévérité de l' asthme.
Concluants, les résultats ont
montré notamment une amé-
lioration significative de la
fonction pulmonaire. Ainsi ,
près de 80% des patients et
médecins se sont dits satisfaits
du traitement. A ce jour , plus
d' un million de personnes ont
pu bénéficier de ce médica-
ment, dont la posologie est
simple puisqu 'il est adminis-
tré sous forme de comprimés.

CTZ

Z*i .A louer ^
AW L* Lode,France 31
 ̂ 3 pièces

?Loyer Fr. 690.- + charges
• cuisines agencées s
• poutres apparentes
• service de conciergerie 5

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax. 032/931.29.59
Pour plus d'informations : www.geco.ch *A

A LOUER à Courtelary

3V2 pièces
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 900 - charges comprises. „

Tél. 032 / 721 40 21 I

Uj A La Chaux-de-Fonds
mm A proximité de la campagne et
" à côté des transports publics.
Q Au 1er étage d'un petit im-
2 meuble neuf

LU F!H3?H71THflB> ww,< BS3S3H
Comprenant:
belle cuisine agencée avec coin
bar, ouverte sur le salon. Salon-
salle à manger accès balcon,
belle cheminée - hall d'entrée
avec grande armoire - grande
salle de bains-WC avec douche
- 3 chambres à coucher.
Prix intéressant.
Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 IM HIIB

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA

.̂ ^ ^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

|T |_ Tél. 032/913 78 35

UJ À LOUER I
2 TOUT DE SUITE \
— LA CHAUX-DE-FONDS
i*fa Bien située
|̂ sur l'avenue
J"" Léopold-Robert.

^̂  UWPI"

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

Le mot mystère
Définition: tenace, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

O E R U E G N O R  I T O P N P

N U I T R U S D I H E R O N D

N I A B I  I Q N E N E C E M P

L A M R O N P S O C L E  I A B

N A B D S H E H O A A C C E D

I E L U A D P C B O U T I M E I M

A E M S R A E O F O E E  I E E

M U E O T E U R E O T N N P P

H Q L R D L U U E V R A A E O

N I O S E B R A B V U G R S N

M IM M R I M A A V G A A E  I N

D U O C U O C L I  I R R S R E

T P O H R C P G E  E S U T B O

E N R E T H U U R S O O E E N

D E G U L E D E R C U S R D E

A Abdomen D Débris Moche Précoce
Abouler Décati N Néon Punique
Algue Decca Normal R Rasoir
Aphone Déluge Nuit Rester
Aurochs E Epée O Obtuse Rond
Aviso Etrave Open Rond

B Bain F Forger Osque Rongeur
Balcon G Gigue Otarie Ruban
Balès Groom Ouragan Rubicond
Barbe Grue P Pacte S Sauvé
Benêt H Humus Pagaie Socle
Besoin I Iguane Patron Sucre
Bout M Main Phase T Terne

C Comble Mécène Phobie Thèse
Coucou Meldois Pois Thon
Cousin Milord Potiron Truie

roc pa 776

K l A louer ^
x f Z  Vi pièces

Bel-Air 20

?Grandes pièces

• rez : cuisine agencée
• l * étage : cuisine aménagée et balcon „

?Libres au l .4.99 ou à convenir j
m

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.cti 
^

À

V4 \A  louer ^
y  locaux de 30 m2

et 70 m2
Bel-Air 20

?Fr. 320.- + charges (30 m*)
?Fr. 510.- + charges (70 m*)

• Locaux situés au 2 et 3ème sous-sol mais avec
accès depuis l'extérieur

• Munis d'un lavât» et d'un WC

?Libres de suite ou à convenir ¦;

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dlnformations : www.geco.cti AÀ

^̂
(TL

ÔÛË

R)

« AU LOCLE

f Joli appartement
f> de 3 pièces
° au pignon

oB avec cuisine agencée,
.2 bains-WC , jardin, lessiverie.
o
ç Libre tout de suite ou pour
jr date à convenir.
8 Situation: Envers 73.

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

UNP! 13,.tM„ Ah

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  A\vSm\. ^®° Le Loc'eGérance  •ffl̂ ^-Tcl. 032/931 23 53

À LOUER au Locle 132"3"8

Rue des Envers

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Rénovés. Entrée à convenir.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises.

SAINT-IMIER - A louer

3 pièces
Fr. 750.-

Cuisine habitable
lave-vaisselle, balcon

032 497 95 67 §
079 250 38 89 i

Le Locle, s
pleine campagne, à louer s
dans maison individuelle s

appartement
41/2 pièces en duplex

Tout confort, cuisine agencée,
jardin, garage.
Tél. 032/931 30 20 le soir.



Beaux-arts Les budgets fondent, mais
les musées font face intelligemment
Fortvutement, les Musées
des beaux-arts des trois
villes du canton consa-
crent leur première expo-
sition de l'année à des
artistes de la région. Car
les programmes 1999
montrent, en effet , que
chacun d'entre eux
conserve sa ligne, définie
et complémentaire. Et
que les institutions affi-
chent, malgré les réduc-
tions budgétaires et les
attaques, un dynamisme
à saluer.

Sonia Graf

Premier des trois Musées
des beaux-arts neuchâtelois à
avoir inauguré son program-
me de l' année 99, celui de La
Chaux-de-Fonds propose au
public une véritable révéla-
tion: l' œuvre d' un citoyen de
la ville hélas tombé dans l' ou-
bli , Roger Constant Jeanne-
ret , éblouissante de couleurs
sonores.

Au Locle , c ' est Miriam
Lubin , une citoyenne améri-
caine qui a choisi de vivre
dans les Montagnes , profes-
seur de clavecin et diplômée
des Beaux-Arts de New York,
qui est invitée à accrocher ses
surprenants dessins au fusain
aux cimaises du Musée des
beaux-arts. Une découverte de
la dernière Biennale des amis
des arts de La Chaux-de-
Fonds (1997), qui lui avait
décerné un prix. Vernissage le
18 février.

Enfin , le département des
arts plastiques du Musée d' art
et d 'his toire  de Neuchâtel
accueille la traditionnelle
Triennale de la SPSAS
(Société des peintres , sculp-
teurs et architectes suisses ,
section neuchâteloise , qui
organise sa manifestation en
alternance entre le Haut et le
Bas). Les vingt-trois artistes
du canton qui y prennent part
ont joué le jeu du 150e , en
explorant et en interprétant
des œuvres de leurs prédéces-
seurs du siècle dernier conser-
vées dans cette institution.
Une aventure qui ne manque
ni d'invention et de réflexion ,
ni d'intérêt et encore moins

de variété. Les lecteurs de ce
journal ont pu en suivre la
gestation étape par étape, en
page Magazine, depuis début
septembre dernier. Vernis-
sage le 19 février.

La suite des programmes
respectifs s ' annonce riche
d' autres découvertes , à desti-
nation tant du public que des
classes qui , selon Edmond
Charrière , conservateur à La
Chaux-de-Fonds, sont fidèles à
emprunter  le chemin du
musée. Car il s ' agit bien là
d' un outil pédagog ique et
populaire de première impor-
tance , le seul en tout cas
propre à conserver et à mettre
en valeur un patrimoine indis-
pensable au citoyen, à la com-
préhension de son environne-
ment socio-culturel et à son
épanouissement.

Il n 'est pas sans intérêt, à
ce propos , de jeter un clin
d' œil sur la fréquentation des-
dits musées, récemment pris
à partie par de pessimistes
Cassandre et une Télévision
Suisse Romande véhiculant
une information erronée: ici
pas plus qu ' ailleurs les
musées ne sont en recul de
popularité. Certes, la période
est plutôt à la stagnation qu 'à
l' augmentation du nombre
d' entrées, mais pas à la dimi-
nution. Nuance!
Choc des cultures?

Face à certaines attaques ,
«il n 'y a pas, estime Edmond
Charrière, à mettre en concur-
rence une culture vivante et
une culture institutionnelle,
dont les objectifs sont comp lé-
mentaires et le fonctionneme-
net pas comparables. Les bud-
gets sont en baisse depuis p lu-
sieurs années, les postes de
travail sont comprimés.» Mais
un musée ne peut p lus se
contenter, depuis longtemps,
de sa seule mission de conser-
vation et de mise en valeur
des collections. Il doit vivre et
s 'animer. D' où les exposi-
tions temporaires, en partena-
riat quelquefois , «reflet de ce
qui se fait ailleurs, comme la
récente présentation du jeune
art cubain, particulièrement
f r équentée ou, il y a quelques
années, l'art africain contem-
porain ou encore l'œuvre du

A La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel , les trois musées participent
largement de la vie culturelle régionale , même si le public n'en mesure pas
toujours l'impact. photos a et Leuenberger

Français Morellet» , poursuit
Edmond Charrière , en ajou-
tant qu ' il y a là une volonté et
une vocation de s ' ouvrir à
l' art international. D' où aussi
les expositions mettant eh^
lumière la jeune création de la
région ou un aspect des collec-
tions. D' où , enfin , les visites
commentées , les perfor-
mances et les synergies avec
d' autres agents culturels. Le
récent concert Heinz Holliger
en hommage à une collection
de dessins de Louis Soutter,
qui a plus que rempli une sal-
le entière , est la preuve écla-
tante de la nécessité du
musée , dans la globalité et
l'interactivité culturelles.

A Neuchâtel , on observe
une li gne respectueuse de

«variété et d'équilibre entre
les expositions vouées aux
artistes du passé et l' art
contemporain» , se réjouit
Nicole Quellet , conservatrice-
assistante. Parmi eux, autant
de Neuchâtelois vivants
(Maurice Frey) ou revisités
(Gustave Jeanneret), c 'est-à-
dire redécouverts sous une
lumière nouvelle , que d' ar-
tistes d' autres régions. On se
souvient par exemp le des
expositions Camesi ou
Simonin. «Mais on reste p lutôt
sur le territoire suisse, ajoute
Nicole Quellet, tout en faisant
une bonne p lace à la sculptu-
re, souvent un parent pauvre
de la peinture». En outre, si
ce musée est le seul du canton
à ne pas organiser de

concours sous une forme ou
une autre, «nos expositions -
organisées par nous-mêmes,
accueillies ou coproduites -
sont prati quement toujours
accompagnées de publications
- du catalogue succinct à la
monographie, p lus ou moins
ambitieuse et parfois en coédi-
tion - dans la mesure des
moyens et des forces à disposi-
tion», poursuit Nicole Quellet,
en précisant que «depuis un
certain temps, nous n 'avons
p lus de budget destiné aux
nouvelles acquisitions. Ce qui
nous pousse à faire appel à
des organes spécifi ques ou au
mécénat pour procéder malgré
tout à des achats».

Au Locle enfin , institution
qui a la chance d'être pourvue

d' un atelier de gravure utilisé
par les artistes autant que
pour des cours spécialisés, et
qui se destine en priorité à cet-
te techni que et aux œuvres
sur papier , «nous poursuivons
une activité allant dans ce
sens, en recherchant un équi-
libre entre la région et la créa-
tion d' ailleurs, sans bouder
cependant d'autres techniques
ou genres, telles la peinture et
la sculpture» , déclare Claude
Gfeller, conservateur. C' est le
cas notamment lorsque un
graveur, comme Henri Presset
dont la superbe exposition
vient de fermer ses portes, est
également scul pteur. Très
ouvert aux techni ques nou-
velles de l' estampe et sur le
monde - on y vit des monu-
ments de l' art du XXe siècle
signés Picasso ou Rouault -,
le musée du Locle a institué
une Triennale internationale
de la gravure - trois éditions
réalisées -, seule manifesta-
tion de Suisse romande à ras-
sembler , juxtaposer , compa-
rer et révéler un tel panora-
ma. C' est aussi le musée qui a
eu le plus d' audace - bien
avant que ne se levât le rideau
de fer - en accueillant nombre
d' artistes de l 'Europe de
l'Est. Une curiosité qui va jus-
qu 'en Australie , grâce à une
récente exposition de l' année
dernière. Si les moyens finan-
ciers ne permettent pas de
publications , hormis celle de
la triennale et c ' est fort regret-
table, l'institution sait s 'ani-
mer chaque début d' année ,
par l ' organisation de ses
«Lundis du musée», dont les
orateurs successifs sont géné-
ralement bien suivis par le
public.

Acteurs incontestables du
paysage culturel du canton ,
les Musées des beaux-arts
neuchâtelois jouent remarqua-
blement bien leur rôle dans
les circonstances données.
Sans doute pêchent-ils encore
pour ce qui concerne la com-
munication , mais là encore
c 'est de moyens avant tout
qu 'il s ' agit. Aussi , leur tirer
dessus serait-il autant indé-
cent que brûler des livres.
Jusqu 'à nouvel avis, personne
ne s'y risquerait.

SOG

Les riches découvertes croisées de 1999
A Neuchâtel
• «Temps dense» , un dia-
logue artisti que 1848-1998 ,
Triennale SPSAS, 20 février-
18 avril. Vingt-trois artistes du
canton ont choisi une ou plu-
sieurs œuvres de leurs prédé-
cesseurs représentatifs de
l' art du milieu du siècle passé
et les ont interprétées à leur
manière, selon leur sensibilité
et leur perception du moment.

Noëlla G. photo sp

9 «Le Musée en devenir» ,
acquisitions 1997-98, 19juin-
16 janvier 2000.
• «La galériste Noëlla G
(1940-1996)» , hommage à
une femme de l ' art , 7
novembre-16 janvier 2000.
Dans sa grande maison et le
jardin  a t tenant  à La

Neuveville , Noëlla G a fait
découvrir de nombreux
artistes contemporains , aupa-
ravant décentralisés à Saint-
Rémy-de-Provence. En copro-
duction avec la France et à
l'initiative d'Alain Tschumi ,
cette exposition lui rendra
hommage en deux volets ,
peinture et sculpture , en salle
et sur l' esplanade du musée.
Toutes les expositions sont
ponctuées par les «Mardis du
musée», animations hebdo-
madaires d' une heure
(12h l5 -13h l5 )  autour  de
l'institution et de ses activités.

A La Chaux-de-Fonds
• Roger Cons-
t an t  Jeannere t
( 1 9 0 9 - 1 9 4 4 ) ,
peinture. La révé-
lation d' un artiste
méconnu de La
Chaux-de-Fonds ,
sur la base de
quel que 80
tab leaux  réunis
pour I' occasion.
Jusqu 'au 7 mars.
• Pierre-André
Ferrand , peinture .
Un art ascéti que ,
une réflexion sur
la peinture pure.

R. C. Jeanneret.
photo Leuenberger

En collaboration avec le
Kunstmuseum de Winterthur ,
catalogue bilingue. 28 mars-
23 mai. Rencontre de l' artiste,
en musique et avec le saxopho-
niste René Michon , le 25 avril.
• «Entre image et texte, un
siècle de poésie concrète».
Exposition internationale , en
collaboration avec les archives
Délia Grazia , un étonnant
Milanais , collectionneur d' art
contemporain dont les
tableaux sont dé posés à
Rovereto. On y découvrira des
artistes italiens actifs à partir
des années 50, de même que
des œuvres représentatives du
futurisme ou du mouvement
Fluxus , de Cy Twombly, Nam

j  une  raiK , Den ,
etc. Catalogue
commun. 20 juin-
22 août.
• «Art is te  et
maître» . Dans le
contexte du 100e
anniversaire  du
Lycée Biaise
Cendrars (nou-
veau nom du gym-
nase), une exposi-
tion rétrospective
d' oeuvres de
maîtres de disci-
p lines artisti ques
— Léon Perrin ,

Kaiser, Baratelli , Loewer, par
exemp le. 12 septembre-24
octobre.
• 64e Biennale des Amis
des arts de La Chaux-de-
Fonds, en collaboration avec le
Musée des beaux-arts du
Locle. Un concours d' arts
plastiques doté de prix et qui
intéresse tous les artistes du
canton. La manifestation prê-
tant toujours à de vives polé-
miques et contestations , elle
aura lieu en absence totale des
deux conservateurs concernés,
Edmond Charrière et Claude
Gfeller, qui ne participeront ni
au jury ni au choix des
membres du jury ni à l' accro-
chage, si ce n 'est pour poser
les clous. Une petite révolu-
tion. 4 décembre-23 janvier.
En outre , le musée accueille
d' autres formes d' expression ,
notamment «Pas de cinq» ,
un spectacle exp érimental de
théâtre musical signé Jacques
Henry et Thomas Stei ger ,
mariant sons , mots , bruits et
mouvements , corps , voix et
objets. Les 8 et 12 juin.

Au Locle
• Miriam Lubin , dessins ,
peintures , 19 février-6 avril.
Lauréate à la 63e Biennale

des Amis des arts de La
Chaux-de-Fonds , cette New-
Yorkaise di p lômée en
musique et en beaux-arts, pro-
fesseur de clavecin , réalise
une œuvre très personnelle ,
climatique, constituée de pay-
sages urbains essentiellement
et teintée d'hyperréalisme.

Miriam Lubin. photo sp

• Peintres d ' ic i , Alfred
Huguen in , Lucien
Grounauer  et Maurice
Mathey ,  paysages et por-
traits , œuvres des collections
du musée et de collections pri-
vées, de mai à août.
• Editart - D. Blanco , regard
sur les éditions genevoises
qui , depuis plus d' un quart de
siècle publient des gravures
ori g inales  d' ar t is tes euro-

péens , latinoaméricains et
asiatiques , qu 'elles croisent
avec la création littéraire suis-
se et étrangère. Encore peu
connu dans la région malgré
de nombreuses participations
au Salon international du livre
et de la presse de Genève, ce
travail exigeant et quasi artisa-
nal réjouira tant les amateurs
d' estampes que de littérature.
En septembre-octobre.
• André Evrard , 19
novembre-16 janvier 2000.
Une exposition de gravures ,
gouaches et peintures en colla-
borat ion avec le Musée
Jenisch de Vevey, lequel met-
tra particulièrement l' accent
sur la production graphique.
• 64e Biennale des Amis
des arts , en collaboration
avec La Chaux-de-Fonds ,
accompagnée d' un modeste
catalogue. 4 décembre-23 jan-
vier 2000.
Enfin , dans le contexte des
«Lundis du musée», il men-
tionner la réalisation d' un
film vidéo en hommage à un
grand collectionneur et mécè-
ne loclois , Marcel Bergeon ,
ainsi qu 'à Charles Chautems ,
ancien conservateur , deux
personnalités qui imprègnent
encore l'institution.

SOG
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De la rue du Pommier
aux archives de l 'Etat

B y  a quelque temps déj à,
un certain lundi matin vers
les 10 heures, j e  me rendais
au Château à Neuchâtel ou
chaque semaine, sous la f é -
rule sévère de M. de Tribolet,
Maître du royaume des ar-
chives de l 'Etat, j e  me com-
p lais à compulser des re-
gistres poussiéreux, dans des
locaux qui deviennent trop
exigus p our le nombre tou-
jou rs croissant de farfelus de
la même espèce. Accompa-
gnée de l'un d'eux, j e  montais
en voiture la rue du Pommier
dont le parcours à demi-barré
pa r des travaux, laissait à
droite, me semblait-il, un es-
pace suffisant au passage de
mon véhicule. Pas très atten-
tive, p lutôt captivée par la
conversation que mon passa -
ger et moi entretenions, j e
m 'engage imprudemment
dans ce couloir étroit sans re-
marquer la f l è c h e  qui indi-
quait un changement de di-
rection. Après quelque cent
mètres et avoir accroché mon
rétroviseur droit, j e  me dis
bien que j e  risque des ennuis
p lus sérieux si j e  persévère et,
tout aussitôt, j e  me trouve
face à une fouille profonde qui
éventre la chaussée dans
toute sa largeur. Certes, ma
voiture est accoutumée à exé-
cuter toutes sortes d'exercices
p érilleux, mais j e  ne peux
tout de même pas exiger
qu 'elle accepte de franchir
d'un bond cet obstacle.

Me voilà dans la même si-
tuation que la «mule du
pape» qui, du haut de la tour
du Palais d'Avignon, qu 'un

méchant p laisantin avait
contrainte à gravir, se lamen-
tait: «Ces choses-là, à la ri-
gueur, ça peut se monter...
mais comment en redes-
cendre...!» Je prends un air
détaché po ur impressionner
mon compagnon d'infortune
et j'amorce une marche ar-
rière. Tout doucement, milli-
mètre par millimètre, on y  ar-
rivera, la nuit n 'est pas près
de tomber, on a le temps!

C'est alors qu 'intervient
un inconnu qui, calmement,
sans même laisser paraître le
moins du monde de l'impa-
tience ou de l'agacement pour
ma maladresse, guide pa r
geste précis mes roues hési-
tantes... «plus à droite...
halte... remontez... attention
à gauche... stop... remon-
tez...!» Combien de temps
cela a-t-il duré? Je ne saurais
le dire mais certainement un
bon quart d'heure. Mon sau-
veur, dûment remercié pousse
encore l'amabilité jusqu'à re-
tourner ramasser la glace de
mon rétroviseur qui s 'était
détachée et me la rapporter.

A l'heure où on est p lutôt
porté à relever surtout les
actes regrettables dont se
rend coupable une partie très
minoritaire de la population,
c'est un plaisir d'avoir à
rendre hommage à une per-
sonne aussi complaisante.

Merci Monsieur et peut-être
à bientôt! Soyez là au bon en-
droit, car j e  suis assez coutu-
mière de ce genre de mésaven-
ture.

Madeleine Jeanneret
Le Locle

Restons positifs
Et si, en ce mois de f é -

vrier, avant-dernier de ce
siècle et de ce millénaire,
nos verts p âturages et nos
sapins s 'habillaient de
blanc; d'une telle épaisseur
que nous n 'en avons p lus vu
depuis des années.

D'une telle épaisseur que
nous ayons peine à vaquer à
nos occupations journa-
lières devenues par trop rou-
tinières, se dép lacer à p ied
ou en auto, trouver où par -
quer cette dernière ou tout
simp lement trouver la force
et le courage de quitter son
lit le matin!

Si cet hiver, pour saluer à
sa façon cette grande f in
théorique de ce temps comp-
tabilisé, s 'était mis en de-
voir pour nous satisfaire -
d'aucuns n 'ont-ils pas ré-
clamé cette neige - de nous
offrir un des records du
siècle, peut-être p lus, en
quantité de neige. Nous en
reparlerions , ils en reparle-
raient certainement aussi.

Restons positifs, gardons
le sourire et la tête tiède, nos
techniciens de surface sont
braves et travailleurs, com-
p étents et bien équip és, nos
autorités, notre radio locale
en trois lettres (NTR dans le

désordre) notamment aussi.
Humblement et sincèrement
d'un cœur reconnaissant re-
mercions-les; si pour toutes
et tous, tout fonctionne pour
le mieux dans ces situations
pénibles de nos existences,
ce n 'est pas simplement par
les seuls fruits du hasard.
Arrêtons-nous un instant de
rouspéter et considérons à
sa juste valeur certains des
avantages de notre société si
souvent vertement critiquée
quoique, assurément, si dif-
fic ile à gérer.

Restons positifs, cette f in
de semaine il y  aura de la
neige et du soleil, nos p âtu-
rages, nos monts et nos sa-
p ins seront féeriques à faire
frémir; il y  aura de l 'eau
dans nos rivières au prin -
temps. Quelques bonnes rai-
sons d'appréhender positi-
vement, avec patience et
philosophie les inconvé-
nients mineurs, graves à ca-
tastrophiques mais passa-
gers à aff ronter dans la
neige et l 'hiver.

Mangeons, buvons... Dé-
blayons car demain, nous vi-
vrons.

Michel Max Baillod
Le Locle

Vive la neige!
La neige abondante ne

contribue pas seulement à
notre fierté nationale, mais,
par ses nombreuses implica-
tions, intervient à point
nommé dans les secteurs de
l 'économie:

- Emp loi de quelques di-
zaines de terrassiers occa-
sionnels sans compter ceux
d'un effectif déjà surnumé-
raire.

- Occupation des entre-
prises de transport , de jardi-
niers, de couvreurs, etc.

- Contribution à la dimi-
nution du déficit des Trans-
ports publics.

Augmentation des
contraventions.

- Travail pour les entre-

prises de carrosserie.
Et puis:
La neige permet d 'affir-

mer leur autorité à quelques
sous-brigadiers, et à
d'autres, de jouer au Zorro
sur leurs grosses machines.

Et encore, elle tient un
rôle social. On se dit bon-
jour, voulez-vous que j e  vous
prête mon «rabelet»? Et à
quelques bravaches ramol-
lis, le temps de manier la
pelle et de pousser leur voi-
ture, se refaire les abdomi-
naux.

Moi, de la neige, j ' en vou-
drais dix mètres.

Vive la neige!
Claude Garino

La Chaux-de-Fonds

Une aide, pas des miracles!
A propos de l'article de
Mme Evelyne Pointet,
«Quelle aide?»

Caritas Neuchâtel est le
service social de l'Eglise ca-
tholique. Il accueille toute
personne en difficultés , sans
distinction de confession et
de nationalité. Les de-
mandes, dont une major ité
proviennent de ressortis-
sants suisses, ont très nette-
ment augmenté ces dernières
années. Pour y  répon dre,
notre œuvre d'entraide offre
un soutien et propose à la
pe rsonne de l'accompagner
dans le bilan de sa situation.
Un regard extérieur est sou-

vent précieux pour com-
prendre et dépasse r une si-
tuation financière, familiale
ou professionnelle p énible.

Cette évaluation prend du
temps et nécessite la collabo-
ration de la personne en dif-
ficulté. La collaboration est
essentielle, notamment dans
des situations difficiles d 'en-
dettement car la personne est
alors amenée à devoir ré-
duire son budget pour tenter
de reprendre la maîtrise de
sa situation financière. Le
retour à un meilleur équi-
libre budgétaire ne peut mal-
heureusement pas s 'opérer
d'un coup de baguette ma-
gique qui effacerait l 'ardoise

des factures accumulées au
cours des mois ou même des
années précédentes. Au
contraire, c 'est un processus
long qui s 'engage.

L'accompagnement offert
pa r Caritas nécessite en pre-
mier lieu d'identifier les prio-
rités et de sauvegarder l'es-
sentiel: la nourriture, le loge-
ment et l'accès aux soins mé-
dicaux. Il arrive que Caritas
sollicite d'autres organismes,
voire leur demande une aide
financière ponctuelle pour
combler un arriéré ou régler
une facture. Ces demandes ré-
pondent toutefois à des cri-
tères d'intervention précis
fixés par les différents fonds

d' aide privés et sont limités
quant à leur montant.

Lorsque les ressources
suffisent à peine à assurer
les besoins de base, il n 'est
malheureusement pas pos-
sible d 'éviter ou de stopper
les procédures de pour-
suites. Le travail d'accom-
pagnement consiste alors à
aider la personne à stabili-
ser son budget et à éviter de
nouvelles dettes. Notre but
est d' améliorer la situation
des personnes en leur per -
mettant d'organiser leur
vie de manière autonome.

Caritas Neuchâtel
Hubert Péquignot

Directeur

Elevage de p erches: trop d'op timisme?
L'année dernière Jean-

Biaise Perrenoud a aimable-
ment convié à une séance
d'information les riverains
concernés par l 'imp lanta-
tion de sa future ferme la-
custre. Ce proje t a suscité de
nombreuses questions et pro -
voqué certaines craintes.

A titre personnel je les ré-
sume, suite à l'autorisation
délivrée pour réaliser cette
p late-forme flottante:

1. Pourquoi faire flotter
cette ferme dans la baie
entre les ports de Saint-Au-
bin et de Chez-le-Bart? A
croire que c 'est le seul en-
droit du lac (sur territoire

neuchâtelois) qui permette
un ancrage possible sur des
fonds favorables à cet éle-
vage? N'est-ce pas la proxi-
mité du port de p êche et celle
de la station d'épuration qui
ont fait opter pour cet em-
p lacement?

2. Comment ne pas
s 'étonner de p lacer cette
ferme au large (250 m.) de
rives où les habitations
sont contiguës, alors que
tant à l 'Est qu 'à l'Ouest la
population résidante est
moins dense. Quels critères
ont pu convaincre l 'aména-
gement du territoire et la
protection de l' environne-

ment pour donner leur
aval?

3. Sur un important p éri-
mètre, tant les ancrages de
cette ferme que l 'intense va-
et-vient des services requis
pour l 'exploitation de la
ferme vont rendre difficile ,
voir impossible, la naviga-
tion de p laisance, la p êche et
la sortie des ports privés.

4. Les nuisances et le tra-
fic  induits pour: a) l'appro-
visionnement (3 tonnes par
jour) b) l 'évacuation des dé-
chets c) la récolte des
perches matures (60 tonnes
par an) ont-ils été évalués ou
déterminés?

Si j e  salue cette innovation,
considérée comme «exploita-
tion test assez intéressante»
pa r l'inspecteur de la faune,
j e  doute qu 'elle satisfasse aux
attentes optimistes de ses ini-
tiateurs (en quantité et qua-
lité de poisson). Le problème
financier, non évoqué dans
l'article, ne doit pas être oc-
culté par la promotion écono-
mique (investissement , main-
tenance, coûts d'alimenta-
tion et f r a i s  d 'exploitation)
pour arriver à vendre des f i -
lets de perches de qualité au
prix du marché.

Jean-Pierre Schlunegger
Chez-le-Bart

La grande menace
du deuxième millénaire

Un symbole a illuminé
notre Europe lorsque le mur
de Berlin est tombé. L 'Est a
rejoint l 'Ouest et la liberté
s 'est f r a yé un nouveau che-
min dans une ville qu 'un
mur avait tranchée comme
pou r démarquer le mal du
bien. La f in  d 'une idéologie
aussi mal mise en pratique
que la théorie d'Einstein sur
l'atome. Le communisme
s 'est effacé , laissant der-
rière lui un dernier bastion à
Cuba dont le grand prêtre a
atteint l'âge oà la réalité du
présen t ne réside p lus que
dans les souvenirs du passé.

L 'URSS devenue une Rus-
sie f ractionnée et le rouge
qui faisait de son armée la
deuxième p lus grande puis-
sance mondiale est devenu
la couleur de ceux qui ont ré-
sisté à la mafia. Une des
p lus grandes puissances de
ce monde s 'est effondrée.
Elle est aujourd'hui dirigée
par un vieillard qui chan-
celle devant ses troupes dis-
persées. Elle sombre dans un
marasme politique et écono-
mique. Son seul cri est celui
de ce naufragé déchu qui
continue de condamner son
vieil ennemi de toujours
sans intérêt pour personne
sauf pour lui-même qui lutte
contre l'oubli.

Mais voilà qu 'à l'aube du
deuxième millénaire se
construit un nouveau géant.
Il n 'est p lus rouge mais il est
cette fois-ci bleu avec une au-
réole d 'étoiles et de bonne in-
tentions. Voici venue l 'Eu-
rope. Serait-ce ce fameux
nouveau monde fait de di-
versités, d'égalité et d 'ou-
verture? Les réactions d'op- —
position de l 'extrême droite '
tenteraient de me le faire ap-
précier davantage. Mais au
fait, comment se fait-il que
l'extrême droite soit encore
si présente dans les débats
politiques de notre société?
N'est-elle pas justement le
seul danger contre lequel le
communisme et le cap ita-
lisme ont lutté côte à côte?

Construire l'Europe reste une priorité. photo a

Si demain, tous les
«vrais» européens avaient
de nouveau du travail, que
la criminalité devait être ré-
duite considérablement, que
la pauvreté devait dispa-
raître et que pour obtenir
tous ces bienfaits, il aura
fallu préalablement jeter de-
hors tous ceux qui n 'ont pas
eu la chance de naître au
bon endroit au bon moment.
Qui s 'élèvera parmi les élus
du confort et du confor-
misme pour dénoncer l 'in-
égalité et l 'injustic e des
autres! N'est-ce pas ce
qu 'Adolf Hitler voulait éga-
lement? Un monde meilleur
passant par l 'épuration eth-
nique et culturelle?

Le monde n 'a aujourd'hui
p lus d'idéologie. Le pape bé-
nit les pauvres depuis son
balcon. L'accident d'une
princesse qui s 'intéressait

aux pauvres efface la mort
de celle qui en était la reine.
Les survivants de l'Holo-
causte ne sont pas encore
tous décédés que certains
pré tendent déjà que les
camps de la mort n 'ont ja-
mais existé. Un président
peut déclencher une guerre à
la veille de son procès en des-
titution et son procureur
peut l 'accuser d 'immoralité
tout en livrant tous les dé-
tails les p lus pervers à des -
millions de citoyens de la. "
Terre, enfants compris.

Alors, je pense qu 'aujour-
d'hui, alors que nous
sommes à la veille de rentrer
dans le troisième millénaire,
il est important pour chacun
de se poser la question de ce
que nous voulons et ce que
nous sommes prêts à faire
pour l 'obtenir. En construi-
sant cette nouvelle Europe,

nous devons nous demander
si tous les mouvements ex-
trémistes qui continuent à
proliférer dans nos régions
et qui se battent pour une
élite de gens qui ont comme
seule chance d 'être nés au
bon endroit au bon moment,
ont le droit de continuer im-
punément de différencier, de
sectoriser, de privilégier, de
marginaliser, estimant que
tous les hommes n 'ont pas la
même valeur. -..v ' ™*. -- ¦

Voilà 54 ans que nous
n 'avons p lus eu de guerres
mondiales, luttons ensemble
sans esprit sectaire pour que
l 'histoire ne se rép ète pas in- ¦
lassablement parce que
l 'homme aura préféré
vendre son âme p lutôt que
de se sépa rer de son argent.

Daniel Rousseau
Neuchâtel
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LOS ANGELES 2013 ASTÉRIX ET OBÉLIX LE PRINCE D'EGYPTE
¦¦ v.o.s.-t waii.i8h 99 CONTRE CÉSAR ™ V.F. 15 h 15 ¦¦

HH 16ans - IM V.F. 15 h, 17 h 45 20 h 15 IH Pour tous. 10e semaine. 
^Cycle «L'an 2000... et après?» _ , n. n„„^,rho„m.nn j- .-. .* • Pour tous. 3e semaine. De BrendaChapman.

^_ Du mercredi 17 février au ^_ „ „ . _,., . _ . . „, . __ n u ¦• J. _
i™ samprii 20 février De Claude Zidi. ftvec Christian Clavier . i* Deux hommes , deux princes. Lun d eux *¦*¦

Gérard Depardieu, Roberto Benigni régnera , l'autre aura un destin extraor-
¦_ De John Carpenter. Avec KurtRussel , Steve ^_ „, , . . . . .. „. .,. ^_ dinaire , celui de Moïse. Grand , sublime!!! m̂

Buscemi, Valeria Golino D après la bande dessinée , Asterix et Obelix ™ i"
en chair et en os (les romains aussi... pour —^^—^—-^^^—^^^—

*¦ Suite de «New York 1997» . En 2013, ¦¦ leur plus grande misère... *-*¦ SCALA 3-Tél.  916 13 66 ¦¦
l'Amérique puritaine a fait de LA. un lieu de R I I I A /- »!-

— 
déportation pour les «marginaux» 

— SCALA 1-Tél. 916 13 66 ™ 
LE NUAGE 

—V.O. esp. s.-t. fr./all. 18 h_ CORSO -Tél.9161377 _ MA MEILLEURE — „ » • —*¦¦ ****¦ ivim IVIL.IL.I.I.UI1L. gggi 12 ans. Première suisse. *¦¦
BLADE ENNEMIE De Fernando E. Solanas. Avec Eduardo

99 yf 20 h 30 "" V F 15 h 20 h15 *""""""¦ Pavlovsk y, Angola Corrca . Franklin Caicedo iM

16 ans. 2e semaine. Pour tous. 3e semaine. _ A Buenos Aires un combat pour la culture ,
¦¦¦ 

n c .. .. . . ,,, , r ¦ mm "" "uo " " *¦¦ contre I érosion du quotidien... ¦*¦
De Steve Norrington. Avec Wesley Sn.pe, De chris Columbus. Avec Julia Roberts. Du réalisateur du «Voyage».

mu Step hen Dorff . Kris Kristofferson. mm Susan Sarandon , Ed Harris H H
Mi-homme, mi-vampire , il est un casseur de Aux extrémité s, la mère et la future belle- SC4/.4 1 _ 7W Q16 Ï3 66vampires redoutable...Un film trépignant. _ mè re se crêpant joyeusement le chignon. — 

»-"t"-  ̂¦* i ei. viouo o
sanalanl! Au milieu, les enfants... D'UNE VIE A ,

™ EDEN - Tél. 913 13 79 mw mm L'AUTRE ¦¦

_ 1001 PATTES . 
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 

_ tta„ 
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V.F. 16 h 15 rtUA rULLb I O Pour tous. Première suisse.
¦*¦ Pour tous. 2e semaine. ****¦ V.O. s.-t. français 18 h 15 U**B De Richard LaGravenese. Avec Holly HTI

De John Lasseter. 12 ans. Première suisse. Hun,er- DannY De vi,°- Queen La,i,ah

¦¦ Humour et fantaisie dans le monde des ¦¦ De Christoph Kûhn. Avec Barbara Auer, i" Sa vie a été un désastre jusqu'à ce qu'elle **-*¦
insectes avec la nouvelle production Disney Tobias Langhoff. Walo Liibnd. nous une relation insolite avec son liftier.

-**¦ réalisée en images de synthèse... — A l'intérieur d'un gouffre, une expérience ™ 
Une histoire charmante... H

_ EDEN - Tel 913 13 79 H 
tourne au drame. Dans les profondeurs, nul 4flc _ 
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Qci FRRITY Programmation Théâtre

™ V.O.s.-L fr.18h15 ™ SCALA2-Tél. 91S 1306 ma SI DIEU ÉTAIT SUISSE ¦
mu 16 ans.3e semaine. H VERY BAD THINGS (M Du 17 au 20 février 20 h 30 et H

De Woody Allen. Avec Hank Azaria, u p i r h  mi, irihin 21 février à 17 h 30
mm Kenneth Branagh. Leonardo DiCaprio m ' '  ̂

De H. Loetscher. Avec Claude Thébert et
Une satire made in Woody Allen sur la 18 ans. Première suisse. Marie Perny. ¦»¦

ggg société des gens (très) célèbres. Ou un De Peter Berg. Avec Cameron Diaz, 
—^ ^̂pourquoi je suis célèbre et pas heureux... Christian Slater, Jon Favreau.

__ p̂  Cinq amis d'enfance panent à Los Angeles __ 4%^% m^EDEN — Tél. 913 13 79 pour enterrer la vie de garçon d'un des leurs. ^  ̂ %9 ̂ 9 _ ¦"

****¦ RIMROLAND ****¦ c'estledebut d'Lncauchemar - FL*1WI
um AA A AA

16 ans. Première suisse. ^̂ ^J  ̂ ^| "™ ^̂ P̂ ^̂ g ^B ^̂
^  ̂

De Ariel Zeitoun. Avec Judith Godreche , —— I • • 9ÊMm I • • IAtika Aure , Gérard Depardieu 
^̂ ^̂ ^ l B̂ *̂ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ 1̂ ™

^̂  
D'un côté, une plante bien décidée a utiliser ^_ ^^^^  ̂^' OP̂, ,  X**^

^  ̂
¦"

^  ̂ ses atouts... De l'autre , une ethnologue qui ¦ 
/ ^*  ̂ *̂ /^7 » ^̂ ** ***"

va «infiltrerason milieu...
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% Le club des abonnes de L'Impartial

¦WH  ̂ WT̂ LmWA ̂rartl ̂ u'"aumat

Ij Ji ' MJ'l'i^-n-
' Patinoire des Mélèzes, Théâtre ABC, La Chaux-de-Fonds ,

UM îièM mardi 23 février à 19 h 30 dimanche 28 février à 
17 

h 30
www i limpart ial.ch

Co£P£n^ej)artici£âoi^résejvé 
aux

abonnés._ | ^>_ _

Oui! Je désire 1 entrée gratuite pour le match HCC - HC Sierre I Oui! Je désire Q 1 entrée gratuite Q 2 entrées gratuites pour «L'homme qui rit»

IP9HIH
Nom: Prénom: Nom: Prénom:

~rrtmttmm^mmw^mmmti£-ïr 'y- : '

No d'abonné: Tél.: / No d'abonné: Tél.: /

Rue: I Rue:

NP/Localité: Age: NP/Localité: Age:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 22 février et envoyées personnellement aux gagnants. | Les places seront attribuées par tirage au sort le 24 février et envoyées personnellement aux gagnants.
? Je m'abonne pour un an à L'Impartial , Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.-+ 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «HCC - HC Sierre» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds I Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «L'homme qui rit» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch , rubrique Label bleu. | ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu.
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LA RADIO NIUCHATILOISE

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20,13.50 Pe-
tites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15
Paroles de chansons 11.25 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50
Infos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/ mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 16.20
Le Remix16.35Jeu17.15Le Na-
tel dérivé 17.30 Agenda concert
17.40 Cinhebdo 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions 19.30 Musinue Avenue

¦K - U:IM'H,Ï ' *M':M
.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
mêride 6.30. 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 7.35 Réveil-express
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 C'est pratique
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mmetruc 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sixties 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Travel-
ling 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30Verre azur 17.05 Ul-
time 17.20 Déclic informatique
17.30 Le CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10Les matinales 6.15
Ephémérides 6.30, 7.30, 8.30,
9.00.10.00.11.00.14.00.16.00
17.00 Flash 7.25,11.45 Qui'dit
quoi 7.50 Revue de presse 8.45

Jeu musical 8.50,11.03 Pro-
nostics PMU 9.05-11.00 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 A I 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 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique 20.00 Retrans-
mission hockey sur glace: Mou-
tier-Villars 22.30 100% mu-
sique

[ vy 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 Le trésor du zèbre 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -*"' © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: L'orgue
français auXVIe siècle 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique
d'abord. 15.25 Concert. Or-
chestre Symphonique de la
Radio-Télévision de Slové-
nie, Chœur de Chambre de
Slovénie: Berlioz 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton mu-
sical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Léon Fleisher , pia-
niste 20.03 Passé composé
20.30 Concert: L'Académie
Baroque Européenne: Char-
pentier 22.15 Postlude 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme
de nuit

I IVI 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: Orchestre Symphonique
de Montréal et L. Zilberstein ,
piano: Boudreau , Rachmani-
nov, Beethoven 16.30 Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.00 Res-
tez à l'écoute 19.40 Prélude
20.00 Concert à quatre: Le Par-
lement de musique: Scarlatti
Dazzi , Delalande 22.30 Mu-
sique pluriel 23.0T Papillons
de nuit

**** 
" ,. . I

\±& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetz oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaqgSugg 20.00 z.B
21.00 Musik-Portra t 22.00 Es-
presso-Reprise 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RFjJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venti délia squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 16.15
Le cattive ragazze 17.00 Prima
di sera 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.20 Grand Boulevard
21.05 II suono délia luna. 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Classic rock
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7.00 Minizap /59774/ 8.05 Une
histoire d'amour 9758215 8.25
Top Models 3718334 9.00 Le
grand sommeil. Film de Howard
Hawks , avec Humphrey Bogart ,
Lauren Bacall 778403110.55 Les
feux de l'amour 4523692 11.40
Hartley cœurs à vif 2754895

12.30 TJ Midi/Météo
717988

12.50 Zig Zag café 5267654
Le camp de Rivesaltes

13.55 Nash Bridges
Jeux de rôles 9945031

14.45 Agence Acapulco
La lance de la
destinée 565857

15.25 Les anges du
bonheur 8243031
Tout est bien qui finit
bien

16.15 Un cas pour deux
Le rêve californien

390708

17.15 Les repentis 4292234
Noces d'Uranium

18.00 Top Models 2670/2
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 435031

18.45 Tout en question
815079

19.00 Tout un jour
Tout chaud 714925

19.15 Tout Sport 27852*5
19.30 TJ Soir/Météo

594302

£UiU«J 9999876

Temps présent
Profession bienfaitrice
Reportage de Simon Edelstein
et Lisa Nada
Les bals de charité sont des
mondanités qui joignent
l'utile à l'agréable et permet-
tent d'afficher sa générosité
et d'obtenir la reconnaissance
de ses pairs
Mitch 3 mois après: Nica-
ragua, l'argent du bonheur
Reportage de Jean-Bernard
Menoud
Le siècle en image
Guérilla au Nicaragua

21.35 Stargate 505215
L'œil de Pierre

22.20 Faxculture 6957215
Thème: Expo 01

23.25 Euroflics 9086019
Une vieille amitié

0.15 Aphrodisia 5590000
Souvenirs d'une
Parisienne

0.30 Soir Dernière
9876277

I TSRB I
7.00 Euronews z/876673 8.15
Quel temps fait-il? 5/99032/9.00
C' est la vie (R). Le secret de fa-
mille 70567S44 9.40 Les grands
entretiens. Guy-Olivier Segond
par Claude Torracinta (R)
84472437 10.30 C'est la vie (R)
38192857 11.10 Les grands en-
tretiens (R) 22524)4712.00 Quel
temps fait-il? 42904050

12,15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 74587673
Am Taxischtand

12.30 La petite maison
dans la prairie
Il m'aime oui ou non
(2) 21064876

13.20 Les Zap 60881895
Il était une fois...;
Mission Top secret ;
Alix; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac

19.00 Videomachine
29521037

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 48435789
Am Taxischtand

19.50
4e CinéPrix
Swisscom
Awards 99 6870/573
Les films plébiscités dans le
cadre du plus long des festi-
vals avec le plus grand jury du
monde , soit 140.000 ciné-
philes suisses. Les acteurs ,
metteurs en scène ou produc-
teurs des films récompensés
assistent à la soirée pour re-
cevoir leur Award , soit sur.
place, soit par satellite
Présentation: Lolita Morena
et Viktor Gicacobbo, en différé
de Zurich

21.10 L'autre télé - Spécial
Europe: L'école plu-
rielle
Une émission com-
mune produite par dix
chaînes de télévision
d'Europe 38234383

21.55 Svizra Rumantscha
Controvers spécial

78558692
22.20 Tout sport 54290031

22.30 Soir Dernière
32060050

22.50 Tout un jour (R)
28236302

23.05 Santé 81604942
0.05 Zig Zag café (R)

28869426
0.55 Textvision 2*68/70;*

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à
côté 544448956.45 TF1 info/Mé-
téo 855523/66.55 Salut les toons
87782/47 8.28 Météo 389966988
9.05 Jeunesse 4121123411.10
Hooker 5359689512.05 Tac 0 Tac
56780418

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56789789

12.15 Le juste prix
32492128

12.50 A vra i dire 18312586
13.00 Le journal/Météo

58601609
13.45 Les feux de

l'amour 24536296
14.35 Arabesque /5920505

Les dessous de la
mode

15.30 La loi est la loi
37742031

16.25 L'homme qui
tombe à pic 90822383

17.15 Sunset Beach
759/5505

17.40 Beverly Hills
91645215

18.30 Exclusif 24106789
19.05 Le Bigdil 38465429
20.00 Journal/Tiercé/

Météo 58877050

bUijU 27//7/2S

Julie Lescaut
Arrêt de travail
Série avec Véronique Genest

Alors que Sarah fait un stage
en usine, une ouvrière, après
avoir enduré une des mul-
tiples remarques du contre-
maître , se suicide à la pause
déjeuner. Le lendemain , le
contremaître est retrouvé as-
sassiné dans son parking

22.40 Made in America
Panique sur le
Grand 8 25186012
Téléfilm de Sam
Pillsbury

0.15 Les rendez-vous de l'entre-
prise 14020258 0.45 TF1 nuit
33100884 0.55 Très chasse
67075426 1.50 Reportages
852/9987 2.15 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 842968903.05
Mode in France 675798904.05 His-
toires naturelles 62405/4/4.35
Musique 56/25/804.55 Histoires
naturelles M587074 5.55 Les an-
nées fac 68994703

_ nw France 2tiU'Vi I

6.30 Télématin 83/074378.30 Un
livre, des livres 8/387/28 8.35
Amoureusement vôtre 61027499
9.00 Amour , gloire et beauté
59992383 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 36723321 10.50
Flash info 5738089511.00 Motus
36/300/211.40 Les Z' amours
50864944 12.10 Un livre , des
livres 5677003/ 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56777944

12.20 Pyramide 77278760
12.50 Loto/Météo/

Journal 92309673
13.50 Derrick /0095S75
14.55 Soko, brigade des

Stups 35188128
Le triangle de Danzig

15.45 Tiercé 55063470
16.00 La Chance aux

chansons 6370874/
16.45 Des chiffres et des

lettres 48472673
17.15 Un livre, des livres

77779079

17.20 Cap des Pins280/703/
17.50 Hartley cœurs à vif

48972944

18.45 Et un, et deux, et
trois 82758499

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 85965447

19.25 Qui est qui? 36987586
20.00 Journal/Météo

53376321

B!» 1
^S France 3

6.00 Euronews 92987692 6.45
Les Minikeums 3665967310.40
Famé. Le rêve américain
47459012,1.30 A table! 92790654

11.55 Le 12/13 82516050
13.22 Keno 232003505
13.25 Parole d'Expert!

60658789
14.25 Mère et fils 86708418
14.58 Questions au gou-

vernement 346996857
16.00 Côté jardin 63727876
16.40 Les Minikeums

48580128
17.45 Le Kadox 32546147
18.20 Questions pour un

champion 73031505
18.50 Un livre, un jour

10261166
18.55 Le 19/20 33589296
20.05 Cosby 54941708
20.35 Tout le sport

48815760
20.45 Consomag 48811944

bUiUj 7560/ 789

A la poursuite
d'Octobre rouge
Film de John Mac Tier-
nanm avec Sean Connery

En 1984, l'Union soviétique
lance le plus puissant bâti-
ment de sa flotte , un sous-ma-
rin indétectable , équipé de
missiles nucléaires. Lors des
essais , le capitaine met le cap
sur les Etats-Unis

22.15 Météo/Journal
98221128

23.45 Tapage 43657789
0.45 Espace franco-

phone 16967074
1.10 Des racines et des

ailes (R) 55634277
3.05 Nocturnales

Carmen, Bizet
Acte IV 10524242

j +T La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 63898654
6.45 Emissions pour la jeunesse
19387578 8.00 Au nom de la loi
11532505 8.30 Allô la terre
38430234 8.50 Des religions et
des hommes 74496673 9.05 Les
mots du droit 13899147 9.25 Un
drapeau pour quoi faire?
44350050 9.40 Net plus ultra
7092/ 69210.00 Cinq sur cinq
7805/0/210.15 Galilée 22238741
10.40 Arrêt sur images 53874012
11.35 Le monde des animaux
9/9/907912.05 La vie au quoti-
dien 65022944 12.20 Cellulo
8807358612.50 100% question
79205/6613.15 Tous sur orbite!
8299578913.30 La vie au quoti-
dien 8353976013.45 Le journal de
la santé 757/8/28 14.00 Les au-
thentiques 4625230214.40 Car-
naval des illusions 75050050
15.30 Entretien 704/449916.00
Pi=3,14... 704/5/2816.30 Corres-
pondance pour l'Europe 14827627.
17.00 Au nom de la loi /3477/06
17.30 100% question 95386857
17.55 Pemba, ancien comptoir
aux épices 5/962/2818.25 Météo
3/7064/818.30 Sous le soleil de
Gambie 38227483

IM\
8.00 MB express 69/098578.05
Boulevard des clips 737690/2
9.00 M6 express 16389447 9.35
Boulevard des clips 23362876
10.00 M6 exoress 69783708
10.05 Boulevard des clips
3/844/66 11.00 MB express
792800/211.05 Boulevard des
Clips 2/47692511.20 Seuls 3U
monde! 553/767311.50 MB ex-
press 30440/6612.00 Ma sor-
cière bien-aimée 26959186

12.35 La petite maison
dans la prairie
Une machine parlante

62213895
13.30 Le souffle de l'enfer

Téléfilm de Peter
Markle 7790041s

15.15 Les routes du
paradis 93538811

16.15 Boulevard des clips
85986596

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27092505

18.25 Lois et Clark
La mémoire de l'œil

83404499
19.20 Mariés, deux

enfants 99589505
19.54 6 minutes/Météo

451849499
20.00 Mode 6 51444895
20.10 Notre belle famille

99560470
20.45 Passé simple

1946, la fin des mai-
sons Closes 63021302

A* Arte_

19.00 L'année du bœuf
de feu (2) 67574/

19.50 Arte info 844895
20.15 Reportage 919708

Holiday on ice

20.40-0.10
Théma
L'esprit de
Weimar
Proclamée «Ville culturelle
européenne » pour l'année
1999,WeimarfutauxXVIIIeet
XIXe siècles l'un des plus
brillants foyers intellectuels
de l'Allemagne

20.45 L'esprit de Weimar
Documentaire 375012s

21.40 Un nouveau départ
pour Weimar, ville
culturelle euro-
péenne 4442296
Reportage

22.15 Nu parmi les loups
Film de F. Beyer (v.o.)
A Buchenwald, des
prisonniers décou-
vrent un enfant juif
dans une valise et dé-
cident de le cacher

828418
0.10 Vies d'artistes

Documentaire4300242
1.15 Bella Block: Mort

d'une jeune fille (R)
Série 1670426

6.50 Télématin 30535654 8.00
Journal canadien 742546548.30
A bon entendeur 5959874/9.05
Zig Zag café 2244469210.15 Fic-
tion canadienne 5412981111.15
Fiction nostalgie 3/5724/812.05
Voilà Paris 248/078912.30 Jour-
nal France3 53S252/5l3.05Strip
tease 76672857 14.00 Journal
TV5 78645/6614.15 Fiction ca-
nadienne 4/22370815.15 Fiction
nostalg ie 23683/2816.00 Jour-
nal TV5 9329503/16.30 Télétou-
risme 26709741 17.05 Pyramide
3752569217.30 Questions pour
un champion 19465050 18.00
Journal 15198234 18.15 Fiction
canadienne 1433778919.15 Fic-
tion nostalgie 49605673 20.00
Journal suisse 6/0/0586 20.30
Journal de France 2 16934895
21.05 Les trains /567285722.00
Journal TV5 7937594422.15 Fic-
tion société 264875050.00 Jour-
nal belge 19346971 0.30 Soir 3
232284261.05 Entretiens: «dites
moi!» 80/979062.15 Fiction so-
ciété 16341426

* * * 
' ¦"*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*"

"*?«*" Eurosport
* * *

8.30 Golf: le Buick invitational
7502/59.30 Football: tournoi in-
ternational Inddor à Genève
5/285711.00 Saut à ski à Harra-
chov K 185 97530212.30 Sports
mécaniques 599925 13.30
Courses sur glace: Trophée An-
dros 22705514.00 Judo: tournoi
de Paris 50/760 15.00 Tennis:
tournoi de Rotterdam - 4e jour
57/76017.00 Olympic magazine
4424/817.30 Football: match
amical féminin à San José -
Stars mondiales de la
FIFA/Etats-Unis 95938318.30
Tennis: tournoi féminin de Ha-
novre - 4e jour 957/66 20.00
Sports mécaniques 7944/821.00
Boxe - titre britannique poids
supercoqs - Patrick Mullings/
Brian Carr 327760 22.00 Sumo:
Tokyo Basho 323944 23.00 Foot-
ball: les légendes de la coupe du
monde - Spécial Allemagne
3/4296 0.00 Sports mécaniques
989/801.00 Olympic magazine
6229451

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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Deux super-flics
Film de E. B. Clucher, avec
Terence Hill etBud Spencer

m m MmMmmmiMtmmm
Deux petits truands mala-
droits , en voulant dévaliser un
supermarché , se retrouvent
dans un bureau de recrute-
ment de la police

22.55 Les visiteurs du
futur 37547708
Film de Barry Samson

0.20 La maison de tous les cau-
chemars 393076351.20 OJ d'une
nuit. Spécial Caraïbes 63485529
3.20 Fréquenstar. 446449061A5
Robbie Williams: Livinq in your
Room 44820703 5.10 Plus vite
que la musiqua 70683838 5.35
Boulevard des clips 3/3/6/55

LUiJJ 79045012

Envoyé spécial
Spécial Afrique
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
Marna Daktari
Piloter un avion à 80 ans, sillon-
ner l'Afrique de l'Est depuis 50
ans pour consacrer sa vie à la
médecine de brousse, c'est le
destin du Dr Anne Spoerry
Amref: safari chirurgical
Le marché sauvage des
animaux

23.00 Expression directe
26526963

23.10 Le suis le seigneur
du château 42181302
Film de Régis War-
gnier, avec Régis Ar-
pin, Jean Rochefort

0.40 Journal de la nuit/ Météo
247955/31.00 La 25e heure. 42
DP 50473635 2.30 Mezzo l'info
972/66002.45 Lignes de vie (R)
67585451 3.45 Tonnerre de Zeus
35888646 4.10 24 heures d'info
560362421.20 Accélération ver-
ticale 77253797 4.50 Ardoukoba
87H8616 5.45 La chance aux
Chansons 24485277

7.05 ABC News 78567925 7.20
Info 25083789 7.30 Teletubbies
76660321 7.55 T. V. + 75443296
8.55 Info 95433925 9.00 Le
temps d'aimer . Film 76/9//47
10.45 Surprises /489247O11.05
Big Brother. Film 3807589512.30
Un autre journal 4009865413.35
Le journal du cinéma 31183760
14.00 XXL. Film 5657/65415.35
L'œil du cyclone 73779/6816.05
Le vrai journal 60642050 16.50
Le plus fou des deux. Film
4668/70818.25 Info 58854505
18.30 Nulle part ai l leurs
2376938320.30 L'annonce faite
à Marius. Film 87757/66 22.00
Contre attaque. Film 11593321
23.19 Les F.A.E.L.L 459062505
23.20 La révolte des morts-vi-
vants. Film J877974/0.50 Baby-
lon 5 663577031.35 Hockey sur
glace: Ottawa - Boston
43803567 4.30 Basket: Pau Or-
thez - Manresa 3505545/ 5.55
Surprises 98255548 6.10 Ma-
guinnis flic ou voyou. Série
73790682

12.00 La vie de fami l le
84683673 12.25 Les repentis
5267/789 13.10 Surprise sur
prise 58743296 13.25 Un cas
pour deux /0635050l4.30Soko,
brigade des stups 86802037
15.20 Derrick: Une triste fin
2327938316.20 Woof 75224925
16.50 Superboy 4800943717.15
La saga des McGregor:
L' otage 15736895 18.05 Top
models 5000938318.30 Les re-
pentis: Souff ler  n'est pas
jouer 4007996319.20 Les nou-
velles filles d'à côté: Le bou-
cher 6366829619.50 La vie de
famille 19869296 20.15 Ellen
7/664073 20.40 Les grincheux.
Film de Donald Pétrie , avec
Walter Matthau , Jack Lem-
mon 3/344296 22.25 Major
Dundee. Western de Sam Pec-
kinpah, avec Charlton Heston
88687876 0.25 Ellen. Série
52485161

9.10 Loft story 659/26929.35 Les
voyages d'Alexandre le Grand
(4/4) 64336/6610.30 Sang chaud
dans la mer ; «7478911.35 Larry
et Balki 24/7258612.00 Seconde
B 494/978912.30 Récré Kids
9402396313.35 La panthère rose
79876321 14.20 Des oiseaux et
des hommes 6889476014.45 Le
Paria 34363944 15.45 Loft Story
4/9/676016.10 Dr Markus Mer-
thin 90928050 16.55 Heurs et
malheurs de .la loutre 24998215
17.25 Seconde B 2040087517.50
Les deux font la loi 29080857
18.20 Dil igence express
96291147 19.10 Flash infos
70740/4719.35 Tel père, tel fils
70720383 20.00 Larry et Balki
8386667320.25 La panthère rose
87490673 20.35 Pendant la pub
927/538320.55 Paradise. Film de
Mary Agnes Donoghue avec
Mélanie Griffith , Don Johnson
9789/383 22.45 Balthus , de
l'autre côté du miroir 16197505
0.05 Edouard et ses filles. Série
28947258

7.55 Objectif Lune 8/3262968.55
Métiers oubliés. Pyrénées
28/ 93692 9.25 L'Italie au XXe
siècle 577234/89.55 Parois de la
mémoire 5770438310.25 Cha-
sing Marc Behm 6392707910.55
Sur les traces de la nature
63908944 11.25 Nos ancêtres
725780/212.00 La route de Boli-
var (1/2 ) 4762762713.00 Envoyé
spécial au paradis 778692/5
13.30 Batai l les du passé
4492503 1 14.25 Le maillot de
bain 8331603 1 15.15 Voyage
dans l'Arctique 2994/70815.40
Max Roach 3595796316.40 La
guerre du Vietnam (3/3 )
7456896317.35 Zoo , état des
lieux 5810940118.25 John Dillin-
ger 6487829619.10 Grandes ex-
positions 6366065419.40 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
4654507920.35 Cinq colonnes à
la une 30/0269221.30 Gadgets et
inventions 325580/2 21.40 Les

grands compositeurs 51814128
22.40 Les possédés du jeu
2849838323.35 Les tribunes in-
diennes 227843020A O Tsar Bo-
ris /45047221.00 Divorce , quand
le rabbin s 'en mêle 35/77/36
1.50 Gadgets et inventions
41095635

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgeld 13.30 Hallo , Onkel Doc
14.20 Liebe auf Bewahrung
15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 TAFlife
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Netz21.05 Puis 21.50 10 vor 10
22.20 Die Profis 23.15 Delika-
tessen 1.25 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signera in
giallo. Téléfilm 17.30 Crescere ,
che fatica! Téléfilm 18.15 Tele-
giornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax
21.55 Micromacro 22.20 Sbirri
da sballo. Téléfilm 22.50 Tele-
giornale 23.10 Colombo. Télé-
film 0.25 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.30 Ro-
senzweigs Freiheit. Drama
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-

tagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 St. Angela
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich. Film 21.00 Monitor
21.45 City-Express 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Burger-
schreck und Menschenfreund
23.45 Lady Cops 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Liebeslied der
Wùste. Film 2.10 Wiederholun-
gen

9.03 Der Mann im Strom.
Drama 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
Discovery 15.03 Sketchbon-
bons 16.00 Heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.25 Am liebsten Mar-
lene 20.15 Die volkstumliche
Hitparade 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15
Was nun? 22.45 Die Johannes-
B.-Kerner-Show 23.30 Verlo-
renes Paradies 0.00 Heute
Nacht 0.15 Manngold 0.45 Tod
in Brunswick. Komôdie 2.30
Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schla-
glicht 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Fruh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.30
Renaade 15.35 Als die Tiere
den Wald verliessen 16.00 Al-
fredissimo 16.30 Sag die Wah-
rheit 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Einfach kôstlich! 18.50 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15

Régional 21.00 Fahr mal hin
21.30 Aktuell 21.45 Sport un-
ter der Lupe 22.15 Weg von der
Droge 23.00 Aktuell 23.05 In
der Gewal t  der Unterirdi-
schen. Satire 0.35 Wiederho-
lungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Fami-
lienDuell 12.00 Punkt 12 12.30
Notruf tàglich 13.00 Barbel
Schafer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Alarm fur Cobra 11
21.15 Opérat ion Phoenix
22.15 Die Wache 23.15 Barbel
Goes To London 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verruckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Life! Die Lust zu
leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame, Hdrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, MO.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeden gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tàg-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Hallo Onkel Doc! 20.15 Kom-
missar Rex 21.15 Fur aile Falle
Stefanie 22.15 Alphateam
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.20 Mànnerwirtschaft
0.50 Nachtschicht mit John
1.15 Making of... 1.45 Wieder-
holungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Madame Bovary. De Vin-
cente Minnelli , avec Jenifer
Jones , James Mason (1949)
22.00 L'arbre de vie. De Edward
Dmytryk , avec Montgomery
Clift , Elizabeth Taylor (1957)
1.15 Bridge to the Sun. De
Etienne Perler , avec Caroll Ba-
ker (1961) 3.30 L'homme de
Kiev. De John Frankenheimer ,
avec Alan Bâtes , Dirk Bogarde
(1968)

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea
verde 9.55 L'ombra del passato.
FilmlUO Tg l 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 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/Sport 20.35
Il Fatto 20.40 Navigator: alla ri-
cerca di Ulisse 20.50 C'era un
ragazzo 23.10 Tg 1 23.15 Su è
giù 0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45
Il grillo 1.10 Aforismi 1.15 Sot-
tovoce 1.30 II regno délia luna.
I grandi caratterisi Ave Nin-
chi.Anselmo ha fretta.. .  la
sposa non puo. Film 3.30 Tg 1
notte 3.30 Helzacomic 4.30
Miami Habana 4.55 Notte di
musica con...

7.00 Go-cart  matt ina 9.00
Quell'uragano di papa. Téléfilm
9.45Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e società 13.45
Salute 14.00 Ci vediamo in TV

14.30 lo amo gli animali 16.00
La vita in diretta 18.15 Tg 2 -
Flash/Sport 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Jarod il
camalecnte. Te efilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.40
Calcio: Coppa Italia , Semifi-
nale. Bologna-Fiorentina 22.45
Pinocchio 23.45 Tg 2 notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 Ap-
puntamento al cinéma 0.45
Prima del buio. TV movie 2.15 II
regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.25 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 II commissario Raimondi
(1). Film TV 17.45 Verissimo
18.35 Passaparcla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 II
commissario Raimondi (2). Film
TV 23.00 Finché c 'è Ditta c 'è
speranza 23.20 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 5 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Laboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria
17.15 El escarba.o verde 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.25 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Los libres
21.00 Telediario 21.50 Una de
dos23.00Lanocleabierta 0.15
Divulgativo 1.15 Telediario 2.00
El tercer grado 2.30 Nano 4.00
Boléro 5.00 Un pais en la mo-
chila

7.30 Contra Informaçâo 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Cinzas 8.15
Junior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Herman 99 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Caminho de
Qualidade 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.50 Financial Times 22.00
Noticias Portugal 22.30 Maria
Elisa 0.30 Jornal 2 I.OOAnûncio
se Graça 1.30 Rotaçôes2.00Sala
de Conversas 3.00 24 Horas 3.30
Contra lnformaçâo3.35 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 Re-
mate 4.30 Noticias Portugal 5.00
Reporter RTP 5.45 Remate

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 18.49 Sans
commentaire19.00,19.14,19.28,
19.42, 20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régional 20.00,22.30 Fo-
rum plus. Télé-travail, oui, mais à
quelles conditions? (R) 20.56 La
minute fitness: aquagym 21.00,
22.00,23.00 Art et foi chrétienne:
Le Témoin (2) - L'histoire de
l'apôtre Pierre

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 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.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Louis Soutter - 30 dessins»
jusqu'au 14.3. «Roger-
Constant Jeanneret, peintre
1909-1944». Jusqu'au 7.3. Col
lections permanentes: art neu
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collée
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,

prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westpha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.

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 pro-
posés à La Passade. Jusqu'au
28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La
Sombaille. Valentina Patthey
modelages et Jacques Ma-
they, dessins. Tous les jours
dès 9h30. Jusqu'au 14.3.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me I4H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-.
Comte. Ma-ve 14-18H, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Photo-Club Tavannes et en
virons. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 26.2.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 1T17H30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 1!
personnes. Jusqu'au 30.4.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
1001 PATTES. 16h15-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De J.
Lasseter.
FEUX FOLLETS. 18H30 (VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De
Ch. Kuhn.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 10me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. 18h-20h30 (VO st.
fr.). 16 ans. 3me semaine. De W,
Allen.
PLEASANTVILLE. 14H45-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De G. Ross.
L'ARMÉE DES 12 SINGES.
17h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «L'an 2000... et après?».
De T. Gilliam.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 3me semaine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
VENUS BEAUTÉ. 15h-18h-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De T. Marshall.
PALACE (710 10 66)
BLADE. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De S. Norrington.
ROUNDERS. 18h. 16 ans. 2me
semaine. De J. Dahl.
REX (710 10 77)
VERY BAD THINGS. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 18 ans.
Première suisse. De P. Berg.
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
18h. Pour tous. 5me semaine,
de N. Ephron.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
15h -(17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. Pour tous. 3me semaine.
De Ch. Columbus.
BÉVILARD
PALACE
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Je 20h. 14 ans. De E. Kusturica.
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
CINÉLUCARNE (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)
POURQUOI PAS MOI? 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. Ve
20h30, sa/di 14h. 10 ans. De
Chapman, Hickner et Wells.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

-
NEUCHATEL Tu es mon espérance, Seigneur Eternel,

En toi je me confie dès ma jeunesse.
Psaume: 71: 5

Son épouse:
Madame Hedwig Jeanneret-Aab, à Neuchâtel;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Monique et Jean-Pierre Flùckiger-Jeanneret, à Oberglatt,
Madame et Monsieur Marlyse et Philippe Terrier-Jeanneret, à Neuchâtel;

Ses petits-enfants:
Suzanne, Rosemarie, Karine, Isabelle et Vincent;
Ses arrière-petits-enfants:
Danielle, Simone, Andréas, Léa, Marc, Dominic et Christophe;

Son neveu:
Monsieur Michel Jeanneret, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Willy JEANNERET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parent
et ami, qui s'est éteint paisiblement, dans sa 91e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 17 février 1999.
(Rue Arnold-Guyot 8)

Quelq u'un meurt,
et c 'est comme un arbre qui tombe...
Mais si c 'était une graine
germant dans une terre nouvelle?

La cérémonie sera célébrée au temple des Valangines, à Neuchâtel, le samedi
20 février à 11 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L : J
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LE LOCLE L'Eternel mon Dieu

m 'a donné le repos.

Madame et Monsieur Huguette et Elio Peruccio-Keller, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gaby et Marcel Beiner-Keller et leurs enfants en France;

Madame et Monsieur Minouche et Francis Boss-Keller, leurs enfants et petit-enfant,
à Marin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Antoinette KELLER
née HAUSER

enlevée à l'affection des siens après s'être endormie paisiblement dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 17 février 1999.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 19 février, à 14 heures, au centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Elio et Huguette Peruccio-Keller
Le Corbusier 23
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à
Pro Infirmis, cep 20-2995-1.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L J
-,

Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du Bonheur.

Danièle et Jean-Jacques Evard

Cédric Evard
Lorine Evard et Jean-Daniel Zimmerli

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de fa ire part du décès de

Madame Denyse PFEIFFER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Jacques Evard
D.-Pierre-Bourquin 5

l . J

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «L'eau douce,
un défi pour l'humanité» par
Alexander J. B. Zehnder.
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Si
Dieu était Suisse» de H. Loet-
scher avec Claude Thébert et
Marie Perny.
Bélix/salle de concert: 21 h
4h, Dj Fat & Dj Tron (Forbid-
den Planet).
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts:
18h30 (en présence de l'artiste)
vernissage de l'exposition Mi-
riam Lubin, dessin/peinture.
Casino: 20h30, «Mais taisez-
vous!», spectacle de François
Silvant.
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives:
14h15-16h, l'Uni du 3e âge-
«Les Rustres» projection par vi-
déocassette, C. Goldoni.
Théâtre du Pommier:
20H30, «Le fou de contrebas-
san», avec Joël Michiels et ON
vier Nussbaum.
À Chauffage Compris: 21 h,
Nanzook, jazz.
PESEUX
Aula du Centre scolaire des
Coteaux: 20h, «Réserve neu-
châteloise du Creux-du-Van. Lâ-
cher les lynx», conférence avec
diapositives et film par Cédric
Troutot, photographe.

AUJOUR-
D'HUI



La Fédération suisse des
journalistes a appris la nou-
velle du proj et de création de
la Société neuchâteloise de
presse SNP SA. Comme l'As-
sociation neuchâteloise des
j ournalistes, section de la FSJ ,
et la Société des rédacteurs de
L'Impartial/L'Express , la Fé-
dération suisse des jou rna-
listes salue le maintien des
deux titres neuchâtelois, de
leurs spécificités , ainsi que le

maintien des deux sites de
production.

La FSJ se préoccupe toute-
fois des effets que ce proj et
aura sur l' emploi.

La Fédération suisse des
journalistes sera donc extrê-
mement vigilante quant à
J'évolution de la situation.

Fédération suisse des
journalistes

Christina Wenninger,
secrétaire centrale

FSJ Vigilance requise

ACCIDENT

Mardi , aux environs de 14h,
un habitant de Neuchâtel , âgé
de 46 ans, se trouvait sur le
trottoir nord de la rue des Sa-
blons , à Neuchâtel , lorsqu 'il
glissa et chuta sur la chaussée.
Une collision s'ensuivit avec
une voiture . Blessé, le piéton a
été transporté en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles avant
d'être héliporté à l 'hôpital de
l'Ile à Berne où il est décédé en
début de soirée.

Les premiers éléments de
l' enquête menée par la police
cantonale, permettent d'établir
qu 'un malheureux concours de
circonstances est à l' ori gine de
cet accident de la circulation.
En effet, c'est à la suite d' un
différend qui a opposé, sur le
trottoir, des adolescents à la vic-
time que cette dernière a sou-
dain glissé sur la neige et chuté
sur la chaussée. La tête du pié-
ton a alors été violemment
heurtée par une voiture circu-
lant en direction ouest.

L' audition des différents té-
moins a permis d'établir les
faits de ce tragique accident de
la circulation dont l'issue mor-
telle est le résultat d' un
concours de circonstances par-
ticulièrement malheureux,
/comm

Neuchâtel
Issue fatale

NEUCHATEL
PUBLICATIONS DE MA-

RIAGE - 20.1. Schlappy, Vin-
cent et Richème, Tania. 29.
Meis Pereira , Luis Manuel et
Gomes Pereira , Maria Edite;
Pereira Pires , Manuel Julio et
Ribeiro Dias , Cidalia. 1.2. Dé-
rote, Christian et Humbert-
Droz-Laurent , Josiane Hélène;
Da Costa Teixeira, José Au-
gusto et Castro da Silva , Sonia
Teresa; Chevalley, Gregory
Kim et Gonzalez , Sandra
Noëlle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
29.1. Gladden , Bernd Michael
et Boillat , Véronique Marie
Lucie; Cattin , Christian et Ma-
naserian , Karineh; Hasanaj ,
Dolor et Prenga , Roza.

DÉCÈS - 20.1. Barry, Ma-
hamed , 1983, célibataire. 25.
Ganguin , Gertrude Margue-
rite , 1900, célibataire. 27. Pa-
nichella , Caterina , 1922 ,
veuve de Reale, Angelo; De
Zorzi , Gina Maria , 1912, veuve
de Boato , Guido. 29. Gretillat ,
Charles Arthur, 1910, veuf de
Gretillat née Duvanel , Lina
Marguerite; Keller, Ruth Ira-
cema, 1927, célibataire. 30.
Bachelard , Louis, 1906, veuf
de Bachelard née Aubert. Eve-

line Aliette Ruth. 31. Anderegg
née Duvoisin , Suzanne, 1907,
épouse de Anderegg, Georges
Walter; Béguin , Jean Louis ,
1924 , époux de Béguin née
Baillod , Claire Françoise; Ry-
ser née Ghizzi , Rose Amélie,
1921, veuve de Ryser, Benja-
min Philémon. 1.2. Calcio-
Gandino née Troyon , Bluette
Alice , 1913, veuve de Calcio-
Gandino , Pierre Edouard.

LA SAGNE
DÉCÈS. - 8.2. Langenber-

ger, Gottfried Willy. 1923; 13.
Lauener née Schumacher,
Anna , 1903, veuve de Laue-
ner, Karl Edgar.

SAINT-IMIER
DÉCÈS. - 14.1 Blatti née

Savary Andrée Julia , 1914,
veuve de Armand Frédéric, à
Saint-lmier. 16.1. Robert née
Monnier Ncll y Camille, 1909,
veuve de Gérald , à Saint-
lmier. 23.1. Haldemann Yves,
1955, divorcé, à Saint-lmier.
25.1. Achermann Wilhelm ,
1927, époux de Gertrude
Marthe née Jobin , à Saint-
lmier. 27.1. Worpe Madeleine
Hortine , 1912, divorcée, à
Saint-lmier.

ÉTATS CIVILS

ÉNERGIE

¦
.lemperauire extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du lundi 8
au dimanche 14 février
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): -2 ,2° C 155,7 DJ
Littoral ouest: -2 ,2° C 155,1 DJ
Littora l est: -2 ,6° C 157,9 DJ
Val-de-Ruz: -5,7° C 179,9 DJ
Val-de-Travers: -5,3° C 177,1 DJ
La Brévine: -8,2° C 197,4 DJ
Le Locle: -5,6° C 179,3 DJ
Chaux-de-Fonds: -6,9° C 188.2 DJ
Vue-des-Alpes: -10,0° C 210,0 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

r  ̂ *<
CERNIER Que ta volonté soit faite.

Merci de m'a voir dirigé, pro tégé.

Madame Francis Addor, née Martine Leresche;
Francis et Monique Addor-Paris, à Yverdon:

Jean-Bernard Addor, à Montréal (Canada),
Claire-Dominique et Rémi Gounelle-Addor, à Renens (VD);

Jean-Claude et Gisèle Addor-Maire, à La Chaux-de-Fonds:
Florence et Marc Porret-Addor, à La Chaux-de-Fonds,

et Julien Alexandre,
Catherine et Pierre Porret-Addor, à La Chaux-de-Fonds,

et Léandre-Guillaume Porret;

Madame Isabelle Leresche, à Ballaigues:
Paul et Jeannette Leresche, à Genève, leurs enfants à Genève et Viège,
René et Antoinette Leresche, leurs enfants et petits-enfants, à Ballaigues;

Les descendants de feu Louis Addor, Cyrille Landry, Paul Leresche, César Desilvestri,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Francis ADDOR
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 82e année.

2053 CERNIER, le 17 février 1999.
(Rue du Bois-Noir 20)

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le vendredi 19 février à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux Infirmières
indépendantes du Val-de-Ruz (compte postal No 30-331762-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28-189193
L J
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Car je suis l'Eternel, ton Dieu
qui fortifie ta droite.
Qui te dis: ne crains rien, je viens
à ton secours.

Esaïe 41 v. 13

Lucette Schorer-Baillod [
Christine et Fabrice Girardin-Schorer

Eva et Léonore
Claire-Lise et Sylvain Jacot-Schorer

Nicolas et Camille
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Werner Schorer-Jeannet
Marguerite Baillod-Sandoz, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

aux Ponts-de-Martel

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André SCHORER
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, beau-fils, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 19 février 1999 à 11 heures.

André repose au pavillon du cimetière .

Domicile: Ch. des Postiers 13

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Croix Bleue neuchâteloise ,
cep 20-5905-1, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-44144 j
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Jacques et Martine BRASEY-MERCIER

et leurs enfants Valérie et Yann
Claude et Ursula BRASEY-GOTTSCHALL
et familles,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, belle-maman, grand-maman
et parente

Madame Antoinette BRASEY-BERNIER
vous remercient de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous leur avez
témoignées.

Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE et HAUPTWIL, février 1999.
 ̂

132-44133 A
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Profondément touchés par les marques de sympathie reçues lors du décès de

Madame Suzanne MONOT-DUVANEL
nous vous remercions d'avoir pris part à notre chagrin, par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don, nous apportant ainsi le réconfort de
votre amitié.

Aimé MONOT, ses enfants et petits-enfants
LE LOCLE, février 1999.
 ̂

132-43627 j
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LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS

DE GROUPE MAGRO SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Fritz SCHEIDEGGER
Papa de Mademoiselle Elisabeth Scheidegger, adjointe au manager

auprès de notre centre commercial MAGRO City à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^. 36 309828 

^

r ^L'ENTREPRISE DE POLISSAGE NICOLA PANIZZA
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pantaleo PANIZZA
papa de Monsieur Nicola Panizza

^. 132-44057 
^
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas

La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial fax 032 / 911 23 60
¦*¦* A
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R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79 - Tél. 032/968 38 33

COMM UNIQUES

L'Association neuchâteloise
des journalistes (ANJ) a pris
connaissance du processus en-
gagé par les sociétés éditrices
des quotidiens «L'Express» et
«L'Impartial» . Elle se réjouit
du maintien des deux titres.
Elle espère toutefois qu 'il ne
s'agit pas d' un leurre destiné
à rassurer les lecteurs des
deux j ournaux, car l'ANJ tient
à la diversité des op inions.
Celle-ci reste un plus pour le
canton et un garde-fou pour la
presse en général.

Par ailleurs , dans l'intérêt
de ses membres, l'ANJ
compte poursuivre avec la fu-
ture direction les relations qui
ont été établies , depuis de
nombreuses années, avec les
éditeurs en place actuelle-
ment. Celles-ci ont toujours
été placées sous le signe du
bon sens.

Le comité de l'Association
neuchâteloise des

journalistes
Daniel Droz, président

Presse L'ANJ tient
à la diversité



Pour leur dixième anniversaire, les Guignols de
l'info se sont offert indirectement hier les hon-
neurs de l'Elysée: les membres du gouvernement
ont évoqué les marionnettes de CanaJ Plus à l'is-
sue du Conseil des ministres.

Les remarques des dirigeants de l'Hexagone,
répercutées par l' agence Associated Press, sont ré-
vélatrices du caractère et du style de chacun.
Ainsi , Lionel Jospin , fidèle à sa réputation de bon
élève studieux, a précisé qu 'il n ' avait pas le temps
«sauf exception rarissime» de regarder l'émission ,
dont il ne profite que «par procuration».

De son côté, le ministre de l'Emploi et de la so-
lidarité Martine Aubry a confié que les Guignols la
faisaient rire, mais a souhaité que sa marionnette
soit à présent remodelée afin de tenir compte de
l' efficacité de son régime amaigrissant.

Quant à Elisabeth Guigou, ministre de la Jus-
tice, elle a tenu à préciser: «Ce sont des carica-
tures, il ne faut surtout pas croire que ce qu 'on
montre aux Guignols soit la réalité.» Comme si ce
n 'était pas évident... /ap-lby

Insolite Les Guignols
de l'info s'invitent
au Conseil des ministresHorizontalement: 1. Un qui connaît tout du beau et

mauvais temps. 2. On n'a jamais vu chose pareille! ¦

Plus dans les limites. 3. C'est bien connu, il est éternel...
4. Une histoire à parfois dormir debout. 5. Revenu
annuel. 6. Une chose quelconque - Cuivre, nickel et
argent. 7. Cité neuchâteloise. 8. C'est lui qui tient la
vedette - On y a été treize à table. 9. Lieu proche - Petit
oiseau des îles. 10. Décorées - Règle à dessin. 11.
Conjonction - Premier de série - Infusion.

Verticalement: 1. On y hésite parfois, avant de
choisir. 2. C'était le cancre - Couleur de perle - Plainte.
3. Policier, il peut être palpitant - Sans succès. 4. Prise
d'engagement - Signe d'intensité - Possédé. 5. Pour ça,
il y a des régimes - Monnaie asiatique. 6. Un coup du
sort l'a rendue bête - Petits poids. 7. Grâce à lui, on
mettra en bouteilles. 8. Un qui se noie dans le ruisseau
- Point culminant. 9. Soporifique - Prénom féminin.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 505

Horizontalement: 1. Sommelier. 2. Prion. 3. On - Levé. 4. Niveau - En. 5. Terlenka. 6. Ara - Relus. 7. Neige. 8. Ma
- Rêve. 9. Irène - Nez. 10. Tantinet. 11. Est - Saxon. Verticalement : 1. Spontanéité. 2. Ornière - Ras. 3. Mi -
Vraiment. 4. Motel - Gant. 5. En - Aéré - Eis. 6. Lune - Na. 7. Ile - Kleenex. 8. Veau - Veto. 9. Rien - Suez. ROC 1380

MOTS CROISES Na soe

Situation générale: une nouvelle dépression se positionne
sur l'Islande et l' air océanique chargé d'humidité qui lui est
associé contourne l' anticyclone des Açores avant de débouler
vers notre région. Il entraîne de la douceur dans son sillage,
faisant grimper dès demain la limite de la neige.

Prévisions pour la journée: une masse nuageuse compacte
s'approche à grandes enjambées du Jura et les faibles préci-
pitations de la matinée regagnent en intensité. Les flocons
touchent la plaine au début puis s'élèvent jusque vers 600
mètres. Les vents sont modérés d' ouest sur le massif et le mer-
cure affiche 3 degrés à Neuchâtel , moins 1 à La Chaux-de-
Fonds. Vendredi et samedi: couvert avec des pluies avoisinant
les 1000 mètres, sauf la nuit entre-deux où des ondées assez
fortes atteignent 1300 mètres. Dimanche: on retrouve tempo-
rairement des giboulées à basse altitude.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Simon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 1 °
Fleurier: 1 î
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelegier: 0°
St-Imier: 1 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 3° .
Berne: très nuageux, 2°
Genève: averses pluie/neige,
3°
Locarno: peu nuageux, 11°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: neige, 1 °

... en Europe
Athènes: pluvieux, 13°
Berlin: neigeux, 3°
Istanbul: nuageux, 9°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: pluvieux, 9°
Moscou: neigeux, -1 °
Palma: peu nuageux, 14°
Paris: très nuaçjeux , 7° ¦
Rome: pluie, 8

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33
Le Caire: nuageux, 27°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: pluvieux, 9 °
Pékin: nuageux, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 31 "
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: beau, 29° t
Tokyo: beau, 14° "

Soleil
Lever: 7h32
Coucher: 18h00

Lune (croissante)
Lever: 8h50
Coucher: 20h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,53 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le ciel dans la mélasse

Entrée: tomates à l'huile d'olives.
Plat principal: POULET SAUCE MOU-

TARDE.
Dessert: feuilletés aux framboises.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet ,

15cl de vin blanc , 3 c. à soupe de moutarde
forte, 1 oignon, 6 c. à soupe de crème
fraîche , thym, sel, poivre , 2 c. à soupe de
margarine.

Préparation: couper le poulet en mor-
ceaux. Dans une sauteuse, faire dorer dans
la margarine les morceaux de poulet sur
toutes les faces avec l'oignon épluché et
coupé en rondelles.

Ajouter le vin blanc , le thym, le sel et le
poivre. Couvrir et laisser cuire 35mn à feu
moyen. Retirer les morceaux de poulet et les
réserver. Dégraisser le jus de cuisson , ajou-
ter la moutarde et la lier en tournant sur feu
doux. Puis verser la crème fraîche en mélan-
geant et en évitant de porter à ébullition.

Présenter le poulet sur un plat de service,
verser la sauce dessus et servir avec, par
exemple , des coquillettes.

Cuisine
La recette du j our
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Hier à La Chaux-de-Fonds Photo Gaiiey


