
Suisse Rita et Ruth
ne suffisent pas à tous

Les démocrates-chrétiennes Rita Roos et Ruth Mètzler ne suffisent pas à certains parlementaires. Ces derniers,
loin de remettre en cause ces candidatures féminines, déplorent leur absence aux Chambres fédérales.

photo Keystone

Neuchâtel Le nouvel
hôpital s r élèvera dès mars
La construction du nouvel hôpital Pourtales, a Neuchâ-
tel, débutera le mardi 2 mars. Composé de quatre corps
de bâtiment «arrimés» à celui de 1811, l'édifice devrait
être achevé au début de 2005. photomontage sp

Neige Une marquise
cède à La Chaux-de-Fonds

A La Chaux-de-Fonds, la marquise du garage des cars Giger a cédé hier sous le poids
de la neige. En outre, dans le Jura français, à Métabief, une coulée a entraîné plu-
sieurs personnes, dont l'une a trouvé la mort. photo Nussbaum

Avec ses quatre cultures,
son nombre élevé de ressortis-
sants étrangers, son œcumé-
nisme religieux et son système
politique complexe, la Suisse
fait f igure, dans le tumulte du
monde actuel, de petit mi-
racle d'équilibre.

Une subtile paix confédé-
rale qui, à chaque élection au
Conseil fédéral, contraint le
monde politique à diverses
contorsions pour respecter
certains critères de choix,
parmi lesquels ont aimerait
que celui des capacités per -
sonnelles arrive toujours en
tête.

Dosage délicat lors du rem-
p lacement d'un des sept
sages, l'opération se trans-
forme en foire d 'empoigne
lorsque deux postes sont à re-
pourvoir, qui p lus est au sein
d'un même parti.

Aussi n 'est-il p as étonnant
que le groupe démocrate-chré-
tien ait enregistré huit candi-
datures à la succession de
MM. Koller et Cotti. Un
chiffre qui ne constitue pas un
record, mais qui est, pour le
moins, inhabituel.

Nouveau critère devenu es-
sentiel en matière d'équilibre,
l'accession d'une seconde
femme au sein du gouverne-
ment semble être la seule cer-
titude. Vice-présiden t du

parti, François Lâchât a
d'ailleurs clairement laissé
entendre que, pour la pre-
mière élection, le PDC présen-
tera une liste composée de
Rita Roos et de Ruth Metzler.

La lutte pour le deuxième
poste s 'annonce beaucoup
p lus rude. Un combat qui
risque fort de tourner au désa-
vantage des Latins, même si
le cas du trublion Adalbert
Durrer devait être réglé avant
le jour du scrutin.

Il est vrai que, très sou-
vent, l'exécutif f é d é r a l  a été
composé de cinq Alémaniques
et de deux Romands, sans que
quiconque crie au scandale.
Enfuit, le troisième siège latin
est quasiment réservé au Tes-
sin, dont malheureusement
l'actuel candidat Remigio
Ratti souffre d'un manque
d'image à l'extérieur de son
canton.

L 'élection, le 11 mars pro-
chain, par exemple de Peter
Hess, p lutôt que de Joseph
Deiss ou Jean-François Roth,
ne provoquerait donc pas de
révolution. Malgré tout, un
mois après l'acceptation par
le peuple de l'abandon de la
clause cantonale, sur la base
de solennelles promesses rela-
tives aux équilibres linguis-
tique et régionaux, cela ferait
un peu «chenil».

En ces temps de crise et de
disparités économiques, il est
des susceptibilités qu 'il n 'est
jamais bon de chatouiller.

Roland Graf

Opinion
Quel équilibre?

Le canton diminue son
soutien financier au CIP,
lequel développe ses pro-
duits propres, photo Galley

Tramelan
Le CIP
dépend moins
de l'Etat

Paolo Imperatori (de dos),
Loïc Burkhalter (à droite)
et leurs coéquipiers chaux-
de-fonniers ont largement
dominé Sierre (en image
Philipp Liiber), lors de la
première rencontre des
quarts de finale des play-
off (9-2). photo Galley

HCC Entrée
en matière réussie

Nouvelle forme,
nouveau sens
A quelques jours de la li-
mite d'inscription, ses
principaux responsables,
dont Yves Delamadeleine
(photo), ont dévoilé par le
menu les objectifs de la
nouvelle maturité gymna-
siale. photo Leuenberger

Maturité
gymnasiale
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Asile Enquête ouverte
sur un tract raciste
Après le Tessin, Vaud et Fri-
bourg: Neuchâtel. Un tract
à caractère raciste, en fait
un faux questionnaire de
demande d'asile, circule
actuellement dans le can-
ton. Le procureur général
a décidé hier d'ouvrir une
enquête, car le texte
constitue clairement une
infraction au Code pénal.

La fausse demande d' asile
est tombé dernièrement sur le
fax d' une entreprise de la ré-
gion et semble circuler dans
quelques établissements pu-
blics. Si l' en-tête à caractère of-
ficiel, qui peut avoir été puisé
directement sur le site Internet
de l'administration fédérale,
peut tromper une seconde, la
première ligne déjà éclaire
d' emblée le lecteur: on est
bien en présence d'un tract à
caractère raciste.

Rédigé dans un français vo-
lontairement sommaire et in-
correct, le papier reprend en
une vingtaine de questions
tous les clichés diffamants qui
courent sur les natifs des Bal-
kans: le réfugié voleur, tri-
cheur, profiteur , tueur à l' oc-
casion, possédant BMW et na-
tel et débarquant en Suisse
avec ses femmes et ses di-
zaines d' enfants... Extrait:
«Quoi être ta hobby préfé-
rence?: voler - dealer - vio-
ler». Et le reste à l' avenant.

Après avoir pris connais-
sance, hier, du document, le
procureur général Pierre
Cornu n 'a pas longtemps tergi-
versé: «Ce tract constitue clai-
rement une infraction à l'ar-

Certes la haine raciale n'éclate pas au grand jour (comme ici à Francfort), mais pour
le délégué aux étrangers, le tract qui circule ces jours sous le manteau doit déjà être
pris très au sérieux. photo a

ticle 261 bis du Code p énal sur
la discrimination raciale. L'en-
quête est désormais ouverte.»
Nul besoin en effet d' attendre
le dépôt d' une plainte, l'infrac-
tion est poursuivie d' office.

Non seulement l' auteur du
texte, mais également toute
personne qui le diffuse, sont
passibles d'une peine allant de
l' amende à l' emprisonnement
(dans le cas notamment d' une
propagande systématique).

La fausse demande d' asile
ne semble pas connaître ac-
tuellement une large diffusion
dans le canton. Informé égale-

ment hier, le délégué aux
étrangers Thomas Facchinetti
a cependant tenu à avertir im-
médiatement les services de
l'Etat , leur demandant, s'ils
avaient connaissance de pa-
reils tracts, de les transmettre
sans tarder au Ministère pu-
blic.

«Cette incitation à la haine
raciale est très grave, et doit
être traitée en conséquence!»
Thomas Facchinetti s' inquiète
évidemment de l'impact du do-
cument auprès d' une popula-
tion frag ilisée, qui perçoit de
manière faussée le phénomène

de l' asile: «On nous parle d'af-
f lux massif, d'exp losion des de
mandes... Ne dramatisons pas!
Dans le canton, le nombre de
requérants ne représente pas
même 8% du nombre total des
étrangers, qui est, lui, globale-
ment- en diminution...»

Les requérants délin-
quants? «Il y en a, bien sûr,
mais en très petit pourcentage.
Et ce sont souvent des crimi-
nels qui utilisent l'asile comme
couverture; s 'ils n 'avaient pas
ce moyen, ils en trouveraient
un autre...»

Pascale Béguin

Hôpitaux Les initiants
ont assez de signatures

Les 6000 signatures re-
quises par la législation pour
l' aboutissement des deux ini-
tiatives cantonales sur la plani-
fication sanitaire ont été at-
teintes. C' est en tout cas ce
qu 'a annoncé hier le comité
d'initiatives dans un commu-
niqué. Il poursuit la récolte

des signatures sans préciser
quand il déposera ses listes au
Château (U a jusqu 'au 18
juin ). «Nous voulons avoir un
poids p lus fort», justifie le se-
crétaire du comité Hans Baur.
Selon lui, la récolte a été parti-
culièrement bonne dans
l' ouest du canton, /comm-réd

Soins a domicile
Un tarif pour les
caisses récalcitrantes

Seules treize caisses-maladie
ont adhéré à ce jour à la conven-
tion fixant les tarifs 1999 pour
les prestations d' aide et de
soins à domicile dans le canton.
Ensemble, elles couvrent 18% à
peine des assurés neuchâtelois
(28.600 personnes). Au vu de
la situation, le Conseil d'Etat
vient de fixer un tarif-cadre. Ce
tarif détermine à quel prix les
assureurs qui n 'avaient pas si-
gné la convention au 1 er janvier
doivent rembourser les presta-
tions. La fourchette va de 48
francs par heure (soins de base
simples) à 97 francs (évaluation
et conseil).

Ce tarif-cadre pourrait inci-
ter passablement de récalci-
trants à adhérer à la conven-
tion. Les prix arrêtés par cette
dernière sont en effet plus
avantageux (ils oscillent entre
47 et 95 francs). Reste à savoir
si certaines caisses feront re-
cours contre le tarif cadre au-
près du Conseil fédéral. Ce ne
sera pas le cas de la Chré-
tienne-sociale, premier assu-
reur du canton, d' après son
agent à Neuchâtel.

Depuis le début de l' année,
les fondations d' aide et de soins
à domicile du canton n 'ont pas
encore facturé de prestations.
Ce retard est en partie lié au re-
trait de Visana: de très nom-
breux mandats sont à renouve-
ler et les nouveaux assureurs
des clients restent souvent in-
connus.

Coûts conformes
Une enquête menée conjoin-

tement par l'Association
suisse des services d' aide et de
soins à domicile et le Concor-
dat suisse des assureurs-mala-
die a montré que les presta-
tions concernées ne représen-
tent que 1,5% des coûts pris en
charge dans le cadre de l' assu-
rance de base. Calculés sur la
base de 13 centres en Suisse,
les prix coûtants moyens sem-
blent conformes aux tarifs neu-
châtelois. L'heure de soins in-
firmiers revient ainsi à 87
francs. Dans son tarif cadre, le
Conseil d'Etat a fixé un prix de
86 francs pour cette presta-
tion.
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La nouvelle maturité gym-
nasiale entend favoriser
l'insertion des jeunes dans
la collectivité en favorisant
l'acquisition de savoir-
faire. Hier, à quelques
jours de la limite d'inscrip-
tion, ses principaux insti-
gateurs neuchâtelois ont
dévoilé par le menu les ob-
jectifs de ce système.

Sandra Spagnol

«Alors que tout bouge, il se-
rait dommage que l'école ne
bouge pas. » Aux yeux de Jean-
Jacques Clémençon, directeur
du Lycée Denis-de-Rougemont,
à Neuchâtel , la nouvelle matu-
rité gymnasiale est fondée sur
le choix des élèves. «Mais il
s 'agit d' un choix pensé, d' un
choix lucide. On demande aux
élèves desconstruire eux-mêmes
leur avenir, de trouver leurs po-
tentialités.»

Assouplissement
Les groupes de travail qui se

sont attelés à la refonte de la
maturité ont en effet élaboré
un projet qui prépare le jeune
à vivre et à évoluer dans un
monde complexe, à valoriser le
travail personnel et l' aptitude à
la recherche. Bref, selon le res-
ponsable de projets au Service
cantonal de l' enseignement se-
condaire, Yves Delamadeleine,
l' objectif a été d' assouplir le
système actuel , caractérisé par
«une abondance de matières et
par des contenus souvent in-
adaptés. Voire, p ar un ensei-
gnement conçu par la seule ad-
dition de discip lines.»

Le conseiller d'Etat Thierry Béguin (à dr.) et Christian Ber-
ger, chef de l'enseignement secondaire, photo Leuenberger

Dès le mois d' août pro-
chain , les étudiantes et étu-
diants seront astreints .. à
suivre sept discip lines fonda-
mentales, constituant le
tronc commun de leurs
études. Mais ils pourront
composer la «saveur» de leur
cursus scolaire , en choisis-

sant deux options , qui per-
mettent d' une part de mettre
l' accent sur une disci pline
particulière , d' autre part de
diversifier le profi l des
études menées.

Hier, le directeur de l 'Ins-
truction publi que Thierry Bé-
guin a rappelé que , en plus

du contenu de la nouvelle
matu , il était revenu au can-
ton d ' imag iner les structures
nécessaires. Pour ce faire , le
Grand Conseil neuchâtelois
avait accepté , en février
1997, la création de trois ly-
cées, en lieu et place des six
écoles délivrant actuellement

un titre de maturité. Le Lycée
Denis-de-Rougemont, qui re-
groupe le Gymnase cantonal
de Neuchâtel et de celui du
Val-de-Travers; le Lycée
Biaise-Cendrars , placé sous
la direction de Claude-Eric
Hi ppenmeyer, réunit le Gym-
nase cantonal de La Chaux-

de-Fonds et la section matu-
rité du Centre intercommu-
nal de formation des Mon-
tagnes neuchâteloises; enfi n ,
le Lycée Jean-Piaget , formé
de l'Ecole supérieure de com-
merce et de l'Ecole supé-
rieure Numa-Droz , à Neuchâ-
tel , sera dirigé par Mario
Castioni.

La maturité pourra être ob-
tenue après douze années de
scolarité - neuf années
d'école obligatoire et trois
ans post-obligatoires. Mais
dès lors que la préparation à
la maturité est de quatre ans ,
le degré 9 de la section de ma-
turités a dû être adapté. Les
premiers certificats de matu-
rité seront délivrés en 2002.

SSP

Maturité gymnasiale Le nouveau
système entend responsabiliser l'étudiant

S'il est encore trop tôt
pour connaître quelles disci-
plines en option seront majo-
ritairement choisies par les
futurs lycéennes et lycéens -
l'inscri ption court jusqu 'au
24 février - quel ques consta-
tations peuvent d' ores et déjà
être faites.

En l'état, selon Claude-
Eric Hi ppenmeyer, directeur
du Lycée Biaise-Cendrars , les
nouvelles options (dont les
sciences humaines et les
sciences expérimentales)

semblent rencontrer un
grand succès. En outre, les
élèves ne crai gnent pas de
faire des choix à exigences
élevées. «Dès lors, la crainte
émise par d' aucuns, à savoir
que les élèves seraient tentés
de choisir la simplicité, ne
semble pas s 'avérer.»

Les élèves de 9e année en
section maturité avaient ,
eux , choisi leur option à la
rentrée d' août 1998. Les ré-
sultats laissent ainsi voir que
près de la moitié des 717

filles et garçons ont choisi las
sciences expérimentales
(p hysique , chimie et biolo-
gie). L' espagnol fait un joli
score (22%), ainsi que les
sciences humaines (17%). En
revanche, le latin fait très
peu d'émulés - 39 élèves sur
717.

Dans les disci plines fonda-
mentales, l' anglais l' em-
porte à 96% (687 élèves sur
717) sur l 'italien (27 élèves)
et le grec (3 élèves)...

SSP

Les j eunes boudent la facilité

Avec la nouvelle matu-
rité gymnasiale, les ly c é e s
seront-Us davantage cou-
rus que ne l'étaient les
gymnases et écoles de com-
merce? Pas sûr.

S'il semble avéré que les
j eunes ont conscience de
l'importance d'une bonne
f ormation, les voies et les
passerelles se sont passa-
blement élargies ces der-
nières années. On pense en
particulier à l 'avènement
des maturités profession-
nelles donnant accès aux
Hautes écoles spécialisées.

Il faut aussi relever
qu'avec environ 20% de
«bacheliers» , Neuchâtel
connaît déjà un taux p lus
élevé que la moyenne hel-
vétique - entre 10 et 12
pour cent. Reste qu'il aura
une grande responsabilité
dans l'engouement que
suscitera, ou non, la nou-
velle maturité gymnasiale.
A l'instar des autres can-
tons suisses, Neuchâtel a
en effet manifesté sa vo-
lonté d'être co-responsable
du titre. Et donc de son
contenu.

Sandra Spagnol

Eclairage
Responsabilités
p lus grandes
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Pour ménager son porte-mon-
naie, faut-il opter pour le chauf-
fage à mazout, au bois, au gaz, à
l'électricité...? S'ils savent que le
prix du mazout est intrinsèque-
ment moins cher que celui de
l'électricité, par exemple, les
propriétaires de villa ou de loca-
tif n 'ont pas toujours une idée
très claire du coût global des dif-
férentes énergies de chauffage.

Troisième édition
Parce que le sujet interpelle

toujours un nombreux public ,
l'Association neuchâteloise d'in-
formation en matière d'énergie
(Animé) édite , pour la troisième
fois depuis 1993, deux nouvelles
cartes pratiques , l' une à l'inten-
tion du propriétaire de maison
familiale, l' autre à l'intention du
propriétaire d'immeuble locatif.

Sur la base d' une enquête me-
née l' année dernière, Animé
compare d' une part les prix de
vente des différents combus-
tibles, d' autre part le prix de re-
vient tenant compte du coût glo-
bal (installation , annuités , entre-
tien , etc.).

Des tableaux sont riches d' en-
seignements. Par exemple: s'il
considère le seul prix de vente,
un propriétaire de villa économe
ne peut que préférer le mazout
au gaz naturel (3cts/kWh contre

A condition de le bûcher soi-même, le bois représente une énergie de chauffage bon
marché. photo a

7,3cts/kWh); mais s'il tient
compte du prix de revient, il
constatera que la différence de
coût est moindre (21,8cts/kwh
contre 23,8cts/kWh).

Des écarts relatifs
Autre révélation intéressante

du tableau comparatif: à condi-
tion de le bûcher soi-même, le
bois revient au même prix que le
mazout.

Pour le propriétaire d'im-
meuble, le chauffage à mazout
est nettement le meilleur mar-
ché, mais il est suivi d' assez près
par le chauffage à distance , «qui
p ûtit donc injustement d'une ré-
putation de cherté», relève Ber-
nard Matthey, membre du, co-
mité et auteur de cette étude.

D' une manière générale,
l'écart entre le prix des agents
énergétiques s'amenuise nette-

ment au regard des prix de
l'énergie primaire.

PBE

Les cartes sont distribuées
aux 800 membres de l'asso-
ciation. Elles peuvent aussi
être obtenues gratuitement
dans les administrations
communales, ou directement
auprès d'Animé (case postale
100, 2014 Bôle).

Energie Mazout, gaz, bois, électricité...
Le prix du chauffage sur le gril

Dans le puzzle suisse, les
pièces ont des couleurs et des
grandeur variées. Dixième
ville en population , La Chaux-
de-Fonds occupe le sixième
rang en terme de surface, avec
5568 hectares. Le premier
n 'est pas occupé par Zurich
(8774 hectares), mais bien Da-
vos (25.444 hectares et
11.360 habitants), suivie
d'Einsiedeln (9906 hectares et
11.920 habitants).

Quinzième ville du pays,
Neuchâtel pointe loin derrière
(1801 hectares), aisément de-
vancé par Le Locle (2306 hec-
tares).

Troisième
Ville à la campagne, La

Chaux-de-Fonds demeure la
troisième ville agricole en
terme de surface utile , der-
rière... Davos et Einsiedeln.

Mais selon l' annuaire statis-
tique des villes suisses, Neu-
châtel dispose de davantage
d' espaces verts et de lieux de
détente (56 hectares) que les
deux villes du haut (49 pour
La Chaux-de-Fonds et 27 pour
le Locle).

Eau-oh!
En matière de lac et cours

d' eau , c 'est l'étonnement. La
Chaux-de-Fonds dispose de 26
hectares, Neuchâtel d' un tout
petit hectare, et Le Locle,
comme Peseux, de... néant!
Soif?

PFB

Villes Forte personnalité
chaux-de-fonnière

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy G6gniat
Sandra Spagnol
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CAFÉ DU TIVOLI
Vendredi dès 20 heures

Hubert et Magali
à l'accordéon ...

Souper antillais ;:
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HHHIH I La Chaux-de-Fonds

a le plaisir de recevoir

Rose-Marie Pagnard s
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la mort s'amuse m 
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samedi 20 février de 14 à 17 h
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Palettes Easton 
ultragraphite

l̂ÉÉjÉ regular price Fr. 79- notre prix 4" .—

s -tSP  Cannes Louisville TPS Gold
? 9 x

*a+ renfort graphite Fr-29^rr 39.—
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Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13 s
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement! S
Nom: Prénom: ~
Rue: NP/Lieu:

Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Samedi soir en musique
Menu

Consommé au Porto
Saumon fumé ~
Sorbet citron S

Escalope de veau au feu de bois, s
Sauce chanterelles,
pommes croquettes,

légumes du marché, dessert Fr. 39.-
Animation par l'orchestre Jacky

Réservations souhaitées

Ouvert 7/7 Tél. 032/913 20 32

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF230-
• Week-end gourmet , FF 600.-

Menu gastro , chambre, petit dé]., vins compris. ¦»
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. |
• 50% de remise sur les chambres à l'occasion i

des repas d'anniversaires. 5
Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. g

Cervia Milano Marittima - Italie Adriatique,:

HÔTEL KING & REAL ***
près de la plage, situation tranquille et ver-
doyante, parc aquatique et piscine, parking,
jardin, menus très variés, ambiance sympa et g
familiale. Offres spéciales.
Documentation et infos: *
Tél. 0039 0865 961 79, Fax 0865 963 76 °

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Ce soir COttÊpIe t
_ 132-dd170

yni \\r Oisellerie
X^Ài 

de la 
Tour

SUPER ACTION!
Nourriture pour poissons
SERA VIPAN, 1 litre
Fr. 19.90 au lieu de£r_2Sr9f3-

Tél. 913 88 55 |
Daniel-JeanRichard 13 «S
La Chaux-de-Fonds
e-mail: www.Latchaux.ch/oisellerie

CERCLE DU SAPIN
LA CHAUX-DE-FONDS

151e anniversaire
de la République neuchâteloise
FÊTE OUVERTE À TOUTES ET À TOUS
mercredi 24 février 1999 à 19 h 15
au restaurant de la Channe Valaisanne,
1er étage

Programme: 19 h 15: souper
21 h 15: partie officielle.

Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:
Mme Michèle Berger-Wildhaber
Présidente du Grand Conseil
M. Rémy Scheurer
Conseiller national
Me Marc-André Nardin
Conseiller général

Inscriptions:
Auprès de M. Jean-Claude Gigandet , Président du Cercle
du Sapin (tél. 032/968 67 01) jusqu'au 22 février 1999.
Prix du repas: Fr. 23- (Tripes à la Neuchâteloise,
fromage, dessert et café, service compris).

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec
Le Parti Radical-démocratique
Le Parti Libéral-PPN
La Société des Officiers ,„,„„

T - C O L L E C T I O N

DQ
TISSOT
Swiss Watches since I853

Av. Léopold-Robert 23,
tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds 132.„106

Machines
professionnelles

à mettre
sous-vide |
de Fr. 1690 - î
à Fr. 3690.-. "

Tél. 021/948 85 66.

I Maintenant DISPONIBLE! 1

IFREELANDERI
I MADE BY LAND ROVER IIC' est fait , Land Rover vient de repousser les

limites du possible! Avec une voiture complète i.

et puissante à souhait (moteur à essence ou I

| diesel) qui surprend et convainc sur et hors 1

des routes. Avec régulation électronique de la

p vitesse en descente (HDC) et dispositif anti- |
patinage électronique (ETC) sur les quatre S

| roues. En version 3 portes (softback ou hard- |

H back) et 5 portes. Venez vite nous voir pour I

Il l'essayer. A partir de Fr. 32'900.-.

Auto-Centre
| .ft\. GARAGE
I 5ÏÏ52S? ET CARROSSERIE

\!8Sr r- ¦ ~0̂atw Fntz-Courvoisier 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

THE BEST 4x4xFAR
I 132-41031

I "* e«asm K m Ĥ 49̂ ^̂ m̂\W^^^^^M m\ m *. ¦ 'mmmm. ^̂ Ê

I • Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement * Livraison contre facture
I • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I

iNOVAMATie] |ffi Electrolux): V
V |NOVAMATIG  ̂ J BOSCH | | S Electrolux )—»¦_ _

:::-«afflir Nfjpr | f̂àSSt: p^P "$$$*

Lave-linge Réfrigérateur Congélateur Lave-vaisselle Cuisinière
Novamatic WA 1250 Electrolux ER 1825 D Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch SGS 3002 Electrolux FHK 50-3T

•Capacité 5 kg «Essorage • Conten. 178 1 dont 421 pour • Conten. 1171* Consom. «12 couverts «Très «Chaleur supérieure
40C—12Û0 t/ntin. • Faible le comp. congélation*"* d'électricité 0,90 kWh/24h silencieux « Faibles et inférieure
consom. d'eau et d'élec- • Sans CFC/HFC • Dégivrage «Autonomie 20 h en cas de consommations d'eau • 7 positions de rég-
tricité • 13 pro-grammes autom. du comp. frigorifi- coupure de courant «Sans et d'électricité lage des plaques
•H/L/P 85/60/58 cm que «H/L/ P 120/49,5/60 cm CFC « H/l/P 85/55/60 cm « H/L/P 85/60/60 cm « H/L/P 85/50/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- Bïïfl- T̂OJSr̂ ^Sw f̂f^̂ M
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. |||| j|| || |̂ !BBCT f̂fliÉÉiiB

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230350 I
FtfflltrrTïïl l'HlrTl I I I I IIII t Me ê̂ LM bd (lesEplatures44 

032 
9261150 Neuchâtel,

MHmMnr |n  ̂ Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 chez Globus (Armounns) 032 7241600 I
|J-SEjUjjy ijjQ Bienne, FUROFusl Porrentruy, Inno Les Galeries
hWSmaWllmmimW rue de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovalion) 032 465 9635 I
DS-BjEQ^BWeUeH I Marin, Mann-Cenlie. Répaialion lapide et remplacement
mWYlj , - l l t i - l  Ml ' i

^ÙM I Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111 I
f^TOFW I Morat, Centre -Murten-VVest- . tu-rarexn.« I

IIE53ÏS33ÏS3H I Freiburgstrasse25 026 6/297 57 ¦
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Correctionnel Cambriolage
à rebondissements
Un cambriolage dans une
station-service: affaire ba-
nale en soi (hélas!) hier au
Tribunal correctionnel.
Mais celle-ci était marquée
de rebondissements, l'em-
ployé de la station-service
étant soupçonné d'avoir
pris une part active au vol.
Finalement il a été acquitté
au bénéfice du doute. Des
«dossiers tentaculaires de
la République» ont été évo-
qués puisque le cambrio-
leur V.T. est également im-
pliqué dans une affaire qui
sera jugée en Cour d'as-
sises.

C'est en octobre 1995 que
la station-service Agip, au Bas-
du-Reymond a été cambriolée.
Il semblait s'agir d' un vol avec
effraction , de type devenu cou-
rant hélas, effectué alors que
plus personne ne travaillait.
Mais... Quel ques anomalies,
en particulier au système
d' alarme , avaient intri gué les
enquêteurs de la police , dont
l' un a été cité comme témoin.

Quelques mois plus tard ,
au cours d' une autre instruc-
tion , un policier de la canto-
nale découvre que ce vol
n 'était pas aussi simple qu 'il y
paraissait. L' employé aurait
pu y avoir pris une part active.
Lors d' un nouvel interroga-
toire , pressé de questions , ce
dernier crache le morceau. Il
était là q.uand le cambrioleur a
opéré, le menaçant d' une
arme (ce qui l' a empêché de
donner l' alarme), avant d' em-
porter une somme de quel que
12.000 francs. Autre aveu ,
l' employé connaissait le vo-
leur, V.T., bon client de la sta-
tion-service, et l' a reconnu sur
une photo; il a aussi admis
avoir accepté ultérieurement,
sous la contrainte , un montant
de 2000 francs.

«J'avais peur...»
S'il n 'avait rien dit aupara-

vant - d' ailleurs il n 'avait pas
été formellement interrogé
mais avait simplement témoi-
gné - c'est qu 'il avait peur de
représailles. Au cours de l'ins-
truction , il a appris que le
cambrioleur était un homme
dangereux , imp liqué dans
l'importante affaire d' un ré
seau de trafiquants de drogue

qui sera jugée en Cour d'as-
sises.

V.T., avec un comparse bien
connu du milieu , ne s'est pas
privé de «charger» l' employé
de la station cambriolée. Se-
lon les extraits d'interroga-
toires , lus par l' avocat de la
défense, V.T. laissait entendre
que le prévenu avait trempé
dans les grosses affaires qui
ont défrayé la chronique , faux-
monnayeurs , drogue , etc.

Dans ce déballage, le substi-
tut du procureur, Daniel Bla-
ser, a vu des évidences de cul-
pabilité , renforcées par le fait
que le prévenu a donné diffé-
rentes versions. L' un des faits
semblait probant: le partage
de l' argent aurait été fait au
domicile de l' accusé dont V.T.
a dessiné un plan pour confir-
mer qu 'il s'y était rendu. «Il
n 'est jamais venu chez moi» a
rétorqué le prévenu.

A qui faire confiance?
«Faut-il faire confiance à

mon mandant qui n 'a rien à
son casier et n 'a jamais fait
pa rler de lui, ou p lutôt à des
individus sans scrupules, au-
teurs de multip les délits
(drogue, trafic de voitures,
etc.), dont l' un est connu pour
ses affabulations et dont les dé-
clarations sont contradic-
toires?» interrogeait l' avocat.
Pièce maîtresse de l' accusa-
tion , «le croquis de l'app arte-
ment n 'a rien de ressemblant»
soulignait-il.

Le tribunal (présidé par
Alain Rufener, assisté de Do-
ris Schup bach et Milko Pam-
bianco , jurés ) a reconnu que
le plan n 'était effectivement
pas conforme. II a également
admis que le bénéfice du
doute devait profiter à l' ac-
cusé; si ce dernier avait effec-
tivement organisé le casse, il
aurait pu choisir un jour où il
y avait plus d' argent à prendre
et, en premier lieu , s 'emparer
aussi de la somme (près de
10.000 francs) qu 'il portait
sur lui pour faire des paie-
ments pour son patron. Aucun
chef d' accusation n 'est dès
lors retenu , même pas le faux
témoignage - n 'avoir pas tout
dit est considéré comme omis-
sion. Le prévenu est donc li-
béré et les frais mis à la charge
de l'Etat. IBR

Neige Une deuxième
marquise s ' effondre
Après celle du garage Pan-
sport il y a 10 jours, une
deuxième marquise, celle
de l'entrepôt des cars Gi-
ger, rue du Puits, a cédé
hier sous le poids de la
neige. Sur les toits, la si-
tuation devient dange-
reuse.

Robert Nussbaum

Au niveau des toits , on at-
teint la cote d' alarme. Avec
l'incertitude de la neige tour-
nant en pluie , le danger d' en
voir céder sous le poids
s ' ajoute aux risques évidents
d' avalanches. Comme pour ac-
créditer cette thèse, hier sur le
coup d' une heure de l' après-
midi , une deuxième marquise ,
après celle de la station-service
du garage Pansport (ex-Stich)
le 9 février, a lâché rue du
Puits , devant le garage des cars
Giger.

«Une nouvelle fois nous
avons eu de la chance», note le
capitaine de pompiers Kôni g.
Il n 'y avait personne sous la
marquise lorsqu 'elle a cédé
sous le poids de la neige. En
fait , la structure de métal et
d' aluminium d' une largeur de
1,5 m environ s ' est affaissée
sur toute la longueur, soit une
trentaine de mètres. Une im-
portante masse de neige, de
matériel d'isolation et de gra-
viers est tombée qui aurait pu
ensevelir d'éventuels passants.
Le toit et la marquise auraient
dû être dégagés l'après-midi...

Ce nouvel accident illustre le
danger que représente la masse
de neige sur les toits. «Depuis

La marquise du garage abritant les cars Giger, et le Bi-
bliobus, rue du Puits, s'est effondrée hier vers 13
heures. photo Nussbaum

midi, c 'est l'horreur», relevait
hier après-midi l ' ingénieur spé-
cialisé Andres Stamm. «La
neige n 'est pas une science pré-
cise, mais c 'est vrai que la si-
tuation est dangereuse.» Sans
peindre le diable sur la mu-
raille , il note que s 'il y a un
mètre de neige sur un toit , il
faut le déblayer au plus vite.
«Si la neige tourne en p luie, il
ne faut pas attendre p lus de 24
heures.» Mouillé , le poids des
30 cm de neige tombés entre

mercredi et jeudi peut par
exemple doubler. Sans compter
le poids de la glace (900 ki-
los/m3) et de la neige tassée
(jusqu 'à 300kg/m3).

Le problème, c ' est que les
ferblantiers-couvreurs sont dé-
bordés. «Avant la semaine pro -
chaine, on ne peut rien faire de
p lus», commence par dire l' un
d' eux , Ewald Gôri , d'Instarex.
Selon lui , toutes les entre-
prises ou presque travaillent
avec du personnel temporaire

supp lémentaire. Avec les ma-
çons , les serruriers , charpen-
tiers , il doit bien y avoir 200 à
300 personnes sur les toits ces
temps-ci. «Dans les coins, nous
avons enlevé jusqu 'à 1,70 m de
neige soufflée» . Tous les toits
peuvent se révéler dangereux ,
avec une note particulière pour
ceux truffés de vélux et les
structures métalli ques.

Pour la police , le danger
vient avant tout des avalanches.
On n 'a semble-t-il pas déploré
d' accident dû à des chutes des
glaçons (mais quelques voi-
tures enfoncées). Le respon-
sable du Service administratif
Raymond Joss note cependant
qu 'en plus des avis publiés et
lettres adressées aux proprié-
taires ou gérants , 40 ordres de
débarrasser des toits ont été en-
voyés à des récalcitrants.

Un deuxième «tas»
Quant à la voirie , ses em-

ployés, crevés, ont l' œil fixé
sur la météo. Faudra-t-il tour-
ner 24h sur 24 la semaine pro-
chaine ou non s 'il reneige?
Pour l ' instant , Josep h Muca-
ria , crai gnant comme la peste
la pluie qui pourrait entraîner
la gabegie, espère pouvoir don-
ner congé à ses hommes ce
week-end. On sait bien que
cette neige finira par fondre,
mais quand? Dernière info du
jour: le premier «tas» des Epla-
tures est plein à hauteur de
200.000 mètres cubes. On a
ouvert mercredi une seconde
aire de stockage de la neige à la
place des «bidons» d'Igesa. Il y
a de la place , dit-on.

RON

Bikini Test Samedi soir, Bi-
kini Test propose une rencontre
avec des acteurs en vue de la
scène drum 'n 'bass progressive
londonienne: PM Scientists. Si-
gnés sur le label Mind Horizon
Recordings , les membres de ce
collectif s'évertuent à explorer
les régions les plus créatives de
la culture dance. Volontiers in-
trospective, leur musique tend à
réduire le fossé entre la piste de
danse et l'écoute à domicile. La
drum ' n 'bass de l' avenir? Le
prix d' entrée est modique , c'est
à signaler. MAM

Haut Bélix Samedi soir, le
Haut Bélix accueillera Lust Hô-
tel , une formation de la région
appréciée pour la délicatesse de
sa musique. Volontiers roman-
tiques , absolument réfractaires
aux recettes navrantes propa-
gées et ourdies par l'industrie
du disque , les musiciens de
Lust Hôtel privilégient des cli-
mats intimistes et joliment
conviviaux. On relèvera leur ins-
trumentation inhabituelle où in-
terviennent un curieux petit
orgue à soufflet ou encore un
violon. DJ Joke quant à lui , se la
jouera funky. Le concert est
prévu aux alentours de minuit.

MAM

Cali au Pantin Une petite
erreur s'est glissée dans notre
article d'hier consacré au jeune
prestidigitateur Alain Courvoi-
sier, dit «Cali». C' est bien au
café du Pantin , rue de la Ronde
(et non du Patin) qu 'il se pro-
duira samedi soir sur le coup de
22h. Il manquait juste un «n»...

RON

Les 25 ans du MIH Le Mu-
sée international d'horlogerie
fête cette année les 25 ans de
son installation sous le parc des
Musées. A cette occasion , il pré-
pare une grande exposition sur
l'émail app li qué  à l'horlogerie ,
avec des chefs-d 'œuvre du XVIe
au XXe siècles. Elle s 'ouvrira le
28 avril. Le quart de siècle du
musée sera lui fêté le 23 oc-
tobre . RON

L'Ensemble de Bienne, so-
listes , chœur et orchestre,
diri gés par Andres Joho,
rendront hommage à Jo-
hannes Strauss en interpré-
tant «Die Fledermaus» sa-
medi 20 heures au Théâtre
de la ville.

Johannes Strauss, fils de
Johann , est né à Vienne en
1825. Le monde musical
commémore le centième an-
niversaire de sa mort en
1899. Ami de Brahms, es-
timé de nombreux composi-
teurs", il eut des funérailles
nationales. Il repose aux cô-
tés de Schubert.

Roi de la valse viennoise -
170 œuvres environ sont ca-
taloguées - il a composé une
quinzaine d' opérettes et un
opéra.

Parmi ces opérettes , ci-
tons «Le baron tzigane»
«Sang viennois». «Die Fle-
dermaus» (La chauve-sou-
ris) que l' on verra samedi ,
composée en 1874 sur un li-
vret original de Haffner et
Gênée, fi gure parmi les plus
célèbres. Ses œuvres sont
considérées comme la quin-
tessence de la musique vien-
noise, elles ont marqué la
musique du XIXe siècle.

DDC

Opérette
«Die Fledermaus»
au Théâtre

Cf\ \JAJUU,
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à
cinq reprises, soit pour un transport après accident, un trans-
port de malade, deux transports à la suite de malaises et une
chute. Les premiers secours ont été appelés pour une alarme
automatique (sans suite), une odeur de gaz suspecte et, avec
un camion et une ambulance, pour l' auvent d'un garage qui
s'est effondré (voir ci-dessus).

A votre service
Pharmacie'd' office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léo-

pold-Robert 7, j usqu 'à 19h30; ensuite, en cas d'urgence, ap-
peler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A r Ancien-Manège (rue du Manège 19-21), 18h, apéritif

pour la sortie du numéro 26 «Lieu(x)» de la revue [vwa].
Le home Le Foyer, à La Sagne, organise un souper jaz z,

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. Burn-
side +DJ Blues.

Au Haut Bélix, le DJ fançais Feetimix, drum'n 'bass.

Demain
L' exposition d'Emilienne Farny à la Villa Turque, est ou-

verte au public aujourd'hui samedi de 11 h à 16h.
La librairie Payot, Léopold-Robert 25, reçoit, samedi, de

14 à 17h, l'écrivain jurassien Rose-Marie Pagnard qui signera
son dernier livre «Dans la forêt, la mort s'amuse».

Le Petit Jardinier, Yves Haesler, sera samedi et dimanche
à 17h à l' aula du Gymnase (Succès 45) pour donner, avec des
gosses tle l'Ecole enfantine, son spectacle «Des coins de
rêves».

L'Alliance évangélique propose samedi une veillée musi-
cale avec le groupe africain «Kuziem», à 20h au local de l'Ar-
mée du salut, Numa-Droz 102. Flntrée libre.

L'Ensemble de Bienne donnera à 20h au Théâtre l' opé-
rette de Johannes Strauss «Die Fledermaus».

A Bikini Test, PM Sçentists, collectif de la scène
Drum 'n 'bass londonienne.

Le groupe régional pop-rock Lust Hôtel sera autour de mi-
nuit au Haut Bélix.

Société de musique
Le charme de la flûte
La grande histoire de la
flûte moderne, matériali-
sée par une nouvelle ma-
nière de concevoir les
possibilités de l'instru-
ment prend corps avec
les compositeurs fran-
çais. Le flûtiste Emma-
nuel Pahud et le pianiste
Eric Lesage, invités mer-
credi de la Société de mu-
sique, en ont fait la fabu-
leuse démonstration.

En jouant de ces pages fran-
çaises avec une telle évidence
et une telle somptuosité , Em-
manuel Pahud et Eric Lesage
ont conduit vers la pure poé-
sie. Il faut dire que la sonorité
de la flûte d'Emmanuel Pa-
hud , la justesse impeccable,
ont tout pour séduire.

Le concert débutait par
une exécution de la sonate de
Poulenc , puis il continuait
par la sonatine de Pierre San-
can. Mozart , ensuite , sonate
K 378 et Cari Maria von We-
ber, sonate No 2. Certes , la
flûte romanti que, mêlant ly-
risme rêveur et cadences par-
faites , a ses charmes , mais
l' œuvre a pris de l 'âge. En
lieu et place, malgré l' attrait
virtuose de la partition , on
aurait préféré entendre

quel ques pages de Frank
Martin ou , face aux deux in-
terprètes hors du commun
qui étaient en scène, la so-
nate de Prokofiev dont on ou-
blie qu 'elle est originelle-
ment écrite pour flûte et non
pour violon.

Le concert s 'est terminé
par un chef-d 'œuvre de la lit-
téra ture pour flûte «Chant de
Linos» dAndré Jolivet, parti-
tion d' une étonnante inten-
sité. Sans doute une version
de référence de ces chants
truffés de citations mytholo-
giques grecques fondues
clans un langage néoclassique
tout à fait personnel. Eric Le-
sage au piano est d' une fi-
nesse tout aussi remar-
quable. Les deux interprètes
ont offert une soirée d' une
musicalité et d' une tenue
exemplaires.

Synonymes de libération
après la trajectoire réglée du
programme, les bis ont privi-
légié un nouveau type de rela-
tion entre interprètes et pu-
blic. De nouveau les deux
musiciens ont démontré une
imagination fantastique, qui
donnait envie d' en connaître
davantage sur leurs esprits
inventifs.

Denise de Ceuninck

NAISSANCE 

/»¦ NOLAN Bringolf
a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

KEVIN
qui est arrivé le 16 février 1999

9 malgré la neige à la maternité de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

II pèse 3030 g et mesure 46,5 cm

Famille BRINGOLF
Natacha et Boris
Chemin Perdu 2

2300 La Chaux-de-Fonds
132-44219

NAISSANCE 

A
Tendrement, Tamara

a porté son bébé

LUCAS
le 18.2.1999

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds dans

la joie de

Cédric et Laurence
BOILLAT.

132-44206

NAISSANCE 

A09 Fervente admiratrice
de la Callas

GIULIA
a poussé ses premières

vocalises à la clinique Lanixa
le 13.2.1999.

Un grand merci au docteur
Magnanelli et à Fatima.

Daniela et Didier
FAVRE-DE BIASI

Combe-Grieurin 43
2300 La Chaux-de-Fonds

132-44187



Morteau Carnaval
dignement fêté

Une ribambelle d'enfants costumés a passé un excel-
lent après-midi de carnaval à la MJC. photo Roy

Une fois de plus , le centre
de loisirs de la Maison des
jeunes et de la culture a fait le
plein , réaffirmant ainsi la vo-
cation familiale et sociale de
l' organisme. De nombreuses
activités récréatives et artis-
tiques ont été proposées de
même que des sorties qui ont
permis de profiter au maxi-
mum de l' enneigement excep-
tionnel de ce mois de février.
Une sortie en journée com-
plète a même été organisée au
centre de plein air et de loisirs

du Loutelet au pied du Mont-
d'Or.

Le point d' orgue de cette pé-
riode fut sans conteste l' après-
midi de Mardi gras avec le
spectacle donné à l' espace
Christian Genevard , «Un guili-
guili à la ferme» , suivi de la
traditionnelle dégustation des
crêpes de Christiane, la cuisi-
nière maison. Le ticket d' en-
trée au théâtre donnait en effet
libre accès , pour les enfants
costumés, à la crêpe-partie qui
suivait. DRY

Meta bief Une avalanche
provoque la mort d'une skieuse
Une avalanche survenue
hier à Métabief a causé la
mort d'une jeune skieuse
originaire de Montlebon.
La coulée de neige s'est
formée sur le sommet de
Piquemiette à une alti-
tude d'environ 1400
mètres pour ensuite dé-
valer la pente en effaçant
totalement sur son pas-
sage la piste verte de la
station de sports d'hiver.

Alain Prêtre

«L'avalanche tenait une
vingtaine de mètres de large
sur une cinquantaine de
mètres de long sur un bon
mètre d'épaisseur », précise
Bernard Flot , responsable
des remontées mécaniques.

Ce phénomène inconnu
jusqu 'ici dans le massif du
Jura a évidemment surpris
l'administration de la station
de Métabief, mais l'alerte et
le déclenchement des opéra-
tions de secours ont été ins-
tantanés. Les pisteurs-secou-
ristes du site furent les pre-
miers sur place, suivis rapi-

dement par les pompiers et
toutes les unités de gendar-
merie de Mouthe à Morteau.
Les secours ont été informés
de suite de la disparition
d'une jeune femme de 25
ans, Ârlène Duval , qui
n 'avait pas rejoint son com-
pagnon. Les sauveteurs ont
alors entrepris méthodique-
ment une opération de son-
dage de la coulée avec l' aide
d'un maître chien. Leurs ef-
forts aboutissaient vers 13h à
la localisation et au dégage-
ment d' une personne enseve-
lie sous quatre mètres de
neige. Il s'agissait bien de la
skieuse recherchée.

Souffrant d'hypothermie
grave et d'arythmie car-
diaque , cette jeune femme,
domiciliée à Montlebon , a été
placée en soins intensifs dans
un hôpital de campagne
monté sur place avant son
transfert aux urgences de
Pontarlier. Elle devait , finale-
ment, y décéder en début de
soirée.

Les sauveteurs poursui-
vaient leurs recherches dans
un épais brouillard pour re-

trouver deux adolescents de
16 et 17 ans qui ne s'étaient
pas présentés au rendez-vous
que leur avait fixé leur grand-
père à 15 heures. On les
croyait prisonniers de la cou-
lée mais ils étaient en réalité
à l'opposé du lieu de rallie-
ment prévu.

Station fermée
De mémoire d'homme , ja -

mais une avalanche ne s'était
produite dans le massif du
Jura que l' on imaginait jus-
qu 'à hier totalement à l' abri
de ce risque. Une conjonc-
tion de facteurs exception-
nels explique le déclenche-
ment de cette coulée. Et le
premier d'entre eux est
l'épaisseur du manteau nei-
geux. «Il y  a quatre mètres de
neige sur le sommet de Pique-
miette» , signale Bernard Flot.
Cette masse de neige a perdu
ensuite de sa cohésion depuis
huit jours. «Nous avons
connu pas mal de change-
ments de températures ce qui
a rendu la neige moins
stable» , poursuit Bernard
Flot. La neige de surface a

donc glissé comme sur un to-
boggan avec l'effet de trem-
plin lié à la forte pente. Mais
cette coulée était totalement
imprévisible.

Les services de sécurité de
la station avaient par contre
régulièrement dynamité les
corniches de neige qui mena-
çaient de se décrocher des fa-
laises surp lombant le do-
maine skiable.

La responsabilité de la sta-
tion n'est pas engagée, mais
par mesure de sécurité et de
prévention ses responsables
ont décidé de la fermer provi-
soirement pour donner le
temps aux employés de la sta-
tion de damer la neige et
d'éviter ainsi une nouvelle
avalanche.

PRA

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Villers-le-Lac Grand moment de chant
Chaque année, la chorale

La Pastourelle invite un autre
chœur à participer à son
concert de printemps. Cette
année, la barre a été placée
plus haut , puisque l'invité est
un chœur plus professionnel
que de coutume. Il s'agit de
l'ensemble vocal du Conserva-
toire de Besançon, qui se pro-

duira pour la première fois
dans le Haut-Doubs. '

Cet ensemble, créé en 1997,
regroupe une vingtaine de
chanteurs, élèves du Conser-
vatoire national de Région ou
amateurs chevronnés, tous re-
crutés sur audition, qui tra-
vaillent dans un grand souci
de qualité vocale.

La Pastourelle, sous la di-
rection de Jean-Marie Robbe ,
assurera la première partie du
concert du samedi 27 février,
avec des chansons françaises
des années soixante. Ce
concert aura lieu à 20h30 à la
salle des fêtes des Champs-
Vauchez.

TMU

Le Chauffaud Orgue et orchestre à cordes
Les responsables de l' asso-

ciation Autour de l'orgue
l'avaient annoncé dès la créa-
tion de l'association: les
concerts seraient décentrés
chaque fois que ce serait pos-
sible. Et c'est à l'église du
Chauffaud qu'est prévue, sa-
medi 20 février à 20h30, la
prochaine manifestation.

Cette église a été choisie en
fonction de l'intimité du lieu ,
de l'acoustique et de l'instru-
ment.

L'orchestre de chambre Al-
cina assurera le programme,
consacré à la musique an-
cienne, allemande et ialienne.
Ce programme comportera la
suite pour flûte à bec et or-

chestre de Telemann, un
concerto pour deux violons de
J.-S. Bach , deux concertos de
Vivaldi , l'un pour flûte,
l'autre pour deux violons.

A noter qu 'on pourra en-
tendre pour la première fois
dans la région une viole de
gambe.

TMU

Cherche

VENDEUSE
à temps complet

Téléphonez après 18 h 30
au 032/935 11 17uu  >/ ^«.jv.^x i i i ,  132 44066

Le home médicalisé «Le Foyer» à la Sagne, recherche
pour compléter son équipe

un(e) animateur(trice)
à 50%

Votre profil:
-vous êtes expérimenté(e) dans le domaine de
l'animation. Priorité sera accordée aux personnes
ayant suivi la formation AVDEMS ou Croix-Rouge;

- vous êtes capable de travailler en équipe et
de manière autonome;

- vous êtes dynamique et aimez vous investir dans
des projets;

-vous avez de bonnes connaissances de techniques
manuelles;

- la patience est l'une de vos plus grandes qualités;
- la relation avec les personnes âgées vous

intéresse;
- vous avez votre permis de conduire.

Vos tâches:
-vous aurez la responsabilité de certains ateliers;
-vous participerez à la conception du journal du

Foyer;
- vous ferez de l'accompagnement individuel;
-vous participerez au développement de l'animation

de notre établissement.
Entrée en fonction: à convenir ou dès le 1er avril 1999.

Votre offre sera la bienvenue au:
HOME LE FOYER

Mme C. Berberat Dema, directrice
Rue Neuve 5

2314 La Sagne 132.4J,09

B V L G A R I
Groupe international de produits de luxe recherche pour sa société
horlogère

un agent de méthode
pour son département «Assurance Qualité»

Le(la) candidat(e) sélectionné (e) aura le profil suivant:

- technicien (ne) en horlogerie ou mécanique;
- langue française (anglais serait un atout);
- expérience minimum de 3 à 5 ans dans la fabrication mécanique;

et se verra confier diverses tâches telles que:

- conception , réalisation et gestion des instruments de contrôle;
- suivi et mise à jour des documents techniques et procédures.

Si vous êtes intéressé(e) par la position , n 'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet (CV -f- certificats), au
plus tard jusqu 'au 5 mars 1999 à:

Bulgari, Human Resources, Monruz 34, CP 65,2008 Neuchâtel.

28-188688/4x4

Société de distribution active
dans la vente de produits de

traitement pour l'agriculture et l'écologie
cherche pour développer son réseau

de vente national

10 représentants
Priorité sera donnée à des candidats |

bilingues français-allemand.
Tél. 027/306 71 63.

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel

Cherche

un cuisinier
une sommelière

Entrée: date à convenir.
Demandez M. Frankhauser. .„ ,„„i32-d«lQ5

Société horlogère genevoise cherche

DIRECTEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

SUISSE OU PERMIS C
formation horlogère obligatoire, fran-
çais anglais impératifs, jeune, dyna-
mique, 30/35 ans maximum, pour dé-
veloppement et suivi de produits hor-
logers.
Ecrire sous chiffre K 18-54525, à
Publicitas SA, case postale 3575,
1211 Genève 3. 4x4

(Restaurant R. et B. Piémontésî k

Le Perroquet [™c
c
e
le
16

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon \̂

(

avec Schwyzerôrgeli-Trio Z'Moos
Tripes à la neuchâteloise à volonté Fr. 18.80 1

Fondue chinoise à volonté Fr. 20-
. Ainsi que notre carte 132 43937 __ 9̂

Nous recherchons pour une activité à long
terme sur produits haut de gamme des

IM OUVRIèRES
HH EN HORLOGERIE
B'I\H\ ayant de l' exp érience dans l'assemblage en
WÉfv^A\ habillement horloger 

et 
visitage, montage.

H9*X8| \ Nous demandons:
¦&ffl| Bonne vue , utilisation des brucelles et dextérité
BHff  ̂ manuelle indispensables.
1̂ 1 Veuillez prendre rendez-vous avec

Gérard FORINO. 132 43903

Publicité intensive, Publicité par annonces

XTM MANAGEMENT SA
International Foreign Exchange Services

Cherche
pour compléter son équipe de vente:

vendeur motivé
âgé 20 à 35 ans, en recherche d'un

salaire équivalent au négoce
d 'option, intéressé par les marchés

Forex.

Contactez Mr. Marc V. Loeher
Tel. 021 / 966 54 88

ou adressez votre candidature à:

XTM Management SA |
Service du Personnel

Grand Rue 90 5
1820 Montreux £

¦ secours^^AIDE^
IpETTEsMefficacei

|MEraGESTION DnETTÊsl
2520 LA NEUVEVILLE

Police-
secours

117
r 

Grande entreprise de Genève cherche

Monteurs en chauffage
Monteurs sanitaires
Monteurs hydrauliques
Conditions intéressantes, travail indé-
pendant, appartement à disposition.
Envoyer curriculum vitae et lettre de motiva-
tion sous chiffre V 18-545478 à Publicitas SA,
case postale 3575, 1211 Genève 3.

1S 545478

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Tourisme hivernal La vallée
des Ponts met le paquet dimanche
Les conditions exception-
nelles d'enneigement ont
incité les divers organismes
touristiques régionaux à
frapper un grand coup. Ils
ont décidé d'organiser di-
manche une journée d'ani-
mation hivernale dans la
vallée de La Sagne et des
Ponts-de-Martel.

C'est une grande première.
Tous les organismes intéressés
à la promotion touristique ré-
gionale se sont unis pour faire
de dimanche une journée spé-

ciale dédiée aux joies hiver-
nales: ski de fond, chiens de
traîneau , calèche, équitation et
chemin de fer seront au rendez-
vous pour promouvoir le tou-
risme dans cette très belle val-
lée du Jura neuchâtelois.

Au cours d'une conférence
de presse donnée hier matin à
la gare des Ponts-de-Martel ,
Jean-Michel von Kaencl , direc-
teur des Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) a présenté
les efforts entrepris. Deux
paires de trains supp lémen-
taires circuleront entre La

Chaux-de-Fonds et Les Ponts-
de-Martel. Une carte journa -
lière sera délivrée au prix de
quatre francs , les enfants ac-
compagnes voyageant gratuite-
ment. En outre, tous les ache-
teurs de la vignette de ski de
fond recevront une carte gra-
tuite. Quant aux titulaires de la
carte de membre de la radio
RTN, ils auront également le
libre parcours pour la journée
de dimanche. Directeur du
Haut pour Tourisme neuchâte-
lois , Marc Schlùssel a précisé
les deux objectifs de cette cam-

pagne. Il s'agit d'une part de
promouvoir la rame panora-
mique des Chemins de 1er des
Montagnes neuchâteloises
(CMN), mais aussi des activités
de loisirs dans la vallée de La
Sagne.

Cette région se prête admira-
blement bien à la pratique du
ski de fond et l'on compte
nombre de Bâlois et de Bernois
s'élançant sur ces vastes éten-
dues. Or la vallée descend en
pente douce de La Corbatière
aux Ponts-de-Martel, si bien
que les skieurs seront invités à

remonter sans effort la vallée à
bord de la rame panoramique
où ils pourront déguster un
verre. Plusieurs animations se-
ront offertes à cette occasion.
Les touristes pourront se
rendre en calèche aux Abat-
toirs, point de départ des atte-
lages de chiens de traîneau. A
La Sagne, il y aura un stand
d'accueil et d'information où se-
ront dispensés des cours de ski
de fond (classique et skating).
On pourra se livrer à des tests
chronométrés entre La Corba-
tière et La Sagne selon plu-

sieurs catégories. En outre, un
parcours équestre sera balisé à
La Corbatière (on a dû renoncer
au site de La Sagne-Eglise en
raison de la couche de neige
trop épaisse). Les deux respon-
sables du Centre nordique neu-
châtelois de ski de fond (Michel
Jean-Mairet pour La Sagne et
Jean-Louis Schneiter pour les
Ponts-de-Martel) mettront tout
en œuvre pour ouvrir prioritai-
rement la piste de fond entre La
Corbatière et Les Ponts-de-Mar-
tel.

Biaise Nussbaum

Jura-Express: lance rompue
A l'occasion de cette confé-

rence de presse, Raymond
Mizel , nouveau président du
conseil d'administration des
Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises (CMN),
a profité de rompre une lance
en faveur du tourisme ferro-
viaire dans l'Arc jurassien.

Le rail est à un tournant de
son histoire, vivant un renou-
veau , a-t-il rappelé. Il doit ap-
prendre à se vendre et obtient
déjà des succès non négli-
geables. L'ancien directeur de

l'Office cantonal des trans-
ports se réjouit de la synergie
amorcée entre Tourisme neu-
châtelois , Neuchâtel ski de
fond et les CMN.

Ainsi , la voiture salon pa-
noramique récemment inau-
gurée ouvre de nouvelles
perspectives. Non seulement,
elle se prête parfaitement à
des agapes (anniversaires ou
mariages), mais elle devrait
rouler également sur le ré-
seau des Chemins de fer ju-
rassiens. La neige exception-

nellemnent abondante nous
rappelle que nous n'avons
rien à envier au réseau de la
Furka-Oberalp!

Raymond Mizel a aussi re-
nouvelé son engagement total
en faveur du raccordement
des CJ par la pose d'un troi-
sième rail entre Glovelier et
Delémont , mais également
entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. Ainsi , .on dispose-
rait d'un réseau en Y qui per-
mettrait aux touristes bâlois
de se rendre de Delémont aux

Ponts-de-Martel ou aux Bre-
nets dans des rames confor-
tables et disposant de tous les
attraits touristiques. On pour-
rait ainsi offrir une ligne
transjurassienne (Jura-Ex-
press) digne du réseau alpin.
Enfi n , le président des CMN a
tenu à rendre un hommage
ému à son prédécesseur Mau-
rice Ducommun, récemment
disparu , qui s'est tant dévoué
pour la compagnie et pour les
centres nordiques de ski de
fond de la vallée. BLN

Les sportifs pourront s'en donner a cœur joie dimanche:
ski de fond et randonnée en voiture panoramique dans
la vallée des Ponts-de-Martel. photo Nussbaum

Neige Record frôlé
à la Rançonnière

Ceci est une voiture. Mais hélas, les sables du désert
sont encore loin. photo Droz

Et la neige continue de
tomber. Et la voirie conti-
nue ses horaires de stakha-
noviste, le garage commu-
nal lui emboîtant le pas.
Ses employés étaient en-
core en train de réparer
une fraiseuse hier en fin
d'après-midi...

Le réveil a sonné hier à 3hl5
une fois de plus. II y avait plus
de 20 cm de «fraîche» peu
après. Jusqu 'à midi , la voirie a
actionné le triangle, alors
qu'un trax commençait à char-
ger la neige dès 8 heures.
L'après-midi, neuf camions
(des TP et privés) chargeaient,
tandis que quatre engins tour-
naient encore à la lame. Ex-
cepté la pause des heures de
pointe, les mêmes hommes
sont restés dans le terrain jus-
qu 'à 22 heures. A cette heure-
là , le Quartier-Neuf, en particu-
lier la rue J.-J.-Huguenin, car-
rément «zone sinistrée» selon
les mots d'André Blaser, devait
être au net...

Impossible pour le moment
de chiffrer le tonnage de neige
déversée au bas de la Rançon-
nière. Mais le talus a «ravancé»
de plus de 15 mètres sur le

vide, alors que le record est de
16 mètres!

André Blaser est satisfait:
«On se rattrape bien». Les axes
principaux sont bons. Il faut
dire que les camions chargent à
vitesse grand V: on a compté,
pour 8 m3, 45 secondes top
chrono!

Les fortes chutes de neige
ont provoqué des retards d'une
dizaine de minutes hier matin
entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Ces difficultés prove-
naient des Hauts-Geneveys où
l'on éprouvait mille peines à
tourner les aiguilles.

Autre difficulté sur le tracé
en corniche à l' entrée de la
ville, où des coulées de neige
ont été déclenchées par le dé-
blaiement des Travaux publics.
Les rames ont dû réduire sensi-
blement leur vitesse.

Par ailleurs , les cars postaux
et les bus urbains ne desser-
vent plus l'arrêt de la gare des
CFF, en raison des amas de
neige encombrant les vi rages.
Enfi n , fait exceptionnel , les
CFF ont engagé le chasse-neige
du Gothard pour libérer la gare
du Col-des-Roches littérale-
ment enfouie sous les neiges.

CLD-BLN

Fiscalité Pour que chacun reçoive
une part équitable du gâteau
Le district de Neuchâtel en-
caisse à lui seul les deux
tiers des impôts des per-
sonnes morales, une situa-
tion qui ne peut perdurer,
lançait Francis Matthey,
lors du débat «Le déséqui-
libre régional, une fata-
lité?» mardi soir, au Locle, à
la salle des Musées. La fis-
calité a, elle aussi, été ana-
lysée sous l'angle d'une né-
cessaire solidarité.

Le député popiste Alain
Bringolf présentait la fiscalité
de façon imagée, sous forme
d'un jardin au printemps , plein
de mottes et de creux. Pour éga-
liser le terrain, une seule solu-
tion: prendre le râteau et
mettre les mottes dans les
creux. «Prendre où il y  a, pour
mettre où il n 'y  pas! » La pro-
motion économique est payée
par les impôts de l' ensemble
du canton , mais les entreprises
s'implantent où elles veulent. II
faudrait donc que la fiscalité
des personnes morales soit
mieux répartie. Or enl995, on
voyait des différences allant de
9 fr. à... 28G7 fr. par hahitant!
«Ce qui est important, c 'est de
prendre une décision. La mise

en pratique peut s échelonner».
En la matière, il saluait la ten-
dance centriste des radicaux ,
alignée sur le groupe POP-Eco-
sol pour demander au Conseil
d'Etat un signe politique fort,
preuve que «tout ne va pas très
bien»...

Francis Matthey soulignait
aussi les différences impor-
tantes dépendant des besoins
et contraintes de certaines loca-
lités. Les Loclois n'ont pas de
besoins tellement plus hauts
que les habitants d'Auvernier,
mais la ville a des tâches im-
portantes, qu 'elle doit répartir
sur un nombre de contri-
buables nettement plus bas
qu 'il y a 15 ans. Les différences
fiscales sont aussi liées aux
prestations de certaines com-
munes dont d'autres bénéfi-
cient sans y participer, ce qu 'il
s'agira aussi de résoudre.

Le canton de l'an 2020
Quant à l'impôt sur les per-

sonnes morales: l'image du
canton est mauvaise, non que
les charges soient insuppor-
tables. C'est une question de
structure. Il faudra la changer.
D'où , peut-être, une diminu-
tion de la masse dans un pre-

mier temps. «Jamais dans l'his-
toire de la promotion écono-
mique, nous n'avons connu au-
tant de projets. Nous sommes
en train de constituer le canton
de 2010-2020. Mais pour se
battre sur ce front, il faut faire
un certain nombre de conces-
sions fiscales».

Si le Conseil d'Etat évoque
dans la planification financière
une répartition intercommu-
nale de la part des personnes
morales prélevée par les com-
munes, «c 'est qu 'on ne peut
p lus faire une politique commu-
nale de promotion économique.
Elle doit être cantonale, voire
régionale». Il faudra certes des
mesures incitatives, pour que
les communes voient touj ours
de l'intérêt à mettre des ter-
rains à disposition... Mais, ne
peut perdurer cette situation
«où le district de Neuchâtel en-
caisse à lui seul les deux tiers
des impôts sur les personnes
morales».

Xidex: tout remboursé
Plusieurs questions ont

ponctué ce débat. Rolf Graber
jugea it qu 'il fallait anticiper la
situation où selon lui , les im-
pôts des personnes morales

disparaîtraient purement et
simplement, vu la mondialisa-
tion. Pour Francis Matthey, les
paradis fiscaux ne se poursui-
vront pas à coup sûr: «Il y  a
déjà des grincements de dents
au sein de la communauté eu-
ropéenne».

Un intervenant aurait pré1
féré voir favoriser les entre-
prises de la région plutôt que
d'aller en chercher aux Etats-
Unis. Et de citer des exemples,
de Xidex à Cordis, «qui ont
coûté de l'argent au canton et à
la commune». Francis Matthey
a immédiatement démenti.
Dans les cas précités , «l'Etat et
la commune n'ont pas perdu un
sou. Tout a été remboursé, ce
qui n'a pas été le cas lorsque
nous sommes intervenus dans
des cas purement endogènes»

D'autre part, qui aurait créé
les 400 emplois en mécanique,
si ce n'est par le biais de la pro-
motion économique? Les entre-
prises du canton n'arrivent
plus à compenser les emplois
perdus , alors qu'«avec les deux
p rojets développ és par Johnson
& Johnson, nous allons gagner
le double des emp lois perdus
par Cordis».

CLD

Le Bal du troisième âge or-
ganisé par le Club des loisirs a
lieu demain samedi 20 février
à 14h30 au Cercle de l'Union ,
emmené par l'accordéoniste
Armand Demierre , de Ro-

mont. Danseuses et danseurs
démontreront une fois de plus
qu 'une valse à trois fois vingt
ans est tout aussi charmante
qu 'une valse à trois temps,
/réd

Cercle de l'Union Bal
du 3e âge au son de l' accordéon

Les Ponts-de-Martel
Concours de ski populaire

Enfin une belle neige! Pour
la première fois depuis 1996, le
Ski club des Ponts-de-Martel
organise ce dimanche son
concours de ski populaire. Il se
déroulera sur la piste ' des
Prises au-dessus du village. Les
deux manches de slalom géant,
ouvertes aux amateurs de 6 à
77 ans, se disputeront à partir
de 13 heures.

Le rendez-vous est fixé à
midi et les dernières inscrip-

tions seront prises sur place.
Les enfants ont toutefois la pos-
sibilité de se mettre préalable-
ment sur la ligne de départ en
le signalant au secrétariat de
I'Esi p.

Au pied de la piste, une bu-
vette chauffée permettra aux
spectateurs de se restaurer. En
outre, des places de parc seront
ouvertes sur l'aire de jeu habi-
tuellement réservée au basket-
ball du terrain de sport, /réd

Précisions WC proj etés
au lac des Taillères

Dans notre article paru
dans «L'Impartial » du 5 fé-
vrier dernier relatant les dé-
bats du Conseil général de La
Brévine , nous évoquions le
projet des autorités commu-
nales de créer des WC au lac
des Taillères.

Nous avions repris le rap-
port de l' exécutif qui signalait
à ce sujet que «l'Office du tou-
risme des Montagnes neuchâ-
teloises avait promis une aide
financière de 25.000 francs» .
Marc Schlùssel , directeur de
Tourisme neuchâtelois - Mon-
tagnes apporte les précisions
suivantes:

«L'Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises
(OTMN) a été dissous afin dé-
cembre 1995 pour faire p lace,
dès janvier 1996, à une nou-

velle structure cantonale dé-
nommée Tourisme neuchâte-
lois. Le soutien financie r ac-
cordé au projet d 'équipem ent
en sanita ires au lac des
Taillères ne p rovient pas de
Tourisme neuchâtelois, mais
de lu commission d 'animation
et de projets des Montagnes
neuchâteloises (CAPMN), to-
talement indépendan te de
Tourisme neuchâtelois. C'est
une somme de 20.000 francs
répartie pour moitié en 1999
et 2000 que le comité de la
CAPMN a accordé au projet
cité ci-dessus.»

Ces propos clarifient une
situation qui ne semble pas
encore tout à fait bien inté-
grée de tout un chacun et
même des politiciens, /coinm-
paf

Gymnastes sur scène La
FSG des Brenets organise
samedi 20 février sa
traditionnelle soirée, qui a lieu
tous les deux ans, avec toute la
société présente sur scène! Pas
moins de 120 gymnastes petits
et grands se produiront dès 20h
à la salle communale. Les

catégories pupillettes , j eunes
gymnastes, mères et enfants ,
enfantines, féminines, actifs et
dames démontreront tour à tour
leur travail et leurs talents. Un
grand bal mené par l'orchestre
Jean Baumat poursuivra cette
soirée. Location: magasin
Scarpella. /réd



Neuchâtel Le chantier du NHP
sf ouvrira le 2 mars
La construction du nouvel
hôpital Pourtalès (NHP), à
Neuchâtel, commencera
le 2 mars. Une première
phase permettra de
construire le corps nord-
est du bâtiment. Tout le
reste viendra en une se-
conde phase, qui devrait
prendre fin au début de
2005.

Une semaine après l' adju-
dication des premiers tra-
vaux, le directeur des Hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel
Didier Burkhalter a annoncé
hier que le chantier du nouvel
hôpital Pourtalès (NHP) s 'ou-
vrira le 2 mars.

Au nord , pour assurer ac-
cès et circulations , les tra-
vaux commenceront par
l' abattage de 17 arbres et la
suppression de 18 places de
parc le long de l' avenue de
Clos-Brochet. Sur la parcelle
de l 'hôpital , on procédera à
du défrichage et à d' autres
abattages d' arbres , ainsi qu 'à
la fermeture du chantier par
une palissade.

Au sud , les premiers tra-
vaux consisteront essentielle-
ment à relier les canalisations
de l 'hôpital au nouveau ré-
seau installé sous la rue de la
Maladière.

La zone de chantier se si-
tuera donc au nord et à l' est
de l' actuelle maternité, et ce
jusqu 'en été 2001. L' accès se
fera par l' avenue de Clos-Bro-
chet , de part et d' autre de
l' entrée - qui sera maintenue
- du parking de la maternité.

La première phase des tra-
vaux consiste en effet à
construire entièrement le
corps 4 du nouveau bâtiment,
soit son extrémité nord-est,
qui présente l' avantage
d'être prévu sur du terrain
vierge de toute construction.
Idée de manœuvre: une fois
cette tranche terminée, on
pourra y transférer les ser-
vices installés dans des bâti-
ments condamnés par la
construction du nouvel hôpi-
tal.

Une fois les travaux prépa-
ratoires achevés commence-
ront quatre mois de terrasse-

Le futur hôpital et ses abords immédiats. document sp-pti

ments , suivis par les premiers
travaux de béton armé. A la
fin de 1999, le bétonnage du
sous-sol du bâtiment 4 devrait
arriver à son terme.

«Durant toute cette pre-
mière p hase, rien ne changera
pou r les patients, le personnel
et les visiteurs de l 'hôp ital
Pourtalès, notamment en ma-
tière d' accès et de parcage, in-
dique Didier Burkhalter. La
deuxième p hase sera évidem-
ment p lus comp lexe.»

Elle commencera en sep-
tembre 2001 et consistera,
après les démolitions néces-
saires , à construire simultané-
ment les trois autres corps de
bâtiment, et - dès juin 2002 -
le parking souterrain. La
deuxième étape comprendra
également, dès juin 2003, la
transformation du bâtiment de
1811.

On ne construit pas aux
abord s d' un hôpital en exp loi-
tation comme en rase cam-

pagne. «Nous allons donc
prendre des mesures, par
exemple la consolidation pro -
visoire des assises de la mater-
nité, indi que Jean-Claude
Rouèche, directeur des hôpi-
taux des Cadolles et de Pour-
talès. // est clair que ces me-
sures nous feront avancer
moins vite qu 'en terrain
vierge.» Mais on finira par ar-
river au bout. Ce devrait être
au début de 2005.

Jean-Michel Pauchard

Dombresson Travaux du collège
primaire reportés à juillet

Pierre-Alain Guyot, archi-
tecte à Chézard-Saint-Martin,
doit être satisfait de pouvoir
enfin démarrer un proj et
communal d' envergure à
Dombresson.

Après avoir connu indirec-
tement l'échec en 1997 avec
le refus par la population de
construire un bâtiment com-
munal supplémentaire, il
pourra piloter le chantier de
réaménagement du collège du
village, estimé à 175.000
francs. Le Conseil général
ayant voté le crédit correspon-
dant au mois de décembre
dernier, sacrifiant la biblio-
thèque communale sur l' au-
tel du manque de locaux dis-
ponibles pour une huitième
classe primaire à ouvrir dès
la rentrée d' août.

La décision a failli débou-
cher sur un référendum, la
suppression de la biblio-
thèque ayant suscité une
émotion compréhensible de
la part des bibliothécaires et
des utilisateurs.

Enseignement décent
Mais la nécessité de la hui-

tième classe a primé dans le
débat , et personne ne s'est
lancé dans la récolte de si-
gnatures. Le chantier peut
donc désormais démarrer
pour offrir des conditions
d' enseignement un peu plus
décentes que celles qui pré-
valent actuellement à Dom-
bresson , qui scolarise aussi
les enfants de Villiers.

Enfin , le chantier amélio-
rera aussi l 'équipement sani-

taire du collège. Le chantier
devrait durer deux mois.

PHC

Le cambrioleur tué par
balle vendredi soir à Marin,
alors qu 'il venait d'être in-
terpellé par une patrouille
de police, séj ournait illéga-
lement en Suisse. Dans un
communiqué commun, la
police cantonale neuchâte-
loise et le juge d'instruction
Claude Nicati précisent
qu 'il s'agit d' un homme de
26 ans de nationalité yougo-
slave, qui avait déposé une
demande d' asile en France.

«Nous ne voulions pas dé-
voiler cette information tant
que la f amille n 'avait pas
vu le corps à la morgue,
quand bien même nous
avions une identité», sou-
ligne André Duvillard ,
porte-parole de la police
cantonale. Depuis mercredi
soir, c'est chose faite, puis-
qu 'un proche parent a for-
mellement identifié la dé
pouille. C'est un document
trouvé sur la victime (une
convocation dans une com-
mune française) qui a per-
mis aux enquêteurs de re-
monter la piste. Contactée,
l' ambassade yougoslave a
prêté son concours aux re-
cherches. SDX

Marin
Cambrioleur
abattu identifié

NAISSANCE 

^C'est avec beaucoup de
tendresse et d'émotion que

nous annonçons
la naissance de

BAPTISTE
EMMANUEL
le 16 février 1999.

Clinique Lanixa
La Chaux-de-Fonds

Famille Catherine, Philippe
et Garance

VAUCHER-VON BALLMOOS
Les Raisses - 2114 Fleurier

28-189350

La commune des Bayards
s'est dotée d' un réseau de
chauffage à distance, fonction-
nant au bois , voici bientôt cinq
ans. Un réseau qui aujour-
d'hui , après avoir fait ses ma-
ladies d' enfance, a envie de
grandir. Le Conseil général se
réunira, en séance extraordi-
naire, le 26 février pour dé
battre d' une demande de cré
dit de 60.000 francs afin de
mener à bien le proj et d' exten-
sion. Sur le montant des tra-
vaux devises à 60.000 francs ,
la commune touchera une
subvention cantonale, via le
service de l'énergie, de 7000
francs. MDC

Les Bayards
Proj et
d' extension
du chauffage
à distance

Gilbert Cruchaud , prési-
dent de la Société d' agricul-
ture du Val-de-Travers, n 'a pas
failli à la tradition à l' occasion
de l' assemblée générale, te-
nue la semaine dernière à
Fleurier.

II a rappelé les points forts
de l' année agricole 1998.
L'hiver a été calme et sans
grandes précipitations. Les ce
réaies ont eu de la peine à ger-
mer à la montagne. Les vaches
ont été lâchées fin avril dans le
bas vallon et mi-mai à la mon-
tagne.

Quant à la production lai-
tière, entre le 1er novembre
1997 et le 1er octobre 1998,
elle s 'est élevée à plus de 18
millions de kilos.

MDC

Val-de-Travers
Plus de surfaces
cultivées en 1998

Les rigueurs de cet hiver
sont telles que les animaux
sauvages cherchent des en-
droits où déambuler à l' aise.
Les trains chassant continuel-
lement la neige des voies, il est
naturel que le gibier à poil
cherche de la nourriture à
gratter là où c'est le plus facile
pour eux. Et le pire arrive,
puisque plusieurs convois ont
eu la désagréable surprise de
faucher ces derniers jours une
dizaine de chevreuils et six re-
nards , sur la voie entre Cham-
brelien et Les Hauts-Geneveys.

Ces accidents n 'ont pas eu
de conséquences sur le trafic
ferroviaire.

PHC

Val-de-Ruz
Chevreuils
happés
par les trains

Audi 2.6
cabriolet

Bleu métal.
1997, 16 000 km ,

Garantie - ¦

échange - crédit^Tél. 753 11 53 I
079/637 53 28 jj

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et

autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

Société horlogère genevoise cherche

DEUX JEUNES HORLOGERS
SUISSES

24 à 30 ans, dynamiques, disponibles,
pour développement et suivi de pro-
duits horlogers, service après-vente et
prototypes. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre F 18-54526, à
Publicitas SA, case postale 3575,
1211 Genève 3. 4x4

m| Eplpr7
il La Maison-Monsieur IlL

Nous cherchons pour la saison 99
Aide pour la cuisine et étage

Extras pour le service
1 mars ou à convenir

Auberge de la L* «*«i«°n-Mon»i.ur à
Maison-Monsieur W âj

2303 La Chaux-de-Fonds l^k IA^F I j
S 968 60 60 WCUU

ri 032 / 968 60 49 ^ ̂
132-C4047

L'annonce, reflet vivant du marché

CHEMICAL MILUNC TECHNOLOGY E3
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

PERSONNEL DE FABRICATION ^̂ ^JPour notre département décor de mouvements haut de gamme.
Exigences particulières: /^w"//4^

- expérience dans l'horlogerie souhaitée; /§ %H
- bon doigté; l̂ . *.-- |=fl
- bonne vue. 

^̂ /m«^B

OPÉRATEUR/TRICE ^̂ 0P^Pour notre département laser/gravure. ^L w -
C* 

O^
Exigences particulières: 9̂̂ C*

- connaissances de programmation CNC; ¦ ^C- connaissances informatiques souhaitées. ¦ • £
Si vous avez: I - z ¦

- des aptitudes d'exécution de travaux demandant soin et précision; I; 5 \
- le sens des responsabilités; Wx * *̂
- l'esprit dynamique et flexible, Ima**

''*K'M m\yyra-nous vous offrons les conditions de travail et les avantages sociaux d'une 
^
*9M pk>, '*entreprise à la pointe dans son domaine de compétences. i& m̂\ iW '̂'

Si un de ces postes vous intéresse, veuillez faire vos offres manuscrites i<tf|lÉ> j l k
à l'adresse sous mentionnée. 9 ŷÂm\

P CMT Rickenbach SA Ŵ +
Bd de la Liberté 59-6 1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Wy *"ZF
Tél. 032/910 03 03 Fax 032/910 03 13 132„4085 W* / *++ 

¦ •

¦¦P B̂iH ÎHi miBMMMH Hj' / /•' A-»HI"« r i ¦ ••^- mm 
§¦ 

\t\\* ~

I CHERCHONS
ESTHÉTICIENNE
-vous êtes dynamique et motivée;
-vous avez de l'expérience en insti-

tut et dans la vente;
-vous aimez les responsabilités et

savez faire preuve d'initiative;
- vous avez le sens de l'organisa-

tion.
Vous pouvez être la personne que
nous cherchons pour reprendre
la direction de notre Institut de
beauté à Bienne.
Veuillez envoyer votre curriculum vi-
tae avec photo, sous chiffre C 28-
188809, à Publicitas SA, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

4x4

Entreprise de transports
de La Chaux-de-Fonds
cherche

chauffeurs
poids lourds

pour camions basculants.
Entrée à convenir.

Faire offre à
Entreprise U. Brechbùhler
Joux-Perret 4
2300 La Chaux-de-Fonds ,32 44025

m\ mW^E^m̂^ŵ ^^^^ m̂ m\\

BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS g
de La Chaux-de-Fonds engage 3

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil
Si une formation technique vous
attire, n'hésitez pas à nous écrire.
Faire offre manuscrite sous chiffre
E 132-44052 à Publicitas S.A., case
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.



Tramelan Le recul du chômage vaut
au CIP une nette baisse de rentrées
L'année dernière, le recul
du chômage a induit une
sensible diminution des
produits du CIP, lequel
doit faire face de surcroît
à une baisse des subsides
étatiques. Pour assurer
son équilibre financier, le
centre va donc développer
encore son offre en pres-
tations diverses.

Dominique Eggler

«Il ne me dép laît pas que le
centre soit de moins en moins
dépendant financiè rement de
l'Etat. Mais il ne faut pas
perdre de vue que nous y  assu-
rons, pour l 'Etat justement, di-

verses prestations - telle la mé-
diathèque - qui seront toujours
déficitaires» , soulignait hier
Claude Merazzi , directeur du
Centre interrégional de perfec-
tionnement, qui présentait son
rappport annuel. Il était en-
touré par les responsables de
départements que sont
Charles Miche (formation),
Hubert Droz (informatique et
technologies), Loïc Diacon
(médiathèque et CIP éditions)
et Gérard Bigler (logistique ,
restaurant et hôtel , finances et
marketing).

Même l'hôtel!
Les comptes 98 du CIP bou-

clent sur un reliquat actif de

quel que 88.000 francs , mal-
gré une diminution de
145.000 francs des presta-
tions cantonales d' une part ,
un recul des produits de près
de 350.000 francs au chapitre
des activités organisées pour
les sans-emploi d' autre part;
recul lié évidemment à celui
du chômage.

Ces disparitions de pro-
duits , le CIP les a compensées
essentiellement par des ren-
trées consécutives à ses nou-
velles prestations. En matière
de formation, le centre a vécu
une nouvelle année record :
2473 personnes (+11 ,5%) ont
pris part à ces cours , lesquels
ont représenté un total de

15.209 heures (+4 ,8 pour
cent).

La réorganisation en cours
de l'hôtel-restaurant n 'est pas
étrangère au bon résultat de
l' exercice: le déficit de l'éta-
blissement a été ramené de
presque un quart de million à
30.000 francs seulement l' an
dernier.

Entre 45.000 et 50.000 per-
sonnes ont franchi l' année
passée les portes du CIP. Et
parmi elles , les partici pants
aux formations de longue du-

Pas loin de 50.000 personnes ont franchi l'année dernière les portes du CIP.
photo Galley

ree pour chômeurs étaient as-
surées de trouver un emploi
dans les mois suivant leur cer-
tification. Une source de fierté
bien compréhensible pour
l'institution , qui développe
par ailleurs ses prestations
techniques internes et ex-
ternes - assistance informa-
tique de la commune de Tra-
melan, par exemple -, qui
calque ses offres de cours sur
les besoins de l'industrie, des
administrations et des indivi-
dus et qui a vu la fréquenta-

tion de sa médiathèque aug-
menter de plus de 20 % en 98,
pour ne citer que ces volets
probants de sa progression
continue.

Cette année, parallèlement
au développement de son offre
en général et de son potentiel
interne d'innovation, le CIP va
viser la certification en assu-
rance qualité et répondre aux
exigences fédérale et canto-
nale d' accréditation et de cer-
tification.

DOM

Télévision Du concret
sur la scène régionale

Le comité de TVJB+, représente ici par Hubert Droz, Gé-
rard Py et Laurent Mettriez, mise sur une association de
télévision régionale forte d'une centaine de membres.

photo Galley

La persévérance finit tou-
jours par payer. Bien sûr,
TVJB+ ne proposera pas
sa propre télévision. Mais
cette association entend
jouer un rôle important
dans les émissions régio-
nales quotidiennes qui se-
ront, en principe, diffusées
dès cet automne par Inter-
jura TV.

Les initiateurs de TVJB+ ne
se laissent pas facilement dé-
courager. Pourtant, depuis
quatre ans qu 'ils planchent
sur un projet de télévision du
Jura bernois , ils auraient pu
avancer mille excuses valables
pour tout laisser tomber. Entre
les demandes de concessions
rejetées , des dossiers en at-
tente du côté de l'Office fédé-
ral de la communication et les
liens à tisser avec d'autres as-
sociations aux buts sem-
blables, renoncer n'aurait rien
eu de déshonorant.

Forces rassemblées
Finalement, la création d'In-

terjura TV saura rassembler
les énergies jusqu 'alors dispa-
rates de plusieurs projets de
télévision régionale. L'octroi
d'une concession , accordée en
novembre dernier pour une
zone de diffusion comprenant
le Jura , le Jura bernois et les
Montagnes neuchâteloises , ré-
compensera cette volonté
d'unir les forces.

Parmi les partenaires dé-
sormais impliqués dans
cette aventure communes,
mentionnons le Centre inter-
régional de perfectionne-
ment (CIP), TVJB+ , Trait
d'Union , l' entreprise Images
et Son et la société d'édition
D+P SA qui tous vont déte-
nir 15 pour cent du capital
actions de la société ano-
nyme.

La partici pation des téléré-
seaux et d'éventuels parte-
naires des Montagnes neu-
châteloises reste à définir.
Cette distribution des cartes
a amené TVJB+ à redéfinir
sa raison d'être.

Membres recherchés
Désormais, cette associa-

tion se donne pour objectif de
représenter les intérêts des
francop hones du canton de
Berne auprès de la télévision
régionale interjurassienne et
de favoriser l'émulation de la
vidéo amateur et profession-
nelle dans la région. Pour
que pareilles ambitions se
réalisent , l' association es-
père compter une centaine
de membres au moins à la fin
du mois de mars.

Le succès de sa campagne
de recrutement dépendra , en
grande partie , de sa journée
d' exposition d'information,
organisée le jeudi 25 lévrier
au CIP de lOh à 20 heures.

NIC

La Neuveville Le secteur
de la gare en trois séquences
Nouveau visage en vue
pour les places de la
Gare et du Marché. Le ré-
sultat du concours d'ar-
chitecture a été rendu pu-
blic hier soir au centre
des Epancheurs: le jury a
retenu le projet «Sé-
quences» de Rodolphe
Luscher, architecte-urba-
niste lausannois.

Le cahier des charges exi-
geait de valoriser tout l'es-
pace entre la place du Mar-
ché et l'est de la gare. Avec
comme contraintes, par
exemple, de conserver un
nombre adéquat de places de
stationnement, de permettre
une bonne circulation , mais
aussi de prévoir à terme la
construction d un centre
commercial là où se trouve
aujourd'hui la zone de char-
gement à l'est de la gare.

Le proj et «Séquences» di-
vise l'espace en trois zones
distinctes. La place du Mar-
ché est considérée d'abord ,
en accentuant son caractère
végétal tout en gardant un
certain nombre de places de
parking. La place de la gare
adopte quant à elle un carac-
tère «minéral et public af-
fi rmé». Elle reste zone mixte,
incluant piétons et véhicules.
Une marquise de verre sur-
monte et prolonge le quai de
la gare.

La zone située à l'est com-
prendra dans un premier

temps 85 places de parc amé-
nagées à la place du quai de
chargement et de la halle
CFF. Dans un second temps ,
la possibilité est offerte d'éri-
ger au-dessus du parking un
centre commercial à la toi-
ture recouverte de végétaux.

Ces trois zones seront re-
liées par des haies ou des
écrans de bois , afin d'isoler
le tout de l' autoroute et des
voies de chemin de fer.

Reste que le souhait de
voir la première phase réali-
sée pour Expo.0 1 imp li que

Une exposition permet aux Neuvevillois de se faire une
idée sur les différents projets présentés au concours.

photo Galley

qu 'un projet définitif passe
devant les élus et le peuple
avant la fin de cette année
pour que les travaux débu-
tent en l' an 2000.

PDL

Projets exposés au Centre des
Epancheurs, aujourd'hui de 16
à 20h, demain de 10 à 12h et
de 14 à 16h, dimanche de 10 à
12h et de 18 à 20 heures. Dès
lundi et jusqu'au 5 mars, dans
le hall d'entrée de la mairie
durant les heures d'ouverture
de l'administration.

La patinoire des Lovières
abritera cette fin de semaine
un tournoi de hockey destiné à
la catégorie piccolos. Organi-
sée par le HC Le Fuet-Bellelay,
cette compétition se déroulera
samedi 20 février, de 7h30 à
12 heures. Elle mettra aux
prises des formations prove-
nant des clubs de Delémont ,
des Franches-Montagnes, de
Tramelan et du Fuet-Bellelay
bien évidemment. Un classe-

ment , établi aux points , sera
suivi de deux matches de fi-
nales , lesquels mettront bien
sûr en jeu d' une part les pre-
mière et deuxième places ,
d' autre part les troisième et
quatrième rangs finals. Ce
tournoi mettra un terme à une
semaine placée , aux Lovières
et sur l ' impulsion du HC Le
Fuet-Bellelay et de son prési-
dent , Jean Fell, sous le signe
de Jeunesse et sport , /spr

Tramelan Des piccolos aux
prises sur la glace des Lovières

Développement vers le sud
Après plusieurs années

d' une campagne de promo-
tion axée sur les régions sises
au nord du Jura bernois , où il
est maintenant bien connu , le
CIP entend désormais mettre
l' accent sur son développe-
ment vers le sud. Son direc-
teur le soulignait hier, au cha-
pitre des objectifs 1999.

En clair, le centre entend
explorer et exploiter le poten-

tiel du marché de la forma-
tion des adultes et du perfec-
tionnement professionnel
propre à la population franco-
phone de la région biennoise.
En mettant en exergue la
proximité de la ville dite de
l' avenir: avec l' ouverture pro-
chaine du tunnel de la Ro-
chette, à Tavannes, le CIP ne
se trouvera plus qu 'à un
quart d'heure de la sortie de

Bienne. Un temps de par-
cours auquel il est de surcroît
inutile d' ajouter la recherche
d' une place de stationne-
ment, le centre en étant suffi-
samment pourvu ! Et Claude
Merazzi d' ajouter que le CIP
est cependant prêt à délocali-
ser certaines de ses forma-
tions, si la demande seelan-
daise se révèle importante.

DOM

Afin de diminuer les
tâches effectuées à double, le
gouvernement bernois sou-
haite améliorer l'actuel sys-
tème de surveillances des fi-
nances.

Actuellement, la révision
interne est assurée par le
Contrôle des finances. Le
Service parlementaire de ré-
vision constitue, quant à lui ,
l'organe externe de révision.
Cet organe peut faire appel à
des sociétés pour l'épauler.

En 1996, le Grand Conseil
avait souhaité la mise en
place d'un organe de sur-
veillance des finances nou-
veau et indépendant, qui soit
au service du parlement et du
gouvernement. Quatre mo-
dèles étaient élaborés.

En mars dernier, le parle-
ment chargeait le gouverne-
ment d'étudier plus particu-
lièrement le modèle pré-
voyant la création d'une insti-
tution de droit public et pa-
rallèlement, d' analyser les
possibilités d'optimisation du
système actuel.

Après étude, l'exécutif ac-
corde sa préférence à ce
deuxième scénario. Son
choix est guidé par la néces-
sité de garantir la qualité de
la surveillance des finances
et son indépendance sur le
plan technique, /oid

Canton
de Berne
Finances
sous haute
surveillance

Jamais personne n 'est reparti
déçu d' un concert annuel du
Brass Band de Villeret. Et cela
ne se produira pas demain. Le
programme proposé satisfera
tous les goûts. Pièces typiques
pour brass band , adaptations de
musique de variété , classi que ,
populaire et même folklorique
composeront les plats d' un
menu servi à la halle de gym-
nastique dès 19h45. NIC

Villeret
Succession
de plaisirs cuivrés

Le lieu de la cérémonie ne
pouvait pas être mieux choisi.
C'est dans les locaux de l'an-
cienne Tavannes Watch qu'a
été signé hier soir à Tavannes
l'acte constitutif de la fonda-
tion Mémoire d'Orval. Cette
institution se donne pour ob-
jectif , à moyen terme, de par-
venir à créer un centre de do-
cumentation et de recherche
régional. NIC

Vallée de Tavannes
Une fondation pour
préserver le passé



Pionnier Un conseil général
aux Bois pour réveiller les citoyens?
Des assemblées commu-
nales désertées ou parti-
sanes, un exécutif aban-
donné à lui-même avec ses
chiffres rouges: voilà deux
des raisons qui ont poussé
les autorités des Bois à
chercher une formule pour
redynamiser la vie poli-
tique du village. Comme
les voisins neuchâtelois,
un conseil général est pro-
posé. Le projet est bien
avancé. Ce serait une pre-
mière dans les Franches-
Montagnes.

Ce projet part d' un
constat. Le citoyen n'est plus
guère attiré par la chose pu-
blique , sauf quand il est tou-

ché en première ligne. Ainsi
aux Bois , deux des dernières
assemblées se sont déroulées
en présence de 20 à 30 ci-
toyens sur 720 votants. Ce
désintérêt marqué (notam-
ment de la jeunesse)
contraste par contre avec les
assemblées où un objet ponc-
tuel est mis en discussion.
S'agit-il d' un crédit pour les
vestiaires du foot que la cor-
poration cramponnée est pré-
sente en force et emporte le
morceau. S'agit-il d'une
hausse de la quotité que les
Neinsager aux portefeuilles
sensibles posent leur veto.
Bref , l'intérêt individuel
l'emporte sur le collectif.
Comment remédier à cela?

Emmenée par Gérard Cattin ,
épaulé par Jacqueline Stauffer,
Marianne Guillaume et Jean-
Jacques Donzé, une commis-
sion a planché sur la création
d'un conseil généra l pour la
commune. En clair, cela signi-
fierait la mort de l'assemblée
communale. Ce conseil général
de 21 membres (un élu pour 50
habitants comme dans les com-
munes neuchâteloises) serait
élu pour quatre ans (12 ans au
maximum) à la proportion-
nelle. Le Conseil communal
(sept membres), et les commis-
sions communales subsiste-
raient. Ce législatif se réunirait
cinq à six fois l'an pour traiter
des objets préparés par l' exécu-
tif.

L'atout d'un conseil général:
les élus ont une plus grande
motivation et une meilleure
connaissance des dossiers trai-
tés, sa composition est plus re-
présentative de la population
(fin des intérêts sectoriels en
assemblée de commune). Il se-
rait à la fois un appui et un
garde-fou au Conseil commu-
nal.

Aujourd 'hui , l'assemblée
communale décide et dit à son
conseil: «A toi de te débrouiller
avec ce qu 'on a décidé». La
transparence serait aussi plus
grande avec l'heure des ques-
tions orales et le dépôt pos-
sible de motions et postulats.

Enfin , la stimulation et la sy-
nergie seraient meilleures

pour conduire les proj ets. Les
citoyens ne sont pas laissés
pour compte même s'ils per-
dent la démocratie directe
(T utilisent-ils auj ourd'hui?).
Ils peuvent assister aux
séances. La voie du référen-
dum et de l'initiative leur est
ouverte si une décision ne leur
convient pas. Gérard Cattin se
dit persuadé que la formule

Gérard Cattin, qui a présidé la commission d'étude de
ce conseil général. photo Gogniat

est excellente pour redynami-
ser la commune, imp li quer les
citoyens dans les décisions et
partager les responsabilités.
Une vaste consultation et une
assemblée d'information (le 9
mars) sont prévues. Une déci-
sion via l'assemblée commu-
nale pourrait surgir en sep-
tembre.

Michel Gogniat

Moutier Quelle
analyse politique?

Le Gouvernement répond à
l'interpellation du député so-
cialiste Gilles Froidevaux au
sujet de l' avenir politique de
Moutier et de la position du
Gouvernement après le vote
du 29 novembre dernier.

L'exécutif a pris acte que
Moutier est divisé sur le pro-
cessus à mettre en œuvre, à la
suite des hésitations surve-
nues parmi les autonomistes.
Les risques d'éclatement du
Jura bernois l'ont emporté en
la circonstance. Ce n'est pas
un rejet du canton du Jura
mais une crainte de séparer
Moutier de son district.

Pas d'impasse
Le ministre de la Coopéra-

tion Jean-François Roth a re-
pris ce raisonnement devant la
commission de la Coopéra-
tion. La politi que d'affronte-
ment a eu des effets contraires
à ceux qui étaient espérés. Le
Gouvernement partage cette
analyse, ce qu 'il a confirmé à
la Munici palité de Moutier. En
revanche, l'exécutif n'est pas

d avis que la Question juras-
sienne est dans une impasse,
comme le pense Gilles Froide-
vaux. Au contraire, les
chances d'élaborer un projet
au sein de l'Assemblée interju-
rassienne sont renforcées.

En vue de réunir les Juras-
siens des six districts dans un
seul Etat , le développement de
projets en commun, le partage
des tâches et la mise sur pied
d'institutions communes
constitue des étapes «dont on
ne saurait se passer». L'exécu-
tif poursuivra ses efforts en
vue d'y tendre. Il a pris
connaissance par la presse des
propositions du groupe Avenir
et les accueille avec satisfac-
tion , car elles sont en faveur
de l'autonomie de décision du
Jura bernois. L'exécutif canto-
nal procède actuellement à
une large consultation en vue
d'élaborer une politi que ré-
orientée tenant compte du ré-
sultat de la consultation du 29
novembre dernier. II fera
connaître son point de vue ces
prochaines semaines. VIG

L'apiculteur est un maillon
essentiel qui maintient l'équi-
libre des mondes végétal et
animal. Aussi est-il utile de
dispenser des cours de forma-
tion , ce que se proposent de
faire trois conseillers récem-
ment formés. Aux Franches-
Montagnes, il s'agit de
Georges Schlûchter, du Bé-
mont, qui s'exprimera les 24
février et 17 mars, à 19h30, au
Manège de Saignelégier. Ces
cours se prolongeront au fil
des semaines en fonction de
l'évolution de la saison. Ces
trois conseillers ont été formés
par les cours de la Station fé-
dérale de Liebefeld et ceux de
la Société romande d'apicul-
ture. VIG

Apiculture
Cours régionaux
de formation

Première Un championnat
jurassien de pêche sur six sites

L'idée avait été lancée voici
deux ans. Elle fait mouche au-
jourd 'hui. Un champ ionnat j u-
rassien de pêche voit le j our. II
se déroulera sur six sites,
quatre en étangs et deux en ri-
vières. L'idée est de resserrer
les liens entre les adeptes de
saint Pierre.

Cette innovation a été pré-
sentée hier par Georges La-
chat (Delémont) et Michel Si-
mon (Bassecourt) sous le fa-
nion de la Fédération canto-
nale des pêcheurs jurassiens.

Plusieurs buts
L'idée est de réunir les pê-

cheurs lors de joutes paci-
fiques pour promouvoir la
pêche sportive. Il s'agit aussi
de renforcer les liens entre les
différentes sociétés de pêche
du Jura , chacun restant sou-
vent dans son secteur. Lors
des assemblées de la canto-
nale, on a souvent vu les clans
régionaux s'affronter , donnant
une pâle image de la corpora-
tion.

Comme le dit Michel Si-
mon , ces joutes ne se dérou-
leront pas sur des sites sen-
sibles où le poisson est me-
nacé mais dans des points
d' eau à fort alevinage. Un
groupe de travail a élaboré le
règlement. Six sections sont
partantes et les concours sont
fixés comme suit: le 1er mai
en rivière pour l'Allaine, le 16
mai en étang pour Vendlin-
court , le 13 juin en rivière
pour Saint-Ursanne, le 20
juin en étang pour Bonfol , le
2 ju illet en étang pour Basse-
court et le 7 août en étang
pour Delémont. Au terme de
ces joutes , un champion ju-
rassien sera désigné. L'ins-
cription a été fixée à 20
francs pour la durée de la
compétition , mais il faut faire
partie de la cantonale pour y
partici per. De son côté,
chaque société élabore le rè-
glement de son concours .
Coup d'envoi donc le 1er mai
à Porrentruy.

MGO

Les amoureux de la pêche, ici à l'étang de Plain de
Saigne, pourront en découdre au cours de six journées.

photo a

Le Syndicat d'élimination
des ordures de la région de De-
lémont (Seod) met au
concours le transport des
bennes de déchets entre la dé-
charge de Boécourt et l'usine
d'incinération de Cridor à La
Chaux-de-Fonds. Le mode de
transport requis n 'est pas pré-
cisé. Une séance obli gatoire
d'information aura lieu mard i
prochain 23 février dès 15b3()
au restaurant de la Poste à
Glovelier. Tout soumission-
naire absent ne pourra pas
faire une offre. Inscri ption
préalable au bureau ATS Tra-
melan, avant le 21 février. Les
soumissions seront laites
avant le 19 mars 1999.

VIG

Déchets
delémontains
Transports en vue

Les habitants au pied du mur
Si les citoyens désertent les

assemblées de commune,
c'est que, la plupart du
temps, la démocratie n'a pas
été vivifiée. Ecouter les
chiffres du budget pendant
trois heures par exemple a de
quoi décourager les plus te-
naces. U s'agit donc de réin-
venter, de trouver des for-
mules plus simples et plus vi-
vantes pour s'adresser aux ci-
toyens. Les assemblées ac-
tuelles, souvent insipides et

affligeantes , sont à dépoussié-
rer. Aux Bois , la situation fi-
nancière de la commune
s'ajoute à ce problème. Pen-
dant les belles années, les au-
torités n'ont pas l'ait grand-
chose. Aujourd'hui , il faut rat-
traper le retard: rénovation de
l'école , construction de la
step, traversée du village... De
plus, à deux reprises, les ci-
toyens des Bois ont refusé une
hausse de la quotité pour fi-
nancer ces projets. Les voici

aujourd'hui au pied du mur.
Lundi , ils doivent se pronon-
cer sur un bud get 1999 qui
prévoit un découvert de
118.000 francs avec une
hausse de la quotité de deux
points (de 2,5 à 2 ,7). Sans
quoi le découvert atteindra
242.000 francs. A fin 1998,
la commune avait une dette de
6,3 millions (6245 francs par
habitants) alors que la rénova-
tion du collège (un million) et
la traversée du village

(900.000 francs) sont plani-
fiées. La viabilisation du Joue-
rez laisse une ardoise de
750.000 francs avec l' espoir
de nouveaux habitants. Le
caissier communal a dû taper
dans les fonds spéciaux
(step...) et faire voter un cré-
dit spécial pour payer les
dettes. Bref, une remobilisa-
tion des citoyens de la localité
s'impose pour faire face. Sans
quoi Les Bois seront bien mal
barrés. MGO

Dans une motion pourtant
rédigée en termes mesurés, la
députée socialiste Moni que
Cossali demande au Gouver-
nement de créer un fonds de
désendettement familial dont
les capitaux devraient éviter
que perdurent des situations
familiales trag iques en raison
de manque de moyens finan-
ciers. Bien que le canton de
Neuchâtel connaisse pareille
pratique , le Gouvernement ne
partage les arguments selon
lesquels un tel fonds éviterait
des drames humains de plu-
sieurs types. Il propose donc
au Parlement qui en débattra
mercredi prochain de rejeter
la motion socialiste.

VIG

Désendettement
L'Etat
ne s'implique pas

La radio locale Fréquence
Jura qui a commencé
d'émettre le 18 février 1984 a
fêté hier son quinzième anni-
versaire. A cette occasion , des
animateurs ont parcouru le
canton et distribué des ca-
deaux aux auditeurs . Prési-
dent du conseil d' administra-
tion , Pierre Steulet a rappelé
sur les ondes le chemin par-
couru: Fréquence Jura offre
aujourd'hui l'équivalent de
vingt-cinq emplois à p lein
temps , paie 1,2 million de sa-
laires par année et récolte 1,5
million de publicité. Plusieurs
objectifs de la coopérative ini-
tiale ont toutefois été abandon-
nés au fil des ans.

VIG

Fréquence
Jura
Trois lustres

A la suite de l' adoption par
le Parlement jurassien d' une
motion intitulée «Mises en
surcapacité intolérables à
Swisscom», le conseiller fédé-
rai Moritz Leuenberger admet
que les intentions de licencie-
ment ont suscité de vives réac-
tions. Il faut valoir que la libé-
ralisation dans ce secteur a
aussi provoqué des créations
d'emplois. Le Conseil fédéral
est conscient de ses responsa-
bilités dans ce domaine. Il a
donc demandé aux diri geants
de Swisscom de suivre une po-
liti que fondamentalement so-
ciale , explique Moritz Leuen-
berger dans sa réponse au Par-
lement.

VIG

Swisscom
Explications
fédérales

Dans un communiqué , l'As-
surance immobilière du can-
ton du Jura rappelle aux pro-
priétaires immobiliers qu 'ils
ont la responsabilité de dénei-
ger les toits de leurs bâti-
ments. En cas d' accident pro-
voqué notamment par un ef-
fondrement des toits , les in-
demnités allouées normale-
ment peuvent être réduites ,
notamment si les sinistres
sont dus au poids excessif de
la neige. On rappellera en
outre que les propriétaires
sont également tenus de dé-
blayer la neige devant leurs
immeubles , pour les mêmes
motifs de responsabilité en cas
d' accident.

VIG

Toits
Déneiger
par précaution



Suisse La taxe sur r énergie
fait l' obj et d'une large alliance
A quinze jours du débat
énergétique au Conseil
des Etats, une forte pres-
sion s'exerce en faveur
d'une taxe d'au moins
0,4 centime par kWh sur
les énergies non renou-
velables. Une large al-
liance politique et écono-
mique a expliqué hier
que l'avenir de la
branche énergétique du
pays en dépendait, dans
un marché européen li-
béralisé.

De Berne:
François Nussbaum

L'an dernier, le Conseil na-
tional avait voté l'introduction
d'une taxe sur les énergies
non renouvelables (carbu-
rants , combustibles, gaz, nu-
cléaire) de 0,6 centime par
kWh. Elle rapporterait envi-
ron 1 milliard , qui seraient
consacrés à la promotion des
énergies douces , à rationaliser
la consommation et à moder-
niser le secteur hydroélec-
trique.

Les Etats trop prudents
La commission du Conseil

des Etats, en vue du débat du
9 mars , a récemment décidé
de ramener la taxe à 0,2 cen-
time. Cette solution , soutenue
par l'Union des centrales
suisses d'électricité (le «lobby
nucléaire»), implique une ou-
verture lente et échelonnée du

marché de l'électricité à la
concurrence internationale.

Hier, des représentants des
quatre partis gouvernemen-
taux , de l'économie, des syn-
dicats et des cantons (pas seu-
lement alpins) sont intervenus
avec fermeté. Ils préconisent
une ouverture rapide et com-
plète du marché, accompa-
gnée d'une taxe d'au moins
0,4 centime sur les agents non
renouvelables.

Les atouts de la Suisse
Si la Suisse veut faire valoir

ses atouts sur le marché euro-
péen, elle doit rendre compéti-
tive son énergie hydraulique,
c'est-à-dire moderniser ses ins-
tallations, a notamment af-
firmé Pierre Kohler, ministre
jurassien et président de la
Conférence des directeurs can-
tonaux de l'énergie. Mais il
faut des moyens financiers.

Une part des recettes de la
taxe serait précisément affec-
tée au financement de ces «in-
vestissements non amortis-
sables». Le reste irait à la pro-
motion des énergies renouve-
lables et à la recherche en ma-
tière d'utilisation rationnelle
de l'énergie. Des technologies
de pointe qui rendraient la
Suisse compétitive dans ce
secteur.

30.000 emplois
Rudolf Strahm, conseiller

national (soc/BE) , a calculé
que l'ouverture à la concur-

Les énergies non renouvelables feront l'objet d'une taxe. photo Keystone

rence entraînerait une baisse
du prix de l'électricité dix fois
supérieure à son renchérisse-
ment dû à la taxe. Sans comp-
ter l' effet des investissements
dans la recherche sur la créa-
tion d' emplois (30.000, selon
lui).

Plusieurs corps de métier
appuient d'ailleurs cette stra-
tégie. En particulier les sec-
teurs de la ferblanterie, de
l'installation sanitaire, du
chauffage, de la ventilation , de
l'isolation. Max Meyer, direc-
teur de l'Association des plom-

biers-installateurs, rappelle
qu 'une aide de 20.000 francs
déclenche un investissement
de 200.000 francs.

Prendre la bonne voie
Klaus Huber, conseiller

d'Etat grison et président de la
Conférence des cantons al-
pins , veut toutefois éviter que
l'aide aux centrales hydrau-
liques soit une simp le subven-
tion. Il s'agirait de prêts , ac-
cordés contre la mise en gage
de l'entreprise jusqu'au rem-
boursement, propose-t-il.

Les deux conseillers aux
Etats Bruno Frick (PDC/SZ) et
Dick Marty (rad/TI) vont ten-
ter, le 9 mars, de pousser au
maximum en direction de la
solution adoptée par le Natio-
nal. Il serait temps de prendre
la bonne direction en matière
énergétique, estime le député
radical , plutôt que de subven-
tionner de manière camouflée
le nucléaire et le pétrole.

FNU

L'UE libéralise aujourd'hui
C'est aujourd hui qu entre

en vigueur la directive de
l'Union européenne sur la libé-
ralisation du marché de l'élec-
tricité. Hier à Bruxelles, le
commissaire européen Chris-
tos Papoutsis en a expliqué les
enjeux pour les douze pays qui
l'appliqueront immédiate-
ment.

Dans un premier temps , a-t-
il rappelé, les Etats membres
s'engagent à laisser le libre
choix du fournisseur pour les
gros consommateurs (p lus de
100 GWh par an, par exemple

un chantier naval), en ouvrant
à la concurrence au moins le
quart de leur marché national.

Cette part augmentera en-
suite, alors que le libre choix
profitera à de plus petits
consommateurs. A noter que
la libéralisation sera d'emblée
totale dans plusieurs pays (Al-
lemagne, Grande-Bretagne,
Suède, Finlande). Certains ta-
rifs baisseront de 30%.

Comme une clause de réci-
procité est prévue pour éviter
des distorsions de concur-
rence, la Suisse ne devrait pas

profiter de cette ouverture: elle
ne prévoit de libéraliser son
marché qu 'en 2001. Mais des
échanges saisonniers se font
depuis de nombreuses années.

La Suisse a donc pris du re-
tard puisque la loi sur l'éner-
gie est encore devant le Parle-
ment , avec le volet portant sur
une taxe frappant les énergies
non renouvelables. Quant à la
loi sur la libéralisation du mar-
ché de l'électricité, le Parle-
ment l'attend pour avril.

Mais les grandes ma-
noeuvres ont déj à commencé:

le Groupe Ouest a vu le jour
fin 1998 (réunissant EOS,
FMB et Atel) et Swissgrid en
janvier (CKW, NOK, EGL,
EWZ). Le Conseil fédéral , lui ,
tient à créer une seule société
publique pour la gestion d'un
réseau national.

Par ailleurs, les Forces mo-
trices du Nord-Est (NOK) ont
annoncé hier une baisse de 0,3
centime par kWh , qui devrait
être répercutée sur les 2,3 mil-
lions de consommateurs de la
région Saint-GalI-Argovie./ats-
fhu

Kosovo Les Occidentaux font monter la pression
Les Occidentaux ont fait
monter hier d'un cran la
pression sur les Kosovars
et surtout sur les Serbes
engagés dans des négo-
ciations de paix à Ram-
bouillet. Ils ont notam-
ment brandi à nouveau la
menace militaire en cas
d'échec des pourparlers.
Le temps presse: l'ultima-
tum expire demain à midi.

Washington a de nouveau
menacé de frappes aériennes
les Serbes considérés comme
reponsables du piétinement
des négociations. Le secrétaire
d'Etat américain Madeleine
Albright a mis en garde le pré-
sident yougoslave Slobodan
Milutinovic que l'Otan «frap-
perait fort » si les pourparlers
n'aboutissaient pas. «En cas
d'échec, la partie qui en sera
responsable aura à en subir
toutes les conséquences, j e  ré-
p ète: toutes les conséquences»,
a pour sa part averti Jacques
Chirac.

Action rapide
Washington a allié le geste à

la parole et plusieurs dizaines
d'avions militaires supp lémen-
taires vont être déployés dans
les 48 heures en Europe. Le

secrétaire général de l'Otan ,
Javier Solana , a indi qué que
les forces alliées agiraient ra-
pidement en cas d'échec.

Le ministre des Affaires
étrangères canadien a an-
noncé qu 'il avait donné au per-
sonnel non essentiel de l'am-
bassade du Canada à Belgrade
l'ordre d'évacuer immédiate-
ment. Les Etats-Unis vont
«bientôt commencer ce proccs -

Le président yougoslave
Slobodan Milutinovic re-
fuse d'autoriser le déploie-
ment d'une force de sur-
veillance de l'Otan.
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sus», a déclaré un responsable
du Département d'Etat sous
couvert d'anonymat. Le Fo-
reign Office a admis qu 'il en-
visageait également une telle
mesure.

La Suisse a pris des disposi-
tions et suit la situation , a in-
di qué le porte-parole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Une ving-
taine de personnes travaillent
à l' ambassade de Suisse à Bel-
grade et environ 200 Suisses
se trouvent actuellement en
Républi que fédérale de Yougo-
slavie (RFY).

Dispositif du CICR
Le Comité international de

la Croix-Rouge (CICR) a prévu
un dispositif spécial pour une
éventuelle évacuation. 11 en-
tend maintenir sa présence en
RFY, tout en la réduisant au
minimum temporairement. La
Mission de vérification (KVM)
tle l'OSCE à laquelle partici pe
la Suisse n'a pris pour le mo-
ment aucune mesure en vue
d' une évacuation d' urgence.

«La décision n 'est pas prise,
mais des discussions sont en
cours», a affirmé une porte-pa-
role du CICR à Genève, Fran-
çoise Déron. «La délégation de
Belgrade est en train de consi-

dérer la possibilité de réduire
sa présence en RFY», a-t-elle
ajouté.

Actuellement, le CICR dis-
pose de 20 délégués au Ko-
sovo et de 12 autres à Bel-
grade. Lors d'une précédente
menace de frappes aériennes
de l'Otan , l'an dernier, le
CICR avait réduit à six le
nombre total de ses délégués
et suspendu ses opérations.
Mais , a répété la porte-parole,
«mêm e avec une p résence ré-
duite, le CICR restera sur
p lace».

Les menaces d'intervention
militaire ont cependant fait ré-
apparaître une ligne de frac-
ture traditionnelle au sein de
la communauté internatio-
nale. «Nous ne laisserons pas
toucher au Kosovo» , a lancé à
Moscou Boris Eltsine. Le pré-
sident russe a affirmé son op-
position à des opérations de
l'Alliance atlanti que contre la
Serbie.

Le point dur de la négocia-
tion reste le refus du président
yougoslave d' autoriser le dé-
ploiement d'une force de sur-
veillance de l'Otan de 2(1.000
hommes pour vérifier l'appli-
cation d'un éventuel accord.
Les diplomates proches des
négociations ont le sentiment

que, sous l'influence des
Etats-Unis, la partie albanaise
est prête à signer un accord .
Elle serait disposée à abandon-
ner pour l'instant la revendica-
tion d'un référendum dans
trois ans sur l'indépendance
de la province.

Les délégations serbe et ko-
sovare disposent désormais de
la version finale de l' accord ,
ont annoncé les trois média-
teurs de la communauté inter-
nationale. «Les délégations
sont invitées à considérer ce
document comme une version
définitive» , a indi qué Christo-
pher Hill.

Au plus haut niveau
Le centre de gravité de la né-

gociation pourrait , dans les
prochaines heures , se dépla-
cer de Rambouillet vers Wa-
shington et Belgrade. Jacques
Chirac a commencé une visite
à Washington. Elle pourrait
être l'occasion pour la France
et les Etats-Unis de lancer une
initiative au plus haut niveau ,
destinée à faire accepter à M.
Milosevic l'idée de la force
multinationale. Pendant ce
temps , les négociateurs de
Rambouillet peaufineraient
un accord spécifi quement po-
liti que./ats-afp-reuter

La libéralisation du
marché de l 'électricité, au-
jourd 'hui dans l'Union eu-
ropéenne, présente beau-
coup d'analogies avec le
secteur des télécommuni-
cations. C'est pourtant un
chantier d'une tout autre
envergure, et dont l'abou-
tissement demandera bien
p lus de temps.

On le voit aux inquié-
tudes et spéculations qui
surgissent au moment où,
dans VUE, s 'ouvre en
principe le marché de
l'électricité. En principe,
car la directive euro-
p éenne, qui est censée
s 'app liquer d 'emblée à
douze Etats membres,
souffri ra pas mal d'excep-
tions dans les mois à venir.

Sur les douze pays fai-
sant partie de la première
vague, cinq ne sont pas au
rendez-vous; parmi eux, la
France et l 'Italie. Alors
que les dirigeants d 'EDF
se désolent du contretemps
qui leur est imposé , les dé-
putés f rançais en sont en-
core à débattre d'un projet
de loi devant f ixer les cri-
tères nationaux pour l'ou-
verture a la concurrence.
Un débat avant tout poli-
tique dans lequel les com-
munistes, désireux de pré-
server le nucléaire et le
monop ole d'EDF, s 'oppo-
sent aux Verts qui, eux,
veulent f avoriser les pro-
ducteurs indépendants
dans la mesure où ils utili-
sent des énergies renouve-
lables.

Cette politisation contra-
rie d'autant p lus les res-
ponsables d 'EDF qu 'ils
craignent, en raison du ré-
tard ainsi pris, de rater
des opportunités commer-
ciales. En revanche, cette
situation n 'est pas pour
dép laire aux producteurs
suisses qui redoutent la
concurrence d 'EDF. Non
sans raison puisque cette
entreprise, à en croire son
président, proposerait les
p rix les p lus bas d'Europ e.

Mais ce n 'est que partie
remise. L'objectif ultime,
selon la Commission de
Bruxelles, est la création
d'un véritable marché
unique de l 'électricité qui
se substituerait aux mar-
chés nationaux p lus ou
moins libéralisés. A ce mo-
ment-là, la Suisse devrait
être f in  prête pour affron-
ter la concurrence, moyen-
nant de lourdes restructu-
rations dans la profession.

Guy C. Menusier

Commentaire
Marché
sous tension

L'armée de terre américaine
a dévoilé une nouvelle force
d'intervention rapide. Celle-ci
devra combler le fossé entre les
divisions d'intervention légère
et les divisions lourdes tradition-
nelles héritées de la Deuxième
Guerre mondiale.

Cette force de frappe sera lé-
gère, entre 3000 et 5000
hommes, soit seulement le tiers
d'une division normale. Mais
elle sera meurtrière car équi pée
des derniers armements les
plus sophistiqués et des outils
de communication les plus
avancés.

Le quartier général de cette
nouvelle unité sera basé à Fort
I'olk (Lousiane) d'ici à la fin de
l'année, a précisé un porte-pa-
role du commandement de l'ar-
mée de terre chargé de la for-
mation et de la doctrine./afp

Etats-Unis
L'armée
se modernise



Fonds
spécial
Première
en Tchéquie
Pour la première fois, le
Fonds spécial pour les vic-
times de l'Holocauste a au-
torisé des versements à
des survivants handicapés
de la terreur nazie. Six per-
sonnes domiciliées en Tché-
quie recevront chacune
1500 francs.

Il s'agit de six handicapés
mentaux vivant dans un foyer
d'Opava , a indi qué la
conseillère nationale Ruth
Grossenbacher (PDC/SO) hier.
Ils ont été persécutés par les na-
zis pendant leur enfance. Les
sœurs du foyer les ont recueillis
pendant la guerre pour les pro-
téger de la mort face à la poli-
tique d'euthanasie pratiquée
par les nazis.

Accord a négocier
Maintenant que le Fonds a

approuvé les versements, un
accord doit être négocié avec la
Fédération suisse des parents
de handicapés mentaux (In-
sieme). Les modalités de paie-
ment y seront fixées , a expli-
qué Mme Grossenbacher,
membre du comité central de
l'organisation.

Les survivants handicapés
de l'Holocauste n'ont ni voix, ni
organisation, ni descendants.
Ils sont donc difficiles à retrou-
ver. Mme Grossenbacher est
entrée par l'intermédiaire
d'une Suissesse en contact
avec le foyer d'Opava . Elle en-
tend s'y rendre pour la remise
de l'argent et la recherche
d'autres victimes handicapées
des nazis.

Un tiers versé
Le Fonds spécial , doté d'en-

viron 280 millions de francs ,
en a versé environ un tiers à ce
jour. Jusqu'ici , les princi paux
bénéficiaires de ses versements
ont été des survivants juifs et
tsiganes de l'Holocauste , ainsi
que des personnes victimes de
persécutions politiques , des ho-
mosexuels, des témoins de Jé-
hovah et des Chrétiens poursui-
vis en tant que Juifs./ats

Conseil fédéral Pour certains,
Rita et Ruth ne suffisent pas
«Rita et Ruth ne suffisent
pas, on cherche d'autres
candidates!» Le duo fémi-
nin déplaît à certains
grands-électeurs. Pierre
Aeby mise sur les trois Ros-
marie Zapfl, Dormann et
Simmen. Daniel Vogel parie
sur David. Yves Christen,
lui, est content.

De Berne:
Georges Plomb

Oui , il faut élire une nouvelle
femme au Conseil fédéral , mais
le choix entre les seules Rita
Roos de Saint-Gall et Ruth
Metzler d'Appenzell est pour
beaucoup trop étroit. Leur ab-
sence de la «machine fédérale»
serait un gros handicap. II faut
donc aller prospecter ailleurs.
Parmi les noms qui reviennent
figurent les trois «Rosmarie»
alémaniques (Simmen, Zapfl et
Dormann), Brigitte Hauser, ab-
sente des Chambres , mais très
présente sur la scène nationale
par sa présidence des femmes
démocrates-chrétiennes. Toutes
ont renoncé. Mais on ne déses-
père pas de les faire revenir sur
leur décision. Voilà ce qu 'on en-
tend dans les coulisses bour-
donnantes du Palais fédéral.

Dangereux
Pierre Aeby - conseiller aux

Etats fribourgeois et vice-prési-
dent du Parti socialiste suisse -
fait partie de ces grands élec-
teurs frustrés. Pour lui , il est
«dangereux de ne faire connais-
sance d'une personne qu 'au mo-
ment où elle est candidate» . Et
il veut pouvoir la juger sur des
Ïirises de position au Parlement
êdéral. Du coup, Aeby se

tourne vers les trois Rosmarie:
Simmen (60 ans), Zap fl (59),
Dormann (51), les deux pre-
mières conseillères nationales ,
la troisième conseillère aux
Etats. Leur âge ne le gêne pas.
Il les voit au Conseil fédéral
pour une période de transition
de 4 ou 5 ans. Le temps de pré-
parer une plus jeune.

Les trois Rosmarie ne diri-
gent pas d'exécutifs. Mais Aeby
fait remarquer que Simmen a
présidé Pro Hélvetia , qui est un
gros morceau. Plus encore, les
trois Rosmarie «connaissent
bien les mécanismes de l 'Etat f é -
déral». Pour Aeby, le niveau
cantonal ne suffit pas , et il en
sait quel que chose. Si Mmes
Roos et Metzler avaient créé de
grandes choses, il dirait peut-
être oui.

Et Brigitte Hauser? Les deux
Ursula Koch et Hafner, les diri-
geantes socialistes , souhaitent
que la Valaisanne soit aussi re-
mise dans la course, la radicale
vaudoise Christiane Langenber-
ger aussi. Aeby est moins
chaud.

Vogel contre Christen
Daniel Vogel n 'est pas plus

enthousiasmé par le duo Roos-
Metzler. «Si Mme Roos n 'était
pas une dame, elle ne f igurerait
sur aucun ticket.» Comme Aeby,
le radical neuchâtelois juge qu 'il
faut connaître le sérail fédéral.
Son préféré, ce serait le Saint-
Gallois Eugen David.

Pas d'accord , Yves Christen.
Le radical vaudois est plutôt sé-
duit par le duo Roos-Metzler. Il
est même heureusement sur-
pris par leur connaissance du
français. Quant aux trois Ros-
marie chères à Aeby, Christen

Les candidats démocrates-chrétiens au Conseil fédéral sont huit (de gauche à droite
et de haut en bas): Adalbert Durrer, Rita Roos, Ruth Metzler, Jean-François Roth, Jo-
seph Deiss, Remigio Ratti, Bruno Frick et Peter Hess. photo Keystone

les sent usées. Roos et Metzler,
au moins , ont envie de devenir
conseillères fédérales. Et elles
ont fait des déclarations intéres-
santes. «Pour moi, ça me suffit. »

Ils se battront
Quant au secrétaire du Parti

radical suisse, Johannes Ma-
tyassy, il laisse le PDC faire. Et
en cas de besoin , «nous pren -
drons les choses en main».

Par contraste, Aeby, Vogel et
Christen se rejoignent pour ten-

ter de sauver le troisième siège
latin du Conseil fédéral . Ils ne
jugent pas les candidats aléma-
niques à ce point transcendants
que les Latins doivent passer
leur tour. Durrer ne les épous-
toufl e pas. Et Hess paraît bien à
droite pour la sensibilité sociale
des Romands. En revanche, le
trio latin Ratti-Roth-Deiss leur
paraît bien armé pour empocher
la partie. Et Aeby croit en Deiss.

Hier, c'était le dernier délai
pour les candidatures (deux

femmes et six hommes sont ins-
crits). Aujourd'hui , les groupes
parlementaires se réunissent
pour la première fois depuis la
démission d'Arnold Koller et de
Flavio Cotti. Le groupe démo-
crate-chrétien , en particulier ,
fixera la marche à suivre pour
la désignation de ses candidats
- prévue le 2 mars. L'élection
des deux nouveaux sages est
toujours promise pour le 11
mars.

GPB

Inde Un évadé
cause des soucis

Le retour illégal d'un Zuri-
chois condamné en Inde pour
trafic de drogue cause
quel ques soucis au Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Ce cas
pourrait aggraver la situation
d'autres ressortissants suisses
emprisonnés en Asie. Les au-
torités indiennes n 'ont pas en-
core réagi. Hier, le porte-pa-
role du DFAE a tenu à préciser
que la représentation suisse à
New Dehli n 'a joué aucun rôle
dans la fuite du Zurichois./ats

Hôpitaux Liste
zurichoise fixée

La liste hosp italière du can-
ton de Zurich pourra entrer en
vigueur. Le Conseil fédéral a
rejeté les recours de cinq hôpi-
taux régionaux exclus de la
liste des établissements auto-
risés à prati quer à charge de
l' assurance maladie de base.
Ces établissements auront six
mois pour renoncer aux sec-
teurs concernés, a indi qué
hier l'Office cantonal d'infor-
mation./ats

Air Aéroports
sur pied de guerre

L'introduction du nouveau
réseau européen de routes aé-
riennes va entraîner de graves
perturbations du trafic. D'im-
portants retards , ainsi que des
annulations de vols sont pré-
vus dans les aéroports suisses
dès le 25 lévrier. La situation
ne sera complètement norma-
lisée qu 'après deux ou trois se-
maines. Pendant trois ou
quatre jours , le capacité de
l'Aéroport international de Ge-
nève (AIG), qui est normale-
ment de 38 mouvements (at-
terrissages ou décollages) par
heure, va être réduite de 50%.

a exp liqué hier Carlo Bernas-
coni , chef du département
opérations de Swisscontrol
Genève. Les personnes qui
souhaitent prendre l'avion du-
rant cette période pourront ob-
tenir des renseignements au-
près de leurs compagnies aé-
riennes. Les horaires d'arri-
vées et de départs des avions
peuvent aussi être consultés
sur le site Internet de l'AIG
( « www. gva. ch » ). /ats

Arabie Première
pour Couchepin

Le conseiller fédéra l Pascal
Couchepin se rend aujour-
d 'hui  en Arabie Saoudite où il
effectuera une visite de cinq
jou rs. Il s'agit de la première
visite d'un conseiller fédéral
dans ce pays depuis neuf ans,
a annoncé hier le Départe-
ment fédéral de l'économie.
L'Arabie Saoudite est le princi-
pal partenaire économique de
la Suisse au Moyen-Orient. Le
volume du commerce s'élève à
plus d' un milliard de francs
par an./ap

Guin Un drame
en vase clos

Après l'autopsie des trois
personnes tuées samedi soir à
Guin (FR), la justice fribour-
geoise retient l'h ypothèse du
drame en vase clos. Le trio se
connaissait , a exp li qué hier
Hans Maradan , porte-parole
de la police cantonale. Les vic-
times sont décédées chacune
d'une balle dans la tête. Si les
circonstances du drame sont
un peu moins opaques , la jus-
tice ne connaît toutefois pas
encore le motif de ce drame.
L'arme qui a servi à tuer les
gens est un revolver de calibre
38 spécial , avec un barillet à
cinq balles. Cette arme a été
retrouvée à l'intérieur de la
voiture où a eu lieu le
draine./ats

Constitution Trois Sages
pour soutenir la mise à jour
Deux mois avant la vota-
tion sur la nouvelle
Constitution, Ruth Drei-
fuss, Arnold Koller et
Kaspar Villiger ont lancé
la campagne hier au
nom du Conseil fédéral.
Chaque citoyen pourra
se prononcer en
connaissance de cause
puisqu'il recevra un
exemplaire de la nou-
velle Constitution, en
plus du traditionnel bul-
letin explicatif.

«Les constitutions doivent
suivre les idées pour poser
derrière les peup les des bar-
rières qui les empêchent de
reculer, mais elles ne doi-
vent point en poser devant
eux qui les empêchent d'al-
ler en avant.» Mieux que
nulle autre , cette citation de
Benjamin Constant cerne
avec pertinence le sens de la
nouvelle Constitution fédé-

Le ministre de la Justice Arnold Koller a fait remarquer
que la révision entreprise depuis quatre ans n'était pas
qu'un toilettage. photo Keystone

raie , a dit le ministre de la
Justice Arnold Koller.

Le Conseil fédéral et le
Parlement présentent au
peuple «une Constitution vé-
cue et non un texte vision-
naire». Ce pragmatisme a
permis de créer «une œuvre
commune qui recueille le
consensus national par -delà
toutes les barrières ou
presque », a souli gné Arnold
Koller. Ce consensus, re-
cherché depuis le début , a
pu être obtenu sur des ques-
tions aussi délicates que le
droit de grève, le rapport
entre la liberté des langues
et le principe de territoria-
lité ou le droit de partici pa-
tion des cantons à la poli-
tique étrangère.

L'acquis suisse
II est primordial que le

plus grand nombre possible
de citoyennes et citoyens
puissent s'identifier avec la

Constitution fédérale moder-
nisée. Finalement, celle-ci
contient «l'acquis suisse», a
observé Arnold Koller.

La faiblesse de l'opposi-
tion qui s'est manifestée jus-
qu 'ici pourrait inciter à
croire que la nouvelle
Constitution n'est qu 'un
maigre résultat obtenu à
partir du plus petit dénomi-
nateur commun. Or, il suffi t
de lire le nouveau texte
constitutionnel pour s'aper-
cevoir que ce n'est pas le
cas: il s'agit au contraire
d'une «nouvelle loi fonda-
mentale convaincante et so-
lide, sur laquelle il est pos-
sible de continuer à bâtir» ,
selon Arnold Koller.

Appel
à aller voter

Rarement un objet soumis
en votation n'aura concerné
autant de gens , a observé
pour sa part la présidente de
la Confédération Ruth Drei-
fuss , qui a lancé un appel à
aller voter le 18 avril pro-
chain.

La Constitution est un texte
vivant qui reflète l'histoire de
la Suisse. Elle est «la p ierre
angulaire de notre cohésion
nationale», a dit la présidente
de la Confédération.

Quant à Kaspar Villi ger, il
a notamment observé que la
réforme de la Constitution
n 'était pas un point final ,
mais «un moteur grâce au-
quel la Suisse peut non seu-
lement se maintenir à flot ,
mais viser une p lace de lea-
der».

Si elle est approuvée par
le peup le et les cantons le 18
avril prochain , la nouvelle
Constitution entrera en prin-
ci pe en vigueur le 1 er ja nvier
2000./ap

La Commission de la
science, de l'éducation et
de la culture des Etats est
entrée en matière à l'unani-
mité sur le projet d'encou-
ragement de la formation,
de la recherche et de la
technologie pour 2000-
2003. Elle a décidé de s'en
tenir aux limites de crédits
d'un total de 6,7 milliards
et de ne pas les augmenter.

La commission du Conseil
des Etats a été unanime à esti-
mer que les points positifs do-
minaient dans le projet proposé
par le Conseil fédéral. Les ré-
formes visées ont été ac-
cueillies favorablement: mise
en place de réseaux universi-
taires suisses, création de
centres de compétences, encou-
ragement à la compétitivité
entre les institutions.

Une critique a toutefois été
émise envers la grande diver-
sité des organes et institutions
de l'éducation et de la re-
cherche. La commission a
trouvé que cette complexité
n 'était guère encourageante et
constituait un facteur de
pertes.

I.a commission a approuvé
les divers crédits proposés.
Concernant la loi sur l'aide aux
universités , elle a demandé des
compléments d'information à
l' administration fédérale. Les
délibérations se poursuivront
lors de la prochaine séance des
22 et 23 mars./ats

Recherche
Crédits
en discussion
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Kj^M Ĵ IKî lÉiÉÉÉÉliMl B̂ iSilfiUiâmiS m\aa âmaa\00m\
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab,
Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevu e, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet 1*3.702099

Pour artisan, indépendant, société,
association...
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Entreprise
de La Chaux-de-Fonds cherche

employé(e)
de commerce

parlant allemand, pourtravail à
100% et sachant utiliser
Windows, Word et Excel.
Date d'entrée en fonction:
début avril ou à convenir.
Faire offre à
Entreprise U. Brechbùhler
Joux-Perret 4
2300 La Chaux-de-Fonds 132-4*023

Gérance immobilière
Métropole
Granges 6
La Chaux-de-Fonds

cherche

apprentie
de commerce

Faire offre manuscrite. 132.«o22

FIDUCIAIRE DE LA VILLE
cherche pout début août 1999

un(e) apprenti(e)
employé(e) de
commerce

Apprentissage de 3 ans.
Ayant terminé sa scolarité en
section moderne, scientifique
ou classique.
Faire offre sous chiffres:
V 132-44070 à Publicitas SA,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 

g „070

SÉRIEUX - VOLONTAIRE
DE BONNE MORALITÉ
le Nol de l'ÉDITION

recrute
3 voyageurs de commerce
secteur Neuchâtel - Vaud
pour contribuer à la vente de pro-
duits exclusifs
- Salaire fixe avec frais;
- Gratification + participation aux

bénéfices;
- Formation de base avec suivi continu
-Véhicule indispensable;
-Vente sur rendez-vous avec fichiers

aux particuliers;
- Expérience de la vente
- Age: 23 à 40 ans.
Ecrire avec curriculum vitae plus
photo sous chiffre H 22-688386 à Pu-
blicitas SA, case postale 3540,
1002 Lausanne 2 22-688366

PARTNERToJ>~
il A la hauteur
9f de vos ambitions

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

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

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

Installateurs sanitaires CFC
Flexibles au niveau géographique.

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

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

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

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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Kurdes Les prises d'otages
auront des suites pénales
L'heure était au constat
des dégâts hier, après les
occupations kurdes qui se
sont achevées mercredi.
L'ambassade grecque, à
Mûri (BE), ne porte pas
plainte pour l'instant. A Zu-
rich, une enquête pénale a
été ouverte contre les 134
manifestants, en raison de
la prise d'otages.

La police municipale zuri-
choise a remis hier matin le
consulat à la délégation
grecque. La question d'une
éventuelle plainte du consulat
pour dommage à la propriété
reste ouverte. Les dégâts sont
pour l'heure estimés à
quelques dizaines de milliers
de francs. La justice zurichoise
a par ailleurs ouvert une en-
quête pénale contre les 134 oc-
cupants - 116 hommes et 18
femmes. Il s'agira de détermi-
ner leurs responsabilités no-
tamment dans la prise en otage
d'un policier et du propriétaire
de l'immeuble. Tous les occu-
pants avaient dû donner leur
identité à la police lorsqu'ils
ont quitté le consulat.

Délit grave
Selon Edwin Luescher, pro-

cureur de district zurichois en
charge du dossier, la prise
d'otages est considérée comme
un délit grave poursuivi d'of-
fice. L'étendue de la peine va
de un à 20 ans de réclusion ,
a-t-il précisé.

A Genève, le Parti socia-
liste, dont six membres ont été
retenus à son siège quelques
heures, n'envisage pas de dé-
poser plainte.

La conseillère nationale Ruth-Gaby Vermot (PS/BE) (à gauche de la personne voilée),
a servi d'intermédiaire mercredi à Berne entre les occupants et les autorités. Elle a
déclaré hier vouloir organiser une délégation de quatre ou cinq parlementaires hel-
vétiques pour se rendre en Turquie. photo Keystone

L'ambassade grecque à
Mûri (BE) ne porte pour l'ins-
tant pas plainte pour violation
de domicile contre la trentaine
de manifestants qui avaient
occupé depuis mardi le bâti-
ment. Les dégâts se limitent à
quelques fenêtres cassées et à
des slogans sur les murs, a ex-
pliqué une porte-parole.

«L'ambassade d'Israël en
Suisse a rouvert ses portes hier
matin comme d'habitude», a
déclaré son porte-parole, Mor-
dehay Rodgold. «Les mesures
de sécurité nécessaires ont été
prises», a-t-il ajouté sans don-
ner de détails supplémen-

taires. La représentation diplo-
matique avait été fermée mer-
credi en raison des événe-
ments de Berlin.

Réactions politiques
La crise kurde a entraîné

des réactions auprès de cer-
tains partis suisse. Les socia-
listes romands prient le
Conseil fédéral d'envoyer rapi-
dement une délégation en Tur-
quie et au Kurdistan. Le Parti
de la liberté a au contraire ré-
pété sa demande d'interdire le
PKK en Suisse. Il a réclamé
l'expulsion de tous les
membres et sympathisants de

l'organisation. Le conseiller fé-
déral Arnold Koller avait dé-
claré mercredi soir qu 'il n'est
pas question d'interdire le
PKK en Suisse: «Ce serait pous-
ser les gens à la clandestinité».

L'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) est inter-
venu mercredi à Londres en ré-
action à l'appel à la manifesta-
tion de la chaîne de télévision
kurde MED TV. L'Ofcom veut
supprimer la concession de la
chaîne, a indiqué son vice-di-
recteur Martin Dumermuth.
La chaîne a déjà dû payer en
1997 une amende aux autori-
tés britanniques/ats-ap

Les tensions persistent dans le monde
L'affaire Ocalan continue
de secouer la planète. Une
offensive turque contre les
bases du PKK était en
cours hier dans le nord de
l'Irak, tandis que se multi-
pliaient manifestations de
soutien et appels pour que
le chef séparatiste kurde
soit jugé équitablement
par Ankara.

Ocalan lui-même, enfermé
sur l'île prison d'Imrali , en
mer de Marmara , où il sera
jugé, a commencé à être inter-
rogé par trois procureurs de la
Cour de sécurité de l'Etat. Ses
avocats ont porté plainte hier
contre Ankara auprès de la
Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg afin de

dénoncer les conditions de sa
capture et de sa détention.

CIA mise en cause
Devant l'imminence d'un

procès Ocalan, l'une de ses
avocates néerlandaises, refou-
lée de Turquie et sans nou-
velles de son client depuis son
enlèvement au Kenya, ne ca-
chait pas son pessimisme:
dans le journal «La Croix»,
Brita Bohler estime qu 'il «ne
fait aucun doute qu 'Abdullah
Ocalan sera condamné à mort
et exécuté dans les semaines
qui viennent».

Elle estime par ailleurs que
la capture d'Abdullah Ocalan
au Kenya est la conséquence
d'un «piège monté par les au-
torités turques et la CLA, avec

la complicité des autorités
grecques et kenyanes».

Arrestations en Turquie
En Turquie, où la sécurité

est considérablement renfor-
cée depuis deux jours , des vio-
lences ont donné lieu à de
nombreuses arrestations, au
moins 750 à Istanbul et dans
le Sud. L'armée turque a
poursuivi hier une incursion
dans le nord de l'Irak. Parallè-
lement, en Iran , les Kurdes
ont tenté d'investir le consulat
de Turquie.

En Allemagne, où trois
Kurdes avaient trouvé la mort
la veille devant le consulat d'Is-
raël à Berlin , six personnes ont
été blessées lors d'attaques
nocturnes contre plusieurs res-

taurants turcs. Le consulat a
rouvert ses portes hier, comme
les autres représentations di-
plomatiques israéliennes en
Europe. A Londres, l'occupa-
tion de l'ambassade de Grèce a
pris fin après trois jours.

En Grèce, les répercussions
politiques ne se sont pas fait
attendre. Honni pour sa ges-
tion désastreuse de l'affaire
Ocalan , le chef de la diploma-
tie Theodoros Pangalos a été
contraint de démissionner, en-
traînant dans sa chute ses col-
lègues de l'Intérieur Alekos
Papadopoulos et de l'Ordre
public Philipos Ptsalnikos. Au
Kenya aussi, l'obscure arresta-
tion d'Ocalan a provoqué un
remaniement ministériel./ats-
afp-reuter-ap

Officiellement , l'entente
est quasi parfaite entre Pa-
ris et Washington. Mais, en
réalité, la France et les
Etats-Unis cachent mal les
divergences qui les séparent
sur p lusieurs dossiers im-
portants.

S R-I -4 5è:-Radio Suisse International»' ELC" ' *

Tout va bien entre la
France et les Etats-Unis, si
l'on fait exception de ce qui
va mal. Les frictions ne
manquent pas entre une
Amérique régnante et une
France qui accuse les Etats-
Unis de se comporter en
«hyperpuissance».

Première divergence:
l'Irak. Paris critique l'ap-
proche militaire des Améri-
cains et dép lore les consé-
quences humanitaires des
sanctions. Lors de sa ren-
contre avec Bill Clinton,
Jacques Chirac, qui est ar-
rivé hier à Washington, pro-
posera de lever l'embargo

p étrolier, en échange de la
reprise des inspections de
l'armement irakien. Mais si
Washington est d'accord
pour soulager la population
civile irakienne, il refuse de
toucher aux sanctions.

La réforme de l'Otan est
un autre point de friction.
Les Américains rechignent à
une p lus grande identité eu-
ropéenne de l'Otan qui
pourrait leur ravir le com-
mandement central des op é-
rations. Contrairement aux
Français, ils considèrent
aussi que l'Otan n'a pas be-
soin du mandat du Conseil
de sécurité de l'ONU pour
intervenir.

Un troisième point de di-
vergence porte sur une
autre réforme, celle du sys-
tème économique internatio-
nal. Même si Bill Clinton dit
son désir d'humaniser la
mondialisation, les Etats-
Unis rejettent le contrôle des
capitaux pourtant prôné
par les Français. Fort du
soutien de l'Allemagne et du
Japon, Chirac veut notam-
ment attacher le dollar à
l'euro et au yen. Mais avant
même son arrivée à Wa-
shington, les Etats-Unis ont
opposé à cette idée une f in
de non-recevoir.

Marie-Christine Bonzom

Eclairage
France-USA:
Tout va bien,
sauf. ..

Russie-UE
Eltsine en forme

Boris Eltsine a présidé hier
le troisième sommet Russie-
UE, le premier à être organisé
en Russie. II a frappé les obser-
vateurs par sa prestance, réus-
sissant à l'évidence sa brève
apparition publique. Sur le
fond, les responsables russes
et européens n 'ont pris aucune
décision spectaculaire. Le pré-
sident de la commission euro-
péenne Jacques Santer a ce-
pendant déclaré que l'aide ali-
mentaire de l'UE à la Russie,
prévue initialement pour l'hi-
ver, allait être «débloquée très
rapidement», /ats-afp

Guerre du Golfe
Indemnisation

La Commission d'indemni-
sation des victimes de la guerre
du Golfe de l'ONU a annoncé
hier le versement de 812 mil-
lions de dollars (plus d'1,1 mil-
liard de francs). Ce montant est
le plus important jamais versé
depuis la fin de la guerre du
Golfe en 1991 en faveur des vic-
times de l'invasion du Koweït
par l'Irak. Le versement effec-
tué jeudi satisfait 517.639
plaintes, dont 223.817 tra-
vailleurs égyptiens qui seront
indemnisés pour un montant
total de 84 millions de dollars

(117 millions de francs). Ces
Egyptiens employés en Irak
n'avaient plus reçu leurs sa-
laires et avaient dû quitter bru-
talement l'Irak en 1990./ats

Auschwitz
Plainte contre
la firme Bayer

Une survivante américaine
des nombreuses expériences
effectuées sur des jumeaux par
le médecin nazi Joseph Men-
gele a intenté une action en jus-
tice contre le géant pharmaceu-
tique allemand Bayer, a rap-
porté hier un journal améri-
cain. Eva Mozes Kor affirme
dans sa plainte déposée mer-
credi qu'un représentant de
Bayer nommé «Dr Koenig» su-
pervisait les expériences me-
nées dans le camp de concen-
tration nazi d Auschwitz où elle
était prisonnière, selon l'«In-
dianapolis Star»./ats-afp

Inde-Pakistan
Espoir de détente

Pour la première fois en 10
ans, un premier ministre in-
dien se rend ce week-end au Pa-
kistan. Cette visite offre l'espoir
d'une détente entre les deux
pays frères ennemis, nouvelles
puissances nucléaires poussées
au dialogue par la communauté
internationale./ats-afp

QUALITé, SéCURITé, ENVIRONNEMENT J

Une entreprise romande, basée dans la région biennoise, produit de la matière première
fondée sur les plus récentes connaissances en matière de métallurgie et développe
constamment son niveau de qualité. Elle nous a donc chargés de chercher un

responsable de l'Assurance Qualité
qui assumera le bon fonctionnement du Nous nous adressons à un ingénieur ETS Appelez-nous pour un entretien préliminaire
système AQ actuel de l' entreprise et la ou EPF, avec le diplôme TQ III et une sans engagement ou faites-nous parvenir
conduira vers une nouvelle structure première expérience confirmée comme vos offres de service accompagnées d'une
orientée processus. Prenant en charge la responsable AQ dans l'industrie. Idéalement, photo. Nous vous assurons une discrétion 
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UBS SA Réticences face à
l ' actuel environnement boursier
Un euro progressive-
ment grignoté, des mar-
chés boursiers toujours
sous l'emprise d'une
bulle spéculative, l'UBS
SA faisait le point de-
vant ses clients, mer-
credi à La Chaux-de-
Fonds, après Neuchâtel
la semaine précédente.

Après l' europhorie du dé-
but de l' année, la monnaie
européenne se liquéfie pro-
gressivement face au dollar.
«La dure réalité d' une éco-
nomie mondia le a vite refait
surface», résume le respon-
sable du private banking
d'UBS SA Neuchâtel , Fran-
cis Favre. II s ' exprimait lors
de la traditionnelle ren-
contre entre la grande
banque et ses clients , mer-
credi au Musée internatio-
nal d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.

Diversification
Marina Scheibe, senior

project manager, fait pour
sa part remarquer que les
pays hors de la zone euro
semblent davantage s'inté-

resser à la nouvelle mon-
naie et y sont mieux prépa-
rés que les pays «in» .

Avec l' euro s ' impose une
nouvelle donne dans la ges-
tion de portefeuille: «Les
possibilités de diversifica-
tion sur le marché des ac-
tions de la zone euro, car les
comparaisons sont p lus fa-
ciles, le choix p lus large»,
indi que Marina Scheibe.
Quelle doit être l' attitude de
l'investisseur? Tout dépend
in fine de son attitude face
au risque.

Réticence
Reste que de manière gé-

nérale , «les avis sont extrê-
mement contradictoires sur
l'avenir des marchés»,
constate Axel von Felten , du
Portfolio management de la
grande banque. Les élé-
ments s 'allient et poussent
l'UBS SA a prôner la pru-
dence vis-à-vis des marchés
boursiers. D' autant que
«personne ne sait quand la
bulle spéculative va s 'arrê-
ter». Mais sachant que le
rapport cours-valeur histo-
ri que des actions a dépassé

L'europhorie est retom-
bée, photo Keystone

les niveaux précédant le
krach de 87...

La «réticence globale» de
l'UBS SA devant l' environ-
nement boursier actuel
s 'imprime dans sa gestion
de portefeuille. La banque
surpondère les obli gations
(malgré un marché un peu
surévalué) et sous-pondère
les actions. Elle rappelle
l'intérêt des fonds de place-
ment , qui garantissent une
plus large répartition du
risque.

Pierre-François Besson

Cherche
acquéreur
désespérément

Le groupe UBS a décidé-
ment des difficultés à se
conformer aux exigences
de la Commission de la
concurrence. La grande
banque n'a aucun acheteur
en vue pour sa filiale la
Banque de Soleure (Soba).
L'UBS propose de faire une
pause dans la recherche
d'acquéreurs et de rendre
la banque plus attractive. Il
y a dix jours , la Commis-
sion de la concurrence a
fait savoir que ses exi-
gences pour accepter la fu-
sion entre la SBS et l'Union
de Banques Suisses, à sa-
voir la vente de 25 succur-
sales en bloc , ne pourrait
pas être respectée. Des
groupes bancaires pour-
raient être intéressés par
quel ques succursales uni-
quement. Une autre exi-
gence était la vente de la
Soba./ats

Image La cote des
entreprises suisses

Swissair, Migros , Lmdt &
Spriingli , Coop et Nestlé sont
les cinq entreprises suisses qui
jouissent de la meilleure image
dans le public. La grande dis-
tribution et le secteur de l'ali-
mentation en général occupent
le haut du baromètre publié
par l'institut iha-gfhn. Les
grandes banques et les assu-
reurs sont plutôt mal classés.
Swissair est l'entreprise suisse
qui a connu en 1998 la plus
lbrte poussée en termes

d image auprès du public, in-
dique l'institut de sondage iha-
gfm dans son baromètre publié
hier par «Le Temps». La com-
pagnie aérienne gagne six
rangs par rapport au classe-
ment de 1997; elle a certaine-
ment profité d'un plus large
soutien après le crash du MD-
11. Autre progression mar-
quante: celle de Feldschlôs-
schen-Hurlimann qui gagne
0,26 pour afficher une note de
3,75 et un 33e rane./ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 18/02

ABB p 1470. 1845. 1815. 1776.
Adecco 575. 695. 687. 684.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1623. 1611.

~J Ares-Serono B p 2180. 2515. 2449. 2480.
W Bâloise Holding n 1200. 1479. 1252. 1230 .

Banque Nat ionale Suisse n. .905. 950. 915.
BB Biotech 470. 530. 496. 496.
BKVision 239. 287.5 266. 266.
Ciba Spéc . Chimiques n 107.75 130.5 112.25 112.25
Cico rel Holding n 235. 293. 249. 249.
Cie fi n. Richemont 1956. 2530. 2290. 2245.
Claria nt n 639. 751. 728. 728.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 232. 231.
Crossai r n 805. 940. 825. 825.
Ems-Chemie Holding 7555. 8570. 7730. 7655.
ESEC Holding p 793. 920. 850. 885.
Feldschlôssen -Hûrlim. p 530. 609. 555. 559.
Fischer (Georgl n 427. 505. 455. 454.5
Fot olabo 360. 468.5 467.5 468.
Helvetia-Patria Holding n . . .1115 .  1340. 1130. 1135.
Hero p 750. 930. 755. 750.
Holderba nk Fin. p 1375. 1785. 1490. 1519.
JuliusBae r Holding p 4450. 5130. 4640. 4543.
Logi t ech Interna t ional n 152. 197. 196. 199.5
Nestlé n 2498. 3119. 2600. 2600.
Novartis n 2494. 2918. 2536. 2480.
Novartis p 2495. 2900. 2531. 2481.
Oe rlikon-Buehrle Hold. n . . . . 154. 186. 174.5 172.
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2050. 2085.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1760. 1759.
Pirelli Soc . int l n 290. 400. 330. 333.
PubliG roupe n 390. 580. 566. 530.
Réassu rance n 3196. 3848. 3299. 3270.
Re ntenanstalt p 885. 1090. 1019. 1013.
Rie ter Holding n 776. 890. 835. 835.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18275 . 18150 .
Roche Holding p 24225. 25600. 25450. 25340.
Sai rgroup n 294. 352. 301. 301.

# 
Sulze r Medica n 229. 274 .5 250. 244.
Sulzer n 702. 908. 857. 849.
Surveillance 1075. 1360. 1116. 1090.
Swa t ch group n 180 211.75 187. 185.75
Swa tch group p 726. 887. 808. 789.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 15.5 15.5
Swisscom n 541. 649. 553. 535.
UBSn 399. 473.5 451 . 449.
UMS p 117. 138. 120. 120.
Von Roll Holding p 28.7 37.2 30.6 30.1
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2380. 2350.
Zurich Allied n 945. 1133. 967. 966.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 18/02

Accor (F) 172. 225.5 222.8 225.4
ABN Amro INLI 15.95 20.2 18.1 17.7
Aegon INLI 84.25 111.65 84.6 89.3
AholdINL) 31.65 36.2 33.05 33.2
Airliquide (F) 128.5 160. 131 . 1 131.1
AKZO -Nobel (NL) 30. 39.15 36. 35.55
Alcatel (F) 91.5 126.3 93.35 98.5
AllianzIDI 274. 354.5 279.5 276.
Allied lrish Banks (IRLI 15.2 18.8 16.1 15.75
AXA (F| 112.5 136.5 119.1 119.
Banco BilbaoVizcay a(E) . . . 11 .42 15.07 13.26 13.4
Baye r (DI 29.93 38.85 30.4 30.5
British Telecom (GB) £ 8.38 11 .075 10.79 10.72
Ca rrefour (F) 554. 689. 554. 619.
Cie de Sa rnl-Gobain (F) 103.1 139.8 125.7 126.5
Daimle rChrysle r (D) 81.3 94. 84 .2 85.6
Deutsche Bank (D) 45.6 58.05 48 . 48.15
Deutsche Lufthansa |D| . . . .17.6 21.2 18.55 18.9
Deutsche Telekom (D) 27.6 41.4 36.2 37.7
Elec trabel (B) 348. 420. 364. 360.
Elf Aquitaine (F| 89.2 109.4 91.5 92.7
Elsevier (NL) 11 .6 14 .35 14 . 14. 1
EndesalEI 21.5 25.57 23.29 23.03
FortislB) 31.55 36.75 33.3 33.
France Telecom (F) 67. 87.4 75.8 79.8
Glaxo Wellcome |GB]£ 19.14 24.45 20.192 20.14
Groupe Da none (F) 205.8 254.8 228.5 226.6
ING Groep INL) 46.65 59.3 48.2 48.2
KLMINL ] 21.85 27.85 25.05 24.25
KPN (NU 39.5 54.45 44.7 41.75
L'Oréal (F) 562. 712. 565. 575.
LVMH (F) 169.7 227.5 212.5 200.7
Mannes mann (D) 98. 132.8 113. 117 .5
Métro (D| 60.2 78.3 62.5 63.7
Nokia (Fil 104. 133.5 117. 115.7
Paribas IFI 71 .2 97. 83.05 83.5
Petrofina lBI 381. 437. 410. 415.5
Philips Electronics (NL) . . . .56 .55  69.75 61. 61.
RepsollEI 43. 52. 48.4 48.29
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 41.11 41.7
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 37.4 36.95
RWEIDI 36.8 52. 38.1 37.6
Schneider (F| 44.4 57.9 53.55 52.3
Siemens (D) 54. 65.45 59.2 618
Société Générale (F| 130.5 172.7 134.1 133.3
Telefo nica (El 34.85 46.4 39.9 39.62
Total (F) 85.95 98.35 93.5 93.8
Unileve r(NL| 60.75 75.5 67.65 66.1
VebalDI 44.7 55.45 50.7 50.65
Vive ndi (F) 224. 266.2 236.9 235.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 18/02

Allied lnc 37.8125 44.8125 41.75 42.5
Aluminium Coof America. . .  75. 90.1875 79.0625 81.9375
American Express Co 95. 108.875 102.75 102.625
Ame rican Tel 8i Tel Co 76.875 96.125 84.1875 85.875
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.5625 36.
Caterpillar Inc 42. 52.9375 45.875 44.8125
Chevron Corp 73.125 84.5 77.375 78.
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 53.0625 53.
Coca Cola Co 59.5625 70.375 64.3125 64.625
Compaq Corp 40.5 51 .25 40.8125 40.5625
Dell Computer Corp 73.4375 110. 81 .5625 83.
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 52.5 51.6875
Exxon Corp 67.875 75.8125 68.625 68.875
Ford Motor Co 56.5 66.5 59.125 60.0625
General Electric Co 94.125 105. 99.3125 100.75
Gene ral Motors Corp 69.1875 93.875 82.5625 85.5625
Good year Co 47.375 54.875 49. 48.4375
Hewle tt-Packard Co 67.0625 83.875 68.125 67,9375
IBM Corp 161 .75 199.25 170.5 174.25
Intern ational Pape r Co 39.5 46 .9375 40.5 41 .6875
Johnson & Johnson 77. 86.625 85.75 86.3125
JPMorganCo 97.25 114.688 110.125 111.625
Me Donald 's Corp 71.875 82.125 80.5 82.9375
Mer ck 8c Co . Inc 67.5 77.5 76.25 77 .8125
MMMCo 69.5 79.75 76.0625 76.3125
Pepsico lnc 37.0625 42.5625 37.5625 37.5625
Pf ize r Inc 109.563 134.5 130. 131 .125
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 38.625 39.125
Proc t er & Gamble Co 82. 93. 90.3125 91.625
Sea rs. Roebuck & Co 39.0625 45.5625 39.625 39.9375
Silicon G raphics Inc 13 .125 20.875 16.375 16:25
Wal t Disney Co 29.3125 38.6875 34.875 34.5
Uni on Carbide Corp 37.125 47.75 37.625 39.
United Technologies Corp. .106.875 125. 121.75 123.063
Wal-Mart Stores 77.375 88.6875 85.0625 85.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 18/02

Bank of Tokyo -Mit subishi . . . 1075. 1410. 1379. 1370 .
Brid gestone Corp 2170. 2640. 2565. 2550.
Can on Inc 2170. 2615. 2600. 2595 .
Fuji t su Ltd 1407. 1535 . 1436. 1438.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380 . 4330. 4300 .
Nikon Corp 1019 . 1520 . 1444. 1430.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725.  2130. 2115. 2235.
Sony Corp 7290. 8900. 8840. 8850.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1390. 1387.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1251. 1275.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 3010. 3010.
Yamaha Corp 108 1 . 1320. 1081. 1084.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 223. 219.8
Swissca Asia CHF 72.35 72.15
Swissca Austria EUR 68.7 59.85
Swissca Italy EUR 104.5 103.85
Swissca Tiger CHF 53.1 52.7
Swissca Japan CHF 70.05 59.05
Swissca Netherlands EUR . . .55.1 55.25
Swissca Gold CHF 484.5 473.5
Swissca Emer. Markets CHF .78.45 78.2
Swissca Switzerland CHF . . 261.95 252.65
Swissca Small Caps CHF . .  .181.35 180.65
Swissca Germany EUR 129.3 129,4
Swissca France EUR 33.3 33.2
Swissca G.-Britain GBP . . .  .221.2 220.
Swissca Europe CHF 216.55 214.85
Swissca Green Inv. CHF . . .  . 109.55 108.25
Swissca IFCA 340. 342.
Swissca VALCA 280.55 280.25
Swissca Porl. Income CHF . 1247.4 1249.7
Swissca Porl. Yield CHF . .  .1409.42 1413 .74
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1562.72 1569.05
Swissca Port. Growth CHF .1767.83 1777.25
Swissca Port. Equity CHF . .2094.72 2110 .41
Swissca Bond SFR 101.85 101 .9
Swissca Bond INTL 106.4 106.05
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1097.31 1097.56
Swis sca Bond Inv GBP . . .  .1387.64 1376.11
Swissca Bond Inv EUR . . . .1333 .78 1332.7
Swissca Bond Inv USD . . .  .1097.05 1093.31
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1240.18 1234 .48
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1258.57 1256.54
Sw issca Bond Inv JPY . . 116039 . 116027 .
Swissca Bond Inv INTL . . ..110.25 109.31
Swissca Bond Med. CHF . . .101.49 101.5
Swissca Bo nd Med. USD . .  .105.34 105.32
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.05 99.84

Taux de référence
précédent 18/02

Rdt moyen Confédé rat ion . .2.68 2.66
Rdt 30 ans US 5.311 5.359
Rdt 10 ans Allemagne 3.9523 3.9117
Rdt 10 ans GB 4.5616 4.5547

Devises
demandé offert -

USDID/CHF 1.407 1.442
EURIII/CHF 1 .5818 1.6148
GBPIU/CHF 2.297 2.357
CAD IU/CHF 0.9445 0.9695
SEKI100I/CHF 17.605 18.155
NOK (1001/CHF 17.97 18.57
JPY (1001/CHF 1.177 1.203

Billets (indicative)
demandé offert

USD ( D/CHF 1.38 1.46
FRF (1001/CHF 23.75 25.05
GBP (D/CHF 2.26 2.4
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 0.5 83.
CADIU/CHF 0.91 1.
ESP (100J/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 18/02

Or USD/Oz 285.25 286.15
Or CHF/Kg 13044. 13151.
Argent USD/Oz 5.47 5.51
Argent CHF/Kg 249.9 253.
Platine USD/Oz 361 . 372.5
Pla t ine CHF/Kg 16502. 17030.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12950
Base Argent Fr. 290
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PubliGroupe La pub
reflet de la conj oncture
PubliGroupe (ex-Publici-
tas) profite de l'environ-
nement conjoncturel
plus favorable. Son
chiffre d'affaires a aug-
menté de 7% en 1998, à
2,15 milliards de francs.
Le groupe, dont les résul-
tats consolidés seront
publiés fin avril, estime
que son bénéfice net va
dépasser les 70 millions
(58,4 en 1997).

Les conditions cadres de
l'économie suisse ont en-
traîné un bon développe-
ment de la publicité presse
en 1998 , a annoncé hier le
groupe lausannois. Avec la
diminution du chômage, le
secteur des offres d' emploi a
connu un taux de croissance
approchant les 40%. La re-
prise de la consommation et
la libéralisation de certains
pans de l'économie - les té-
lécommunications notam-
ment - ont également favo-
risé une «évolution réjouis-
sante» de la publicité com-
merciale.

Tous les secteurs
en hausse

Les sociétés de la division
PubliPresse ont réalisé un
chiffre d' affaires de 1,631
milliard de francs , en
hausse de 6%. Pour 1999.

les perspectives du secteur
sont bonnes.

Les autres secteurs du
groupe ont également pro-
gressé en 1998. Publicitas
Promotion Network , le ré-
seau international de promo-
tion et de vente de publicité
presse, a atteint un volume
de vente de 393 millions
(+10 %). PubliDirect , qui
regroupe les sociétés édi-
trices d' annuaires télépho-
ni ques et de pages jaunes , a
réalisé un chiffre d' affaires
de 94 millions de francs , en
hausse de 13%. Dans ce sec-
teur, PubliGroupe a conclu
un joint-venture avec Swiss-
com. Le groupe lausannois a
cède 49% de sa division Pu-
bliDirect à Swisscom. En
échange, il a obtenu 49% de
la société Swisscom Directo-
ries , laquelle a repris l'en-
semble des annuaires impri-
més et électroni ques de
Swisscom.

Enfi n , PubliOnline , qui
s'occupe de communication
commerciale interactive, a
réalisé un chiffre d'affaires
de 12 millions de francs , en
progression de plus de
400%. Cette division se posi-
tionne comme l'un des prin-
ci paux acteurs pour la publi-
cité sur Internet sur le mar-
ché suisse, se félicite Publi-
Groupe./ats

Les grands magasins Loeb
ont vu leur chiffre d'affaires
stagner l'an dernier à 247,6
millions de francs , contre
248 ,4 millions en 1997. Le
cash-flow et le bénéfice net de-
vraient aussi afficher un ni-
veau comparable aux résultats
de l'exercice précédent. Le
groupe bernois explique la
stagnation de ses affaires no-
tamment par la transforma-
tion de ses magasins de Berne
et Bienne ainsi que par la
vente de celui de Mûri. La
construction du nouveau ma-
gasin de Bienne devrait être
sous toit à fin octobre./ats

Loeb Les
affaires stagnent

Migros rappelle dans plu-
sieurs régions ses boissons à
base de sureau «Actilife» pour
des raisons de sécurité. Les
bouteilles de 25 centilitres ,
qui ont été livrées à la mi-jan-
vier dans quatre coopératives,
risquent d'éclater sous l' effet
de la fermentation, a indi qué
hier l'entreprise.

Cette mesure concerne les
quatre coopératives suivantes:
Neuchâtel , Zurich , Suisse
orientale et Aare. Les quel que
2000 bouteilles concernées
portent le numéro de réfé-
rence 1068.101 et arrivent à
échéance le 12.2000./ats

Mi gros Retrait
d' une boisson

La fusion entre AT & T,
la première compagnie amé-
ricaine de communications
longues distances , et Télé-
communications Inc. (TCI),
un des premiers câblo-opéra-
teurs du pays , a été acceptée
par les autorités de contrôle
(FCC) et par les action-
naires. Cette fusion d' un
montant de 48 milliard s de
dollars avait été annoncée en
juin.

La FCC (Fédéral Communi-
cations Commission) a ac-
cepté cette fusion sans réelle
contrepartie et sans désinves-
tissements notables./ats-afp

ATT-TCI Fusion
entérinée

Les négociations salariales
entre le patronat et IG Metall
sont allées au-delà de l'heure
limite qui était fixée par le
puissant syndicat allemand à
minuit mercredi. Mais deux
heures plus tard , un accord a
été annoncé, évitant ainsi une
grève dans la métallurgie en
Allemagne. Un accord a été
trouvé sur une augmentation
de 3,6% pour les salariés. Il a
été conclu à partir des recom-
mandations faites par un mé-
diateur indépendant , impliqué
dans les négociations qui piéti-
naient depuis plusieurs se-
maines./ap

Allemagne
Grève évitée



Neige Le danger d' avalanches
oblige à évacuer des localités
Quarante a 80 centimètres
de neige sont tombés de-
puis mercredi matin au
nord des Alpes. Le danger
d'avalanches s'est consi-
dérablement accru. Des
évacuations ont eu lieu
dans l'Oberland bernois.
Diverses sections d'auto-
route dont le tunnel du Go-
thard ont été fermés. L'arc
lémanique a été particuliè-
rement touché hier matin.

L'Institut suisse pour l'étude
de la neige et des avalanches à
Davos a signalé hier un fort
danger d'avalanches sur toute
la partie nord des Alpes. De
mercredi matin à hier soir, il est
tombé de 40 à 80 centimètres
au nord de l'axe Rhône-Rhin et
une trentaine de centimètres
dans les autres régions.

Une centaine de personnes

ont ete évacuées à Fruhgen
(BE), comme la semaine der-
nière. Des évacuations ont
aussi eu lieu à Grindelwald,
Wengen, .Stechelberg, Ober-
ried et Iseltwald. A Ebligen, sur
la commune d'Oberried , 80 de-
mandeurs d'asile ont été dépla-
cés.

Arc lémanique touché
L'autoroute A8 a été fermée

entre Interlaken et Brienz, de
même que la ligne CFF du Brii-
nig. Toutes les voies d'accès à
Grindelwald et Adelboden, éga-
lement dans l'Oberland ber-
nois , ont été fermées à cause
des risques d'avalanches. Le
train reste le seul moyen de se
rendre à Kandersteg.

En Suisse romande, la région
lémanique a été particulière-
ment touchée dans la matinée
par les abondantes chutes de

neige. Dans I après-midi , les
précipitations se sont transfor-
mées en pluie. Plusieurs routes
secondaires ont toutefois dû
être fermées dans le canton de
Vaud. Et de nombreux acci-
dents de la circulation ont été si-
gnalés, notamment dans le can-
ton de Fribourg.

L'A2 fermée
En Valais, la neige n'a pas

provoqué de désagrément ma-
jeur. Aucune évacuation n'est à
signaler, mais le danger d'ava-
lanches a considérablement
augmenté depuis le début de la
matinée. Sur les routes, la val-
lée du Lôtschental a été fermée
depuis Gampel dans le courant
de l'après-midi. La vallée de
Conches a été fermée à partir

Toutes les voies d'accès à Grindelwald et Adelboden, dans l'Oberland bernois, ont
été fermées à cause des risques d'avalanches. photo Keystone

de Niederwald. La route de
Loèche-les-Bains a été fermée
dès 21 heures.

Le tunnel du Gothard a été
fermé à 18 h pour la nuit. La
circulation a en effet été inter-
dite sur l'A2 entre Erstfeld et
Gôschenen (UR) en raison des
risques élevés d'avalanches. Le
trafic est dévié par le San Ber-
nardino. Dans l'après-midi , une
colonne de voitures s'étalait sur
plusieurs kilomètres à cause de
véhicules bloqués par la neige
sur le versant nord .

A Ermatingen (TG), une au-
tomobiliste de 30 ans a eu beau-
coup de chance après que son
véhicule eut dérapé sur un pas-
sage à niveau et se fut immobi-
lisé dans le ballast. Alors que la
conductrice venait de quitter sa

voiture pour aller chercher de
l'aide, le véhicule a été percuté
par un train et traîné sur 180
mètres.

Les précipitations d'hier ont
aussi provoqué des problèmes
au Tessin. Les routes sont en-
neigées à partir de Faido. Dans
d'après-midi , il y avait jusqu 'à
six kilomètres de bouchon à
l'entrée sud du Gothard en rai-
son des grosses difficultés de
circulation sur le versant nord,
a indiqué à l'ATS la police tessi-
noise.

Dans les Grisons, plusieurs
routes et tronçons des Chemins
de fer rhétiques ont été coupés.
Certaines localités sont isolées.
Il en est de même dans le can-
ton de Glaris./ats-ap
Lire également en page23

Brésil Carnaval sanglant
Deux cent septante-cinq per-

sonnes ont été assassinées au
Brésil depuis le début des fêtes
du carnaval, vendredi dernier,
ont annoncé mercredi des
sources officielles. Deux cent
trente assassinats ont été comp-
tabilisés dans l'Etat de Sao
Paulo et 45 dans l'Etat du Minas
Gérais, au sud-est du pays.

Ce bilan fait du carnaval 1999
le plus sanglant qu'ait connu le
principal pôle industriel du Bré-
sil, précise-t-on de même source.
L'an dernier, 217 assassinats
avaient été enregistrés à la
même époque. Selon un com-
muniqué de presse des services
de sécurité de Sao Paulo, 99 per-

sonnes ont été assassinées dans
la capitale et 131 dans le reste de
l'Etat , d'une superficie de
248.808 km- et peuplé de 34
millions d'habitants.

Une jeune femme de 20 ans a
par ailleurs été sauvée de jus -
tesse alors que trois adolescents
tentaient de l'enterrer vivante
dans le cimetière de San Andres
(est de Sao Paulo). A Rio de Ja-
neiro, les premières journées du
carnaval ont été en revanche
parmi les plus tranquilles de ces
dernières années. Le gouver-
neur de l'Etat a indiqué que
seuls quatre homicides avaient
été signalés jusqu 'à lundi
soir./ats-afp

France La parité bientôt
fixée dans la Constitution

Le Parlement français s'ap-
prête à inscrire le principe de la
parité homme-femme dans la
Constitution. Cette volonté part
du constat que les femmes sont
sous-représentées dans le
monde politique et n'accèdent
pas autant que les hommes aux
responsabilités profession-
nelles.

Les femmes représentaient,
début 1998, 56,9% des effectifs
de la fonction publique mais
seulement 33% de l'encadre-
ment au sein des services civils
de l'Etat et à peine plus de 8%
dans les emplois relevant de «la

décision du gouvernement», se-
lon un rapport officiel.

Le débat sur la parité a été
lancé au début du mois par une
philosophe, Sylviane Aga-
cinski, épouse du premier mi-
nistre socialiste Lionel Jospin.
Une autre philosophe, Elisa-
beth Badinter, épouse de l'an-
cien ministre de la Justice Ro-
bert Badinter, s'est opposée à
cette «parité forcée» jugée «hu-
miliante».

Le proj et de loi est actuelle-
ment en navette entre les deux
chambres du Parlement./ats-
afp

Chine Bouddha a déçu,
Mao prend la relève

Mao Tsé-toung a remplacé
Bouddha comme divinité pro-
tégeant contre les inondations
dans certains villages du
centre de la Chine dévastés
par les crues de l'été dernier, a
rapporté hier l'agence Chine
nouvelle. Les paysans avaient
été déçus par Bouddha.

A l'occasion du Nouvel-An
chinois , tombé le 16 février,
«des paysans qui ont perdu
leur maison Tan dernier pen-
dant les inondations dans la
province du Hunan ont accro-
ché des portraits de Mao Tsé-
toung dans leurs abris tempo-

raires», selon I agence. «Nous
avions l 'habitude d'implorer le
Bouddha pendant les fê tes du
Nouvel-An, mais il ne nous a
pas bénis pendant les inonda-
tions de l'été dernier», a expli-
qué Pan Wenfang, un agricul-
teur du canton de Lixian. Il fai-
sait référence à la catastrophe
qui a causé la mort d'au moins
4150 personnes dans l'en-
semble du pays.

«En revanche, le Parti com-
muniste chinois nous a aidés à
surmonter les difficultés» , a-t-il
déclaré à l'agence chinoise,
/ats-afp

Rebroff Tournée
suisse annulée

Le baryton-basse Ivan Re-
broff , 67 ans, a été opéré d'une
hernie discale, a indiqué son
imprésario allemand Richard
Weber mercredi à Francfort.
Un séjour de trois semaines en
clinique et trois semaines de
rééducation vont être néces-
saires. Les tournées prévues
en mars , en France et en
Suisse, ont donc été annu-
lées, /ats-afp

Blanchiment
Grosse affaire
au Tessin

L'enquête internationale
conduite par le ministère pu-
blic tessinois sur un important
réseau de blanchiment d'ar-
gent de la drogue en Suisse
prend de l'ampleur. Onze per-
sonnes ont été arrêtées jus-
qu 'ici et 20 comptes ont été blo-

qués dans 15 banques; 1,2 mil-
lion de francs ont été saisis. Le
nombre des comptes bloqués
pourrait doubler, a indiqué le
procureur tessinois Maria Gal-
liani. Les membres présumés
du réseau auraient transféré
sur des comptes à Zurich , Ge-
nève et au Tessin de l'argent
provenant surtout du trafic de
drogue entre l'Amérique du
Sud et les Etats-Uni s./ats

Mexico Le mari
d'une princesse
retrouvé étranglé

Le mari de la princesse Ma-
rie-Béatrice de Savoie, cousine
du souverain belge Albert II , a
été retrouvé mort, peut-être as-
sassiné, à son domicile de
Cuernavaca, à une centaine de
km au sud de Mexico. Les en-
quêteurs sur les lieux du crime
ont déclaré que c'est le chauf-
feur de Luis Reina Corbalan
qui l'a retrouvé nu dans sa

chambre, une ceinture de robe
de chambre autour du cou.
Ressortissant argentin, avocat
et professeur de droit , Luis
Reina était âgé de 59 ans./ats-
afp-ap

Vatican Mystère
autour d'une
déclaration

La famille Estermann
semble ne pas avoir été mise au
courant de la déclaration en
son nom rendue publique au
Vatican (notre édition d'hier,
ndlr). «Nous ne savons rien à ce
sujet», a déclaré à l'ATS la
belle-sœur de l'ancien com-
mandant assassiné, Erika Es-
termann. Elle a indiqué que la
famille d'AIois Estermann est
«surprise et tout à fait pe r-
p lexe» au sujet de la déclara-
tion. «Nous n 'avons rien entre-
pris et ne voulons rien entre-
prendre. Cela n 'aurait aucun
sens». Le Vatican avait publié

une déclaration présentée
comme émanant de la famille
de l' ancien commandant dans
laquelle elle se déclarait indi-
gnée par les «affirmations ab-
surdes» entachant l'honneur
du disparu et de son
épouse, /ats-afp

Sida inoculé
Travaux forcés
pour un médecin

Un médecin de Louisiane
(Etats-Unis) a été condamné à
50 ans de travaux forcés, la
peine maximale, pour tentative
d'assassinat. Richard Schmidt,
un gastroentérologue âgé de 50
ans, avait injecté en 1994 le vi-
rus du sida à son ex-maîtresse
sous prétexte de lui adminis-
trer une piqûre de vitamines.
Peu de temps auparavant , la
victime lui avait annoncé
qu 'elle voulait rompre, mettant
ainsi fin à une liaison de dix
ans./ap

Musique
Baladeur
voleur
Une nouvelle génération
de baladeurs numériques
est vendue depuis un mois
en Suisse. Les mélomanes
peuvent télécharger des
morceaux musicaux sur In-
ternet, surfont à la limite
de la légalité. Les maisons
de disques semblent im-
puissantes face à un phé-
nomène qui menace l'exis-
tence même du CD.

Ces appareils ont le format
d'un baladeur ultramince et
peuvent être connectés sur
n'importe quel PC. L'utilisa-
tion s'appuie sur la technolo-
gie du format MP3. Ce format
réduit de 90% la taille du fi-
chier numérique de la chan-
son, diminuant ainsi le temps
de transfert. Les titres du CD
sont ensuite transférés sur les
puces électroniques du lec-
teur.

Conséquences
imprévisibles

Lances aux Etats-Unis en
novembre 1998, les appareils
sont en vente depuis un mois
en Suisse. Leur prix varie
entre 200 et 500 dollars (340
et 800 francs). Près de huit
millions ont déjà été vendus
dans le monde, en grande par-
tie sur Internet. En Suisse ro-
mande, les premiers magasins
à proposer l'appareil ont reçu
en moyenne une dizaine de de-
mandes par semaine.

Les conséquences des lec-
teurs numériques sur la vente
de CD est encore imprévisible.
En Suisse, selon une estima-
tion parue fin janvier dans le
quotidien «24 heures», le pira-
tage via Internet en général au-
rait coûté aux producteurs de
disques au moins 6 millions
de francs en 1998. Le préju-
dice pour la Suisa, qui perçoit
5 millions de droits d'auteurs
par an, serait de 100.000
francs./ats
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Sel: la pénurie menace
La plupart des cantons

manquent de sel pour com-
battre le verglas sur les
routes. Les stocks sont
presque épuisés à Fribourg,
Vaud a décidé d'un rationne-
ment strict et Genève a livré
ses dernières palettes hier. En
Valais, les réserves sont
minces. Pas d'inquiétude en
revanche du côté du Jura et
de Neuchâtel.

C'est dans les cantons de
Fribourg et Vaud que le sa-
lage des routes pose le plus
de problèmes. Fribourg vit au
jour le jour et frise à chaque
instant la rupture de stock.
Depuis une semaine déjà , ce
canton ne sale plus que les
endroits réputés dangereux.

Le canton de Vaud
consomme chaque jour da-
vantage de sel que n'en pro-
duit son fournisseur, les sa-

lines de Bex, mais les re-
serves ne sont pas encore à
zéro. Un rationnement très
strict a toutefois été décidé.

A Genève, tout le stock de
sel à dégeler a été livré hier et
on n'attend pas de nouvel ar-
rivage avant le 6 mars. En Va-
lais , les réserves sont minces,
mais les responsables assu-
rent qu 'elles sont suffisantes
pour tenir une à deux se-
maines, même dans les pires
conditions.

Dans le canton de Berne,
on ne cache pas que si la si-
tuation devait perdurer, on se-
rait dans une situation «extrê-
mement critique». Le canton
de Neuchâtel de son côté af-
fiche une belle sérénité. Les
services compétents ont de
quoi tenir «jusqu 'en mai, s 'il
le faut», a affirmé un respon-
sable. Idem dans le Jura./ats



Télévision
Prémices
défavorables
De la poudre aux yeux.
Malgré toutes les garan-
ties qu'on lui donne, le télé-
spectateur devra s'y faire:
le «pay per view» a un bel
avenir devant lui.

Le «pay per view», ou en
français dans le texte, «payer
pour voir». Très répandu aux
Etats-Unis , ce système est en
train de percer en Europe avec
le poids toujours plus impor-
tant que prennent les chaînes
cryptées dans le paysage
audiovisuel sportif.

Le danger guette le «simple»
téléspectateur qui croit qu 'il
pourra toujours bénéficier des
retransmissions d'événements
d' envergure nationale et inter-
nationale en s'acquittant uni-
quement de sa redevance TV.

Cela fait depuis plusieurs
années que les chaînes hert-
ziennes - diffuseuses d'images
en clair - tirent la sonnette
d' alarme. Elles n 'arrivent plus
à s'aligner sur leurs concur-
rentes privées qui n 'hésitent
pas à débourser des sommes
astronomiques pour obtenir les
droits de retransmission.

En France, les prémices
d'un danger sont apparus cette
semaine avec l' annonce par
TF1 d' un partenariat avec
Canal + pour les soirées de la
Ligue des champions. On le
sait , à partir de la saison pro-
chaine , les soirées seront
dédoublées (le mercredi et le
jeudi ). Pour TFl , pas question
de diffuser du football deux
soirs de suite. OK pour le mer-
credi , mais le jeud i, les Navar-
ro et Julie Lescault obtiennent
des taux d' audience du tonner-
re. Les rencontres du jeudi
feront donc l' objet d' une
retransmission sur la chaîne à
péage. Par ici la monnaie.

L'UEFA claironne qu ' elle
vend les droits aux chaînes
hertziennes. D' accord. Mais
libre ensuite à ces dernières de
négocier lesdits droits. Une
façon comme une autre de
s'en laver les mains.

Et le téléspectateur dans
tout ça? Tais-toi et paie!

GST

Hockey sur glace HCC:
un carton pour un départ idéal
LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 9-2 (0-0 4-0 5-2)

On n'aurait sans doute
pas pu imaginer un
meilleur départ. Après
un premier tiers réservé
aux réglages d'usage, le
HCC a cartonné face à
des Sierrois totalement
dépassés par les événe-
ments. Au bout du comp-
te, un sec 9-2 aux allures
de départ idéal dans ces
play-off. Mais gare à
l'euphorie...

Jean-François Berdat

Vingt minutes... C'est le
laps de temps durant lequel
Sierre aura pu croire à l' ex-
ploit hier au soir aux Mélèzes.
Ou , plus sûrement , le temps
qu 'il aura fallu aux gens de
Riccardo Fuhrer pour trouver
leurs marques et imposer leur
évidente supériorité. Car dès
l'instant où les Chaux-de-Fon-
niers ont mis le score en rou-
te, l'issue de ce premier acte
des play-off n'a plus fait le
moindre doute.

Sept petites secondes
Si les Valaisans sont parve-

nus à la première pause sans
avoir cédé un seul centimètre
de glace, c'est que les gens du
lieu y ont mis du leur. Condui-
sant le match à leur guise -
Epiney a certes inquiété Ber-
ger en tout début de rencontre
-, seuls maîtres à bord , ils ont

Auteur du 1-0, Steve Aebersold (ici à la lutte avec Michel Fdh) a mis le HCC sur les
voies du succès, hier soir face à Sierre. photo Galley

pourtant péché à la conclu-
sion, à l'image de Maurer ou
encore de Lebeau qui , seuls
devant Lauber, ont manqué
leur affaire, le portier sierrois

n y étant pas pour rien lors de
son duel avec le Canadien.

Muets l'espace d'un tiers ,
les gens des Mélèzes allaient
rap idement retrouver leur
voix et leur efficacité à la
reprise. II n 'a ainsi fallu que...
sept petites secondes à Aeber-
sold pour donner le ton à ce
qui devait déboucher sur un
véritable festival offensif.
Lebeau , Imperatori et Tognini
- avec la comp licité involon-
taire de Lauber - mettaient
dans la foulée fin au suspen-
se, sans que les Valaisans ne
puissent esquisser la moindre
esquive, le moindre signe de
révolte, totalement dépassés
par le rythme imprimé par un
HCC tout simp lement irrésis-
tible.

La suite, soit l' ultime pério-
de , devait renforcer encore ce
sentiment, même si les Sier-
rois trouvaient par deux fois
la faille. C'était pourtant bel
et bien Shiraje v et ses potes
qui réglaient la circulation ,
Liithi et Aebersold se char-

geant de le rappeler. Avant de
céder la vedette à Burkhalter
et Pochon - mis sur orbite par
Berger -, auteurs de deux
buts symptomatiques de l'état
d'esprit qui anime le groupe
des Mélèzes. On précisera au

passage que «Louis» aurait pu
réussir à lui seul un «truc» si
la réussite avait été de son
côté ou , plus simplement, s'il
n 'avait pas oublié de tirer
après s'être mis en position
idéale. Mais on se gardera
bien de lui en vouloir, lui qui
a fini par trouver une magni-
fi que récompense à son inlas-
sable labeur.

Un match plein
A l'heure de porter un juge-

ment sur ce premier acte, Ric-
cardo Fuhrer se réjouissait
principalement du fait que ses
gens ont parfaitement su se
brancher sur «play-off». «Le
déclic s 'est produit et les gars
ont livré un match p lein, sur
soixante minutes. Même
lorsque la marque était de 9-2,
ils en voulaient encore, se féli-
citait-il. Ce qui est également
rassurant, c'est que les trois
blocs se sont élevés à un
niveau identique, parvenant à
po rter le danger devant la
cage valaisanne.»

S'il convenait que son équi-
pe venait de prendre un
départ idéal dans ce nouveau
championnat , le Bernois ne
cédait toutefois pas à l'eupho-
rie. «Nous allons f êter ce suc-
cès durant cinq minutes et
ensuite l'oublier. Aussi large
soit-elle, cette victoire ne nous
donne en eff et rien pour le
deuxième acte de demain à
Sierre. Où tout pourra tourner
différemment» prévenait-il.

Rabat-joie , Riccardo Fuh-
rer? Lucide , tout simp le-
ment... JFB

Mélèzes: 1900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Betticher et Biehnann.

Buts: 21e Aebersold (à 5
contre 4) 1-0. 25e Lebeau
(Shiraj ev) 2-0. 34e Imperato-
ri (Burkhalter, Shirajev) 3-0.
35e Tognini (Leuenberger) 4-
0. 41e Epiney (Thibaudeau,
à 5 contre 3) 4-1. 43e Liithi
(Burkhalter , Shirajev) 5-1.
45e Aebersold (Lebeau , Shi-
rajev, à 5 contre 4) 6-1. 47c
Epiney (Fah , à 4 contre 5) 6-
2. 51e Burkhalter (Riva ,
Avanthay, à 5 contre 4) 7-2.
55e Aebersold (Niderôst ,
Shirajev, à 5 contre 4) 8-2.
56e Pochon (Berger) 9-2.

Pénalités: 7 x 2 '  (Avan-
thay, Liithi, Shirajev (2), Riva,
HCC (surnombre) et Aeber-
sold) contre La Chaux-de-
Fonds, 9 x 2 '  contre Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraje v , Niderôst;
Avanthay, Riva; Leuenber-
ger, Ghillioni; Aebersold ,
Lebeau , Maurer; Imperatori ,
Burkhalter, Lakhmatov;
Liithi , Tognini , Pochon;
Togni.

Sierre: Lauber; Fâh , Jez-
zone; Bizzozero , Wyssen;
Mozzini , Faust; Epiney, Poul-
sen , Thibaudeau; Wicky,
Silietti , Liiber; Wobmann ,
Monard , Erni; Métrailler ,
Hnrvath. Malara.

Shiraj ev: deux ans!
En préambule à ce pre-

mier acte des play-off, le
HCC a officialisé trois arri-
vées: Didier Tosi , Jean-
Michel Clavien et Pierre-
Alain Ançay patineront aux
Mélèzes jusqu 'au terme de
la saison. Provenant tous les
trois de Marti gny, ces gar-
çons ne viendront toutefois
rien chambouler sur l'échi-
quier mis en place par Ric-
cardo Fuhrer. «Ils peuvent
nous être utiles sur la durée,
estime Jean-Claude
Wyssmiiller. Je pense là sur-
tout à Tosi, si un coup dur
devait frapper Berger.» Pour
l' anecdote , on précisera que

Clavien est actuellement
blessé et que Ançay est sous
le coup d'une suspension de
deux matches.

La vraie nouvelle - la seu-
le en fait... - est ailleurs et
elle a trait à Valeri Shirajev.
Le HCC et l'Ukrainien -
auteur de cinq assists hier au
soir - se sont en effet mis
d' accord pour poursuivre
leur collaboration durant
deux saisons supp lémen-
taires. S'il fallait une preuve
que le HCC restera ambi-
tieux quoi qu 'il arrive dans
les semaines à venir, elle est
là.

JFB

Cinéma En avant, en arrière

«Pleasantville» (photo) invite le spectateur à retourner dans les années 50, via le
petit écran, le nouveau cycle Passion cinéma, «L'an 2000 et après?», le projette dans
le futur, et «Feux follets» lui fera perdre tous ses repères temporels. Le voyage vous
tente? photo rialtc

Escapade Grindelwald,
une station pleine de charme

p23 
Lovée au cœur des glaciers des Alpes bernoises, la
station de Grindelwald a toujours su conserver son
charme typique malgré l'assaut des touristes. A
découvrir, mais patientez quelques jours car depuis
hier, il y a des risques d'avalanche. photo sp

I fiêék^&w I
Théâtre
«Si Dieu était
suisse» à l'ABC
Neuchâtel
Création de
Louis Crelier à
la Case à chocs et
au temple du Bas

p24

Lausanne
Affiches espagnoles
au Musée
olympique
Bienne
Trois jours de folie
pour Carnaval

p 25



Voyager à deux
et payer pour un

Jusqu'au 28 mars 1999
Aller/Retour

Genève - Beyrout h - Genève
Classe affaires ou économique

(tarifs références J-D-Y-K)

Pour plus de renseignements
contactez votre agence ou u

MIDDtE EAST AIRUNES |
Genève: tél. 022/788 29 90 |

m

A Cernier °
Cherche à acheter "

terrain en
zone de

construction
Prière de nous contacter

au tél. 032/853 33 34

I Samedi 20 février 1999 à 20h15
I Salle polyvalente

Brass Bond Villeret
I Direction Roland Krùttli I

I vous invite au I

Festival des cuivres
de

la Combe-Grêde
I Entrée libre

Restauration - Bar
Durant toute la soirée très grand choix de crêpes.

Animation musicale et danse
[ ' 8-2302*3
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2610 Saint-lmier
Midi 55 - Tél. 032/941 47 16

Fax 032/941 48 84

Maçonnerie
Béton armé
Génie civil
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Ff MAZOUT
WÊT AM ECOTHERM

ZANELLA FRERES]

2610 Saint-lmier

Tél. 032/941 31 88
Fax 032/941 50 29

Boucherie - Charcuterie
Traiteur

I F. Indermaur
Médailles d'Or jambons, saucisses,

et saucisses sèches

Le samedi:
poulets rôtis

Mercredi: fermé toute la journée

2613 Villeret - Tél. 032/941 26 74
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Aux meilleures
conditions

Dr-Schwab 1
CH-2610 Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43
Fax 032/941 33 39

Camille Bloch chocolats
pour la bonne bouche.
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¦fill Sta.
Chocolats Camille Bloch SA. 2608 Courtelary. Suisse
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Instruments à vent
& percussion

Réparations - vente - modification
grand choix d'accessoires

Grégoire Schneider
Rue du Soleil 16 - Place du Bois

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 95 16 I
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CO ¦

Société des Forces Electriques
de La Goule

2610 Saint-lmier-Tél. 032/942 41 11

Votre électricien pour
un meilleur contact.
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I Etablissement:
I tél. 032/941 16 57
I Fax 032/941 22 70
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Boulangerie - Pâtisserie
Alimentation générale

chez jean-pierre
Jean-François Leuenberger
Ouvert le dimanche matin

Spécialités: pralinés maison,
croissants, tresses au beurre
et notre baguette «Erguël»

Courtelary, tél. 032/944 11 39
Villeret, tél. 032/941 40 30
Saint-lmier, tél. 032/941 12 31
Cortébert, tél. 03/497 17 89

RA!FFE!SEN ==*=
Banque RairTcisen du Vallon de St-lmier, 2610 St-lmier I

Agences:
2616 Renan 2615 Sonvilier
2613 Villeret 2608 Courtelary I

SteârtHucù, à, Co, tecAencAe I
d 'une éotuf rue qui teutno,

(MKC& etttettcOie?

Tel 032/941 33 00 Fax 032/941 38 71 I

CASLAIMO, LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements
à louer. Dès Fr. 22-  par personne.

Tél. 091/611 80 81 |
(Fiduciaria Laffranchi, Caslano) ;
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"̂ F̂ Obrist & co
Tél. 032 731 31 20 Rue des Parcs 112
Fox 032 730 55 01 2006 Neuchâtel

A louer tout de suite
appartement 3 pièces
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

cuisine moderne et agencée,
parquets au sol.
Location Fr. 730-+ 100-
Renseignements et visites
Tél. 032/926 09 47

43-716445

Au Landeron g
Cherché e acheter "

terrain en s

zone de
construction

Prière de nous contacter
au tél. 032/853 33 34

Aux Hauts-Geneveys
A vendre sur plans S

villas ¦

individuelles
groupées

«Situation exceptionnelle» .
Prière de nous contacter

au tél. 032/853 33 34

Au Val-de-Ruz
ou région Littoral

cherché e acheter |

maison l
«d'occasion»
individuelle ou mitoyenne.

Maximum Fr. 300 000.-.
Prière de nous contacter

au tél. 032/853 33 34

A Savagnier |
A vendre sur pians 5

3 villas
mitoyennes
Prière de nous contacter

au tél. 032/853 33 34

A Cressier l
ce

A vendre sur plans j

1 villa
individuelle
Prix global Fr. 550 000.-.

Prière de nous contacter
au tél. 032/853 33 34
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2613 VILLERET - Tél. 032/942 84 20
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STUDIO «MM»
T ¦¦"Ti f -Li n M 
l'i r?N aâT~ l al

Studio en pin structuré, complet selon photo, compris armoire 3 portes
avec miroir, pour seulement Fr. 795.- (literie en option).

^̂ ÉftS* Vente directe du déPôt (85°° m2>
•»** oarei"- Exposition sur 2 étages

.«••*"*-z co^^psque-- J Sur demande , livraison à domicile
• Vene* jaante Maires ¦ —: 

rho\* 9 \.tt\Ofl n° +* O U V E R T d e 9 h à l 2 h e t d e l3h30à18h30.
! Un -rf ré^0

— *•* Samedide9hàl2hetde 13 h 30 à 17 h. Lundimatin fermé.
nes P^^-- î •̂»«*> D. un |̂  TDATIIIT AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
¦ 1 28 „5«s U G U suivez les flèches «MEUBLORAMA»
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Toutes vos photocopies en couleur

L'Impartiol • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

De construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„, _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V <D 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
J

IjJ (TLOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

| Emplacements
f dans garage
% collectif
•5 Epargnez-vous

a les problèmes de parcage.

Jg Plusieurs emplacements à
proximité du Centre sportif
de la Charrière.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMont ^rV
UIMPI Amt132-44111 m •¦¦ !

La Chaux-de-Fonds
Achetez votre appartement

aux Sagittaires
C 'EST UNE AFFAIRE ! §

8 032/753 12 52 |



Hockey sur glace Neuchâtel YS
grand favori, Fleurier outsider
Vingt-quatre heures après
leurs homologues de LNB,
les hockeyeurs des
meilleures équipes de
deuxième ligue entament
les play-off. Tous deux
brillamment qualifiés,
Neuchâtel YS et Fleurier se
sont fixé des objectifs légè-
rement distincts pour cette
ultime partie de la saison.

Fabrice Zwahlen

Le canton de Neuchâtel
comptera-t-il une équipe en
première ligue la saison pro-
chaine? Respectivement relé-
gués il y a deux et trois ans ,
Fleurier et Neuchâtel YS tente-
ront de reconquérir leur place
dans une catégorie de j eu qui
les a vus protagonistes durant
de nombreuses saisons lors de
la décennie écoulée. Si les Val-
lonniers de Michel Lussier dis-
puteront leur demi-finale face
à Monthey - premier match ce
soir à 20 h 30 en Valais -,
dans la peau d'un ambitieux-
outsider, les «orange et noir»
de Marc Gaudreault devront
assumer un statut de grand fa-
vori pas touj ours évident à gé-
rer. Une non-promotion réson-
nerait en effet comme une
énorme déception pour une
équipe qui s'est donné les
moyens de grimper d' un éche-
lon au sein de la hiérarchie na-
tionale.

Certaine inexpérience
«Cette année, nous devrons

p rof iter du f ait que nous n'au-
rons p as besoin d'aff ronter
d'équipe de première ligue du-
rant ces f inales» entame Marc
Gaudreault, bien conscient
des attentes de son comité.
«L'idéal po ur Neuchâtel YS se-
rait d'évoluer en première
ligue» admet-il. Et de lâcher:
«Mes j oueurs sont conf rontés à
une situation diff icile à gérer:
soit ils p arviennent à décro-
cher la p romotion et on leur
dira qu 'au vu de leur eff ectif,

ils n'ont pa s réalisé d'exp loit.
Soit, ils ratent l'ascension et là,
ils vont passer pour des idiots.»

«Franchement, je crains l'in-
exp érience de mes j oueurs à
gérer des p lay-off , poursuit le
Canadien. Nous risquons
d 'être surpr is p ar la rap idité
de l'échéance. Imaginez qu 'on
p erde demain chez nous et que
mardi on tire trois f ois  sur le
p oteau à Prilly  et on peut rac-
crocher les patins.» Tout le
charme des play-off , aj oute-
ront certains... «J'esp ère toute-
f ois  que mes j oueurs prendront
du p laisir durant ces finales. A
fo rce de se loup er, mes
hommes sont motivés comme
j amais pour enf in p arvenir à
leurs fi ns» assène-t-il.

Pour regagner l' anti-
chambre de la Ligue natio-
nale, les «orange et noir»
pourront compter sur une
équi pe homogène. «Je p ossède
trois blocs du même niveau, se
réjouit Marc Gaudreault. Si la

série devait durer, cela p our-
rait s 'avérer décisif.»

«Mordre dans le gâteau»
«Notre deuxième rang final

lors de la saison régulière est
tout simp lement merveilleux.
N 'oublions p as que Fleurier est
une équip e composée à 95% de
j oueurs régionaux, âgés en
moyenne de 19 ans!»: écrire
que Michel Lussier, l' entraî-
neur du CP Fleurier, est fier
de ses gars tient de l' euphé-
misme. Satisfait au-delà de ses
prévisions - «l 'amalgame a
vraiment p ris entre les jeunes
qui ont su donner la j uste im-
p ulsion au group e et les
quelques anciens de l'équip e»
-, le Canadien n'hésite pas à
s 'enflammer: «L'équip e a eu
le gâteau qu 'elle mérite (réd.:
une qualification pour les
play-off) . Maintenant à elle d'y
mordre dedans.»

Dépourvu de vedettes , à
l' exception peut-être du por-

tier Stéphane Aeby, le gang de
Belle-Roche, sa saison réussie
- «notre but était de réaliser le
meilleur champ ionnat p os-
sible» rappelle Michel Lussier
-, peut désormais tenter de
mettre une cerise sur le gâ-
teau cher à son entraîneur,
sans risquer l ' indigestion. «A
la diff érence des trois autres
équip es en lice, nous abordons
ces f inales en outsider, pour-
suit-il. Je n'attends qu 'une
chose de mes gars, qu 'ils don-
nent tout ce qu 'ils ont dans le
ventre. Ensuite nous tirerons
le bilan.»

Fabrice Dessarzin et Neuchâtel YS visent la première
ligue. photo Galley

Deuxième du groupe 5,
Fleurier ne bénéficiera pas de
l'avantage de la glace en cas de
«belle» face à Monthey . «Je ne
crois que ce sera un désavan-
tage, dribble Michel Lussier.
Cette saison, mes jo ueurs me
sont appa rus p lus p résent et
davantage décontractés à l'ex-
térieur (réd.: une seule défaite
en neuf rencontres concédées
aux Mélèzes face à Star
Chaux-de-Fonds).»

Les chances fleurisannes
de se qualifier sont donc in-
tactes...

FAZ

Et les adversaires?
Champion du groupe 5,

Neuchâtel YS devra d'abord
écarter de sa route Prilly
(deuxième du groupe 6, au
meilleur des trois matches), -
premier match demain soir
au Littoral (20 h) -, avant
d'en découdre avec le vain-
queur de l'autre demi-finale,
Monthey - Fleurier, la finale
de ces play-off se déroulant à
partir de samedi prochain (au
meilleur des cinq ren-
contres). «Cet hiver, nous
avons déj à rencontré Prilly  à
deux reprises en match ami-
cal, précise Marc Gau-
dreault. Si nous nous étions
inclinés 3-8 à domicile, nous
avions ensuite p ris notre re-
vanche à Lausanne 11-2. Le
f ait de connaître notre adver-
saire sera un indéniable
avantage. Les points forts de

Prilly ? Son premier bloc com-
posé d'anciens j oueurs de p re-
mière ligue issus d'Yverdon
ou Star Lausanne (réd.: dont
BurkHard , Biihler et Soulai-
mana). Nous devrons imp éra-
tivement le neutraliser et ten-
ter de créer une diff érence
grâce à nos autres lignes.»

Si son compatriote aborde
ces play-off en toute connais-
sance de cause, Michel Lus-
sier se trouve dans la situation
inverse. «Je p ars effective -
ment un p eu dans l'inconnue,
concède le Vallonnier qui sera
privé j usqu'à la fin de la sai-
son de O. Graf, Biscan et
Zahno (blessés). Ce n'est tou-
tef ois p as une circonstance at-
ténuante pou r modif ier notre
f açon de j ouer. A nous simp le
ment de nous adap ter.»

FAZ

Groupe 3
Tour intermédiaire, poule B
Hier soir
Moutier - Villars 6-4
For. Morges - Saas Grund 2-6
Classement final
1. Villars * 6 5 0 1 35-22 10
2. Moutier* 6 5 0 1 27-17 10
3. Saas Grund 6 1 0  5 20-29 2
4. For. Morges 6 1 0  5 15-29 2
• Qualifiés pour les play-off
Prochaine journée

Samedi 20 février (p lay-off,
demi-finales), 20 h: Ajo ie - Mou-
tier. Villars - Viège.

NHL Le Canadien de Montréal
croit touj ours aux play-off
Le Canadien de Montréal y
croit encore. II lui reste 25
matches à disputer en sai-
son régulière de Ligue na-
tionale de hockey (NHL) et
il ne se trouve plus qu'à
deux points d'une place en
série, mais avec deux par-
ties de plus que les Pan-
thers de Floride.

Daniel Droz

Décidément, les Rangers
conviennent à Montréal. Mer-
credi , les Québécois se sont
imposés à New York pour la
deuxième fois de la saison.
Avec leurs deux succès enre-
gistrés à domicile, ils ont fait
le plein de points contre
l'équi pe de Wayne Gretzky
cette saison.

Au Madison Square Gar-
den , l' affaire a été rondement
menée. Après un tiers, la
cause était entendue puisque
le Canadien menait 3-0. Bien
qu 'ayant dû évoluer en infé-
riorité numérique pendant
plus de dix minutes en se-
conde période, le Tricolore a
su gérer le résultat. Au final ,
l 'équi pe d'Alain Vigneault a
gagné 0-3. Le coach a aussi pu
se réj ouir du fait que ce sont
six j oueurs différents qui ont
compté lors de cette partie.

Au complet
Du côté de Montréal , le mo-

ral revient. Une participation
aux play-off ne relève pas de
l' utop ie. Perturbée par les

blessures depuis le début de la
saison, l 'équi pe se retrouvera
enfin au comp let. Seul l' ailier
Brian Savage manque encore
à l' appel , mais son retour est
imminent. Alain Vigneault
reste pourtant philosophe:
«Chaque fo is  que nous nous re-
trouvons dans une telle situa-
tion, quelque chose tourne
mal.»

Pour atteindre la huitième
place qualificative , le Cana-
dien doit maintenant afficher
une certaine constance. Et les
dix j ours à venir seront cru-
ciaux. Hier, l 'équi pe affrontait
les Flyers de Philadelphie, le
leader de la conférence ouest.
Demain, elle se rend à Toronto
pour le match inaugural du
Air Canada Centre, la nouvelle
patinoire des Map le Leafs. La
semaine prochaine, elle ren-
contrera à deux reprises les
Sénateurs d'Ottawa. Autant
dire qu 'il s 'agira d' engranger
un maximum de points contre
des équi pes quasiment assu-
rées de participer aux séries.

L'énigme Recchi
Reste une énigme: le

meilleur compteur de l 'équi pe
Mark Recchi va-t-il quitter
Montréal avant la fin de la sai-
son? Son statut d' agent libre
lui permet de le faire. Du
coup, les rumeurs vont bon
train. Nous ne devrions pas
tarder à être fixés. En NHL , le
délai pour d' ultimes transferts
est fixé au 23 mars. Passée
cette date, aucun marchan-

dage n 'est autorisé. Les
équi pes ambitieuses vont cer-
tainement tenter de se renfor-
cer en vue des play-off. Et Rec-
chi n 'est pas le premier venu.

Classements
Conférence est

Division nord-est: L Ot-
tawa Senators 54-08. 2. To-
ronto Maple Leafs 55-00. 3.
Buffalo Sabres 55-02. 4. Bos-
ton Bruins 54-53. 5. Canadien
de Montréal 57-52.

Division atlantique: 1. Phi-
ladelphia Flyers 54-71. 2. New
Jersey Devils 50-09. 3. Pitts-
burgh Penguins 53-07. 4. New
York Rangers 55-49. 5. New
York Islanders 57-41.

Division sud-est: 1. Caro-
lina Hurricanes 50-59. 2. Flo-
rida Panthers 55-54. 3. Wa-
shington Capitals 54^18. 4.
lanipa Bay Lightnings 55-27.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 57-04. 2. St-
Louis Blues 53-53. 3. Nash-
ville Prédators 55-43. 4. Chi-
cago Blackhawks 57-40.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 55-03. 2. Ed-
monton Oilers 55-52. 3. Cal-
gary Fiâmes 55-40. 4. Vancou-
ver Canucks 50^43.

Division pacifique: 1. Dal-
las Stars 52-70. 2. Phoenix
Coyotes 54-08. 3. Anaheim
Mi ghty Ducks 50-55. 4. San
José Sharks 50-53. 5. Los An-
geles Kings 55-44.

DAD

Deuxième li gue Court
assure son maintien
COURT - SAINT-IMIER 5-2
(2-0 0-1 3-1)

Aucun round d' observation
dans cette rencontre de survie
puisqu 'après deux minutes les
montants avaient déj à tremblé
de chaque côté. Mais au fil des
minutes, Court se faisait plus
menaçant et en 30 secondes, il
inscrivit deux réussites face à
des Imériens trop nerveux.

Changement total de décor
en deuxième période. Aidé par
une bourde de Denis, Saint-
lmier parvenait à ouvrir la
marque dès la 21e minute. Il
fallut ensuite toute la classe
d'Allemann pour sauver une
défense courtisane curieuse-
ment aux abonnés absents.

Les dernières vingt minutes
furent haletantes. Grâce à Tan-
ner, Saint-lmier égalisa à treize
minutes de la fin (2-2). On se
dit que les Courtisans étaient
en train de craquer, mais en
moins de deux minutes ceux-ci
reprirent deux longueurs
d' avance. Des unités qu 'ils gé-

rèrent à merveille en évoluant
en contre-attaque, ce qui leur
permit d'inscrire le No 5 et
d' envoyer Saint-lmier dans le
tour de promotion-relégation
deuxième-troisième ligue.

Lovières, Tramelan: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Barbey et De-
mierre.

Buts: 10e A. Vogt (Lauper) 1-0.
I le  S. Wyss (Rieder) 2-0. 21e Gilo-
men 2-1. 46e Tanner (Nickles) 2-2.
47e Jeanrenaud (Koulmey) 3-2.
49e Koulmey 4-2. 56e Hennin
(Eberli) 5-2.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 3 x 10'
(Vuilleumier , Rieder et Jeanre-
naud) contre Court , 4 x 2 '  plus 10'
(Gilomen) contre Saint-lmier.

Court: Allemann; Denis,
Vuilleumier; A. Vogt, Lauper, Hen-
nin; Jeanrenaud , Hostetmann;
Koulmey, Rieder, S. Wyss; Rein-
hard , Y. Vogt, J. Wyss; Borruat ,
Lusa , Eberli.

Saint-lmier: Vogt; Gilomen, Ter-
raz; Hinni , Dubail , P. Vuilleumier;
Giacomini , Winkler; Wyssen, Hou-
riet, Positano; Dupertuis , Nickles ,
Tanner; Th. Vuilleumier, Delalay.

JMT

Deuxième ligue, play-off
(au meilleur des trois matches)
Ce soir
20.30 Monthey - Fleurier
Demain
20.00 Neuchâtel YS - Prilly
Mardi
20.00 Prilly - Neuchâtel YS
20.15 Fleurier - Monthey

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
15.45 Reuchenette - Courrendlin
18.15 Corgémont - Court II
20.15 Courtételle - Saint-lmier II

Moutier II - Enfers-Montfaucon

Groupe 10
Ce soir
20.15 La Brévine - Le Locle
Samedi
17.45 Alterswil - Le Landeron

Guin - Université II
19.45 Anet - Biisingen
Dimanche i
20.30 Vannerie 90 - Couvet

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
17.00 Fr. Montagnes III - Bassecourt
Dimanche
17.30 Delémont II - Courrendlin II
20.00 Crémines - Court III

Groupe 9b
Samedi
15.30 Cortébert - Courtelary
20.45 Sonceboz - Les Breuleux
21.00 Tavannes - Reconvilier
Dimanch e
20.15 Fuet-Bellelay - Plat.-de-Diesse

Groupe 10a
Samedi
16.45 Serr.-Peseux - Pts-de-Martel II
20.15 Val-de-Ruz - Balcon du Jura

Play-off. quarts de finale
(au meilleur des cinq matches)

COIRE - GRASSHOPPER 7-2
(0-0 3-1 4-1)

Hallcnstadion: 1209 spectateurs
(plus faible affluence de la saison).

Arbitres: MM. Kaukonen, Baum-
gartner et Sclimid.

Buts: 24e Vitolinch (Posma, à 4
contre 4) 1-0. 26e Looser (Diener) 1-
1. 33e Guyaz (Vitolinch , à 5 contre 4)
2-1. 36e Vitolinch (Rieder. Posma, à
5 contre 4) 3-1. 44e Rieder (Vito-
linch, Capaul) 4-1. 49e Peer 5-1. 52e
Posma (Walder, Baecliler, à 4 contre
4) 6-1. 56e Meier (Baechler, Walder,
à 5 contre 4) 7-1. 58e Kaufmann
(Dick , Signorell) 7-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre chaque
équipe.

Coire mène 1-0 dans la série

OLTEN -HERISAU 4-0
(1-0 2-0 1-0)

KJeinhoIz: 1785 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Oberli et

Wirth .
Buts: l ie Boriskov (Flerlea ,

Stucki, à 5 contre 4) 1-0. 29e Stucki
(Habisreutinger, Aebischer, à 4 contre
5) 2-0. 33e Vigano (Muller) 3-0. 52e
Kradolfer (Vigano, à 5 contre 4) 4-0.

Pénalités: 5 x 2', plus 10' (Mul-
ler) contre Olten , 5 x 2', plus 10'
(Freitag) contre Herisau.

Olten mène 1-0 dans la série.

BIENNE - LAUSANNE 6-5
(2-0 1-3 3-2)

Stade de glace: 2270 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Lecours et

Rebillard.
Buts: 10e Pasche (Gagné, Heaphy,

à 5 contre 4) 1- 0. 20e Schuster (Egli ,
Dubois , à 5 contre 4) 2-0. 26e Na-
kaoka (Poudrier, Verret, 5 contre 3)
2-1. 31e PeUet (Poudrier) 2-2. 34e
Schmid 3-2. 37e Fritsche (Viret , à 5
contre 4) 3-3. 43e S. Murkowsky (Pes-
trin , Moser) 4-3. 47e Pasche (Gagné,
Heaphy) 5-3. 48e PeUet (Verret, Baum-
gartner, à 4 contre 4) 5-4. 54e Dubois
(à 4 contre 5) 6-4. 58e Pellet 6-5.

Pénalités: 8 x 2', plus 5' et péna-
lité de match (Andenmatten) contre
Bienne, 7 x 2 '  contre Lausanne.

Bienne mène 1-0 dans la série.
Prochaine journée

Samedi 20 février. 17 h 45:
Sierre - La Chaux-de-Fonds. 19 h 30:
Lausanne - Bienne. Herisau - Olten.
20 h: Grasshopper - Coire./si

FOOTBALL

Bologne battu
Italie , Coupe d'Italie , demi-finale

aller: Bologne - Fiorentina 0-2 (0-1).
Buts: 33e Esposito 0-1. 66e Rui
Costa 0-2./si

Carton grenat
Match amical à Meyrin: Meyrin

(Ire li gue) - Servette 3-7 (3-2). Buts

pour Servette: Razanauskas (3)
Rey (2), Wolfet Durix./si

BASKETBALL

Pully d'un souffle
LNB, tour final , quatrième jour

née: Renens - Pull y 92-96 a.p. (43
43 83-83). Classement: L Pull y 3-6
2. Renens 4-6. 3. Chêne 4-6. 4
Nyon 3-2. 5. Morges 4-2. 6. Birslél
den 4-0./si



Football
Xamax
au repos forcé

Renvois, suite. Deux autres
seizièmes de finale de la Coupe
de Suisse prévus dimanche ont
été renvoyés. Il s'agit des ren-
contres Soleure - Sion et Delé-
mont - Neuchâtel Xamax. Son
équi pe qui se retrouve au re-
pos forcé ce week-end, Alain
Geiger n ' en fait pas un fro-
mage. Au vrai , disputer une
rencontre de cette importance
sur une pelouse enneigée n 'en-
chantait ni Michel Decastel , ni
Alain Geiger. Compte tenu des
conditions météo désas-
treuses , Neuchâtel Xamax ne
livrera pas de match amical
avant le début du tour final ,
agendé à vendredi prochain 20
février contre Grasshopper à la
Maladière. Quant au match de
Coupe de Suisse, il sera très
certainement fixé au mercredi
17 mars.

GST

TENNIS

Schnyder éliminée
Détentrice du titre et classée tête

de série No 4, la Bâloise Patty
Schnyder a été éliminée dès le
deuxième tour du tournoi de Ha-
novre, pour son entrée en lice. Elle
s'est inclinée 7-5 6-3 en 77 minutes
devant la Russe Elena Likhovt-
seva./si

HOCKEY SUR GLACE

Di Pietro a Zoug?
Paul Di Pietro (29 ans), meilleur

«compteur» de LNA, devrait quitter
Ambri-Piotta à la fin de la saison.
L'Italo-Canadien va probablement
signer un contrat de deux ans en fa-
veur de Zoug. L'attaquant améri-
cain de Kloten , Chris Tancill (31
ans), en fera sans doute de
même./si

Sierre en tête
Elites B. Groupe ouest, 27e jour-

née: Sierre - Viège 4-2. 28e jour -
née: Ajoie - Olten-Aarau 3-5. Clas-
sement: 1. Sierre 27-33. 2. Neuchâ-
tel YS 26-31. 3. La Chaux-de-Fonds
27-31. 4. Bienne 27-31. 5. Olten-Aa-
rau 27-26. 6. Ajoie 27-23. 7. Lan-
genthal 27-23. 8. Viège 26-16./si

CYCLISME

Long contre-la-montre
Le Tour de France de l'an 2000,

qui partira du Futuroscope , près de
Poitiers , débutera le samedi 1er
j uillet par un contre-Ia-montre indi-
viduel d'une douzaine de kilo-
mètres. «Il ne s 'agit p lus d'un pro-
logue, car la distance est supérieure
à 8 km. Ces quelque 12 km pe rmet-
tront de mieux exploiter et visiter le
site. Cet allongement sera aussi une
compensation, car il n 'y  aura pro-
bablement qu 'un autre contre-la-
montre individuel dans ce Tour» a
exp li qué Jean-Marie Leblanc , le di-
recteur général de la Société du
Tour de France./si

FOOTBALL

Yverdon engage
Yverdon, qui disputera le tour de

promotion-relégation LNA-LNB, a
engagé deux nouveaux joueurs . II
s'agit du milieu de terrain albanais
Arian Peco (23 ans), qui portait les
couleurs de Delémont , et de l'atta-
quant brésilien Zé Maria (27 ans)
en provenance de son pays natal./si

OLYMPISME

Visite retardée?
Le ministre olympique de la Nou-

velle-Galles du Sud Michael Knight ,
également président du comité d'or-
ganisation des Jeux olymp iques de
Sydney (SOCOG), a demandé au
(CTO) de reporter sa visite prévue à
Sydney la semaine prochaine et
d'attendre la fin de l' enquête sur le
scandale de corruption au sein du
ClO./si

SKI ALPIN

Entraînement annulé
Le retour de la Coupe du monde

après les champ ionnats du monde
de Vail subit les caprices du temps.
Le premier entraînement de la des-
cente masculine de Garmisch-Par-
tenkirchen, agendée à samedi , a dû
être annulé en raison des fortes
chutes de neige. Cinquante centi-
mètres sont tombés durant la nuit
de mercredi à hier./si

Ski nordique Les «Romands»
agendés demain à Mont-Soleil
Les championnats ro-
mands de longues dis-
tances se dérouleront de-
main à Mont-Soleil. Les dé-
parts des différentes caté-
gories seront donnés, dès
9 h, à la loge des Eloyes-La
Vacherie, près de la cen-
trale solaire. Les organisa-
teurs du Ski-Club Mont-So-
leil attendent une centaine
de participants, chiffre au-
quel on peut ajouter les
participantes OJ et Ani-
mations.

Ces courses se diputeront en
style libre, sur les distances
suivantes: 30 km pour les mes-
sieurs (départ à 9 h 45), 20 km
pour les juniors et les dames (9
h 50), et 15 km pour les juniors
dames (9 h 55). Auparavant se
seront déroulées les compéti-
tions régionales OJ, avec des
distances de 2,5 km pour les
OJ 1 (9 h), 5 km pour les OJ II
(9 h 10) et les OJ 3 (9 h 20), 1
km pour les Animations jus-

qu 'à 1990 et 0,5 km pour les
Animations dès 1991 (départ
de ces deux dernières catégo-
ries aux environs de midi). Les
courses OJ ne compteront pas
comme championnats ro-
mands, Marbach accueillant ce
week-end les championnats de
Suisse (lire ci-dessous).

«Ces champ ionnats romands
seront très intéressants, puisque
les Valaisans délèguent des
membres des Gardes-Frontière»
note le chef nord ique du Giron
jurassien Pierre-Eric Rey.
Parmi ceux-ci, on peut sortir
les noms de Dominik Walpen,
Daniel Romanens et Emma-
nuel Buchs. L'Association ro-
mande aura également son mot
à dire, avec la présence de gar-
çons comme Peter Von Allmen,
Laurent Pasche, Stéphane Gay
et Olivier Deschenaux. Du côté
du Giron jurassien , les
hommes forts de cette saison
seront évidemment de la par-
tie, à commencer par Chris-
tophe Frésard , Frédéric Oppli-

ger, Fabien Schneiter, Chris-
tophe Pittier, Fabrice Pellaton
ou encore Claude Borel.

Du côté féminin, le Giron
pourra compter sur Corinne Is-
ler-Ducommun, Anna Fatton et
Caroline Bieri. Chez les ju-
niors, les meilleurs de la région
seront également présents , à
savoir Anne Maître, Emilie
Baehler et Pauline Bieri chez
les filles , Marc Lauenstein , Fla-
vian Matthey, Romain Haldi-
mann et Mikaël Rey côté mas-
culin.

Les conditions d' enneige-
ment sont évidemment
bonnes... peut-être même un
peu trop, puisqu 'il est tombé
40 centimètres mercredi. Les
dameuses ont en tout cas eu du
travail! Signalons enfin que la
planche des prix (en espèces)
atteint le total de 4500 francs ,
les vainqueurs se voyant re-
mettre un chèque de 500
francs. De quoi donner des
ailes à certains...

RTY

OJ Les «Suisses» à Marbach
22 skieurs et skieuses OJ

ont pris ce matin la direction
de Marbach , dans la vallée de
l'Entlebuch (LU), où auront
lieu demain et dimanche les
champ ionnats de Suisse OJ.
La relève neuchâteloise cher-
chera avant tout à s 'aguerrir,
mais n 'est pas dénuée d' ambi-
tions.

«Nous avons des garçons et
des filles qui peuvent briguer
des p laces parmi les dix pre -
miers, voire même s 'approcher
du podiunv> expli que André
Rey, l' un des quatre membres
(avec Karine Matthey, Denis
Huguenin et Nicolas Siegen-
thaler) de la commission tech-
nique dirigeant les jeunes fon-

deurs et fondeuses du Giron
jurassien.

Celui que tout le monde ap-
pelle «Dédé» poursuit: «De-
puis le p rintemps de l 'année
passée, nous avons avant tout
cherché à encadrer les jeunes,
en faisant passer les résultats
au deuxième p lan, raison pour
laquelle nous nous dép laçons
avec une grosse délégation.
Cela étant, certains ont dé-
montré des qualités qui nous
font augurer de bons résultats.
En OJ 3, Sébastien Borel peut
fort bien terminer dans les dix
premiers. Et en OJ 2, nous
avons toute une équipe qui
peut aussi s 'illustrer. Je pense
en particulier à Olivier Mo-

nod, Clément Huguenin, Yan-
nick Rosat ou Hervé Bord.
Dans cette catégorie, le Giron
jurassien peut fort bien p lacer
p lusieurs de ses rep résentants
dans les dix, voire tout près du
podium.»

Demain , les OJ 2 filles en
découdront sur 5 km , les OJ 2
garçons sur G km, les OJ 3
filles sur G km et les OJ 3 gar-
çons sur 7,5 km. La journée de
dimanche sera consacrée aux
relais 3 x 5  km. «Là aussi, je
suis optimiste, précise André
Rey. Chez les garçons par
exemple, une p lace dans les
cinq premiers n 'est pas uto-
pique.»

RTY

Ski alpin Deux slaloms géants
FIS ce week-end aux Bugnenets
Renvoyés l'an dernier en
raison du manque de
neige, menacés cette an-
née à cause de... l'abon-
dance de neige (!), les
deux slaloms géants FIS
des Bugnenets auront lieu
normalement, demain et
dimanche. Alain Cuche,
président du comité d'or-
ganisation, pouvait donc
pousser hier un soupir de
soulagement.

Renaud Tschoumy

Hier, c'est l' ancien skieur
de Coupe du monde Hans Pie-
ren qui aurait dû donner son
aval pour l' organisation de ces
deux slaloms géants. Mais il a
été... bloqué chez lui par la
neige. En son absence, Sté-
phane Cattin (entraîneur des
techniciens du cadre B), Félix
Dietschi (chef Interrégion
ouest) et Pascal Schreyer (l' un
des deux chefs alpins du Gi-
ron jurassien) ont donné un
préavis favorable à Alain
Cuche et à son comité. «La
p iste tient le coup, précise

Alain Cuche. Il f audra beau-
coup de glisseurs avant les
manches et les contrôleurs au-
ront du travail, mais nous ar-
riverons à mener à bien nos
deux slaloms géants.» La
bonne nouvelle que voilà.

Plus de quarante
étrangers

En tout , ce sont près de 140
coureurs qui prendront le dé-
part de ces deux épreuves
(lire encadré). La plupart
viennent de Suisse, mais on
note une participation étran-
gère de plus de quarante uni-
tés, soit une dizaine d'Ita-
liens , une dizaine de Français
(dont le slalomeur de Coupe
du monde Pierre Violon),
neuf Liechtensteinois, six Es-
pagnols , quatre Andorrans,
deux Hongrois, un Américain
et un Hollandais.

Du côté suisse, on note les
participations d'Andréas
Zinsli , de Marco Casanova, de
Tobias Griinenfelder et de
René Stoessel , comme de la
totalité des cadres B et C.
«Même les descendeurs et les

supergéantistes seront là, pré-
cise Alain Cuche. Car au vu
des conditions météorolo-
giques, ils n 'ont que peu l'oc-
casion d' effectuer des compéti-
tions ces derniers temps.»

Six coureurs du Giron ju-
rassien participeront égale-
ment à ces slaloms géants. A
savoir: Arnaud Reinhard
(Couvet), Emmanuel Frei (La
Côte-aux-Fées), Gilles Froté
(Nods-Chasseral), Bastien

Pascal Schreyer, Alain Cuche, Félix Dietschi et Stéphane Cattin, hier devant la piste du
Rumont: slaloms géants il y aura bel et bien ce week-end aux Bugnenets! photo Galley

Monnet (Marin), Gabriel Vau-
cher (Fleurier) et Frédéric Ver-
natti (La Chaux-de-Fonds).

Alain Cuche avouait son
soulagement: «A la base, nous
nous sommes lancés dans l' or-
ganisation de ces courses FIS
pour que Didier ait une course
chez lui. Mais il est allé p lus
vite que nous... L' an passé,
cela aurait bien joué, puisqu 'il
revenait de Nagano. Mais nous
n 'avions pas de neige. Cette

année, il aurait tout de même
été rageant de devoir annuler
ces géants en raison de la trop
grande quantité de neige.»

Mais fort heureusement, le
travail - effectué et à effectuer
ce week-end - du comité d' or-
ganisation et de la soixantaine
de bénévoles s'est avéré payant.
II y aura bel et bien deux sla-
loms géants FIS demain et di-
manche aux Bugnenets.

RTY

MegaMicro Sous
les meilleurs auspices

La MegaMicro est agendée
aux samedi et dimanche 27 et
28 février prochains , à La Bré-
vine. Et on peut affirmer sans
autre qu ' elle s 'annonce sous
les meilleurs ausp ices. En ef-
fet, la neige abonde à tel point
que certaines traceuses n 'ont
pas pu être libérées de leur do-
micile , les portes de leur han-
gar étant bloquées par d'im-
portantes masses de neige,
cela pour le côté anecdotique.

Constat réjouissant égale-
ment: à une semaine de la
course, on compte près de 000
concurrents inscrits. Même si
le cauchemar de l' an dernier
est encore en mé-
moire, ce sombre
souvenir est un
peu comme un iti-
néraire de ski de
fond: le parcours
est balisé , mais un
coup de vent peut
en effacer la trace.
Sans métaphore ,
tous les membres
de l' organisation sont
d' aplomb pour remettre l' ou-
vrage sur le métier, encoura-
gés en cela par le conseiller fé-
déral Adolf Ogi , par la Fédéra-
tion internationale de ski , les
autorités cantonales , départe-
mentales et communales, par
l' alliance transfrontalière avec
la Transjurassienne (qui aura
lieu dimanche) et, bien en-
tendu , par tous les bénévoles,
qui sont convaincus que la
MegaMicro deviendra à très
court terme une étape de la
Coupe du monde.

Dans ce contexte , le Comité
a travaillé cl' arrache-p ied avec
des gens de terrain , les tech-
nocrates des vallées , avec ceux
qui maîtrisent les aléas de la
nature , pour proposer un nou-
veau tracé en boucles avec dé-
parts et arrivées à La Brévine.

MegaMicro
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Vendredi 20 février, dès 19 h
30, le Critérium nocturne ser-
vira de mise en jambes avant
les journées de samedi et de
dimanche. Samedi 27 février,
la MegaJunior, mise sur pied
par le Ski-Club de La Brévine,
permettra aux je unes nés
entre 1983 et 1992 de se me-
surer sur des distances variant
entre 1 et 6 km (style clas-
sique); premier départ à 13 h
et partici pation gratuite. Sui-
vra le 15 km de la MegaMicro,
à 15 h (style classique).

Enfin , c'est dimanche
qu 'auront lieu les épreuves
des 35 km (départ à 9 h 15) et

70 km (départ à 9
h), en style libre ,
auxquelles partici-
peront , côté fémi-
nin , l' actuelle lea-
der de la Swisslop-
pet Brigitte Wit-
schi , Florence Gey-
mond (Fr) , ainsi
que les Tchèques
Lucie Samkova-

Kareisova et Anna Fatton-Ja-
nouskova. Sur le plan mascu-
lin , Lubomir Buchta (Tch),
Olav Candau (Fr), Pascal
Moïse (Fr) , Daniel Sandoz ,
Christophe Frésard , Fabrice
Pellaton et Vincent Feuz ont
confirmé leur présence. La
majorité de ces noms fi gurent
d' ailleurs déjà aux palmarès
des précédentes années.

Même si la date limite d'ins-
cri ption est passée, il est en-
core possible de s'inscrire
avec justificatif de paiement ,
par internet , par fax ou par
courrier A, clans les meilleurs
délais , auprès de Tourisme
neuchâtelois - Montagnes , Es-
pacité 1, 2302 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/919.08.95 , fax
032/919.02.97, Internet:
http://www.surface.ch/mega-
micro. / réd.

140 au départ
En tout , ce seront 140 cou-

reurs qui prendront le départ
de ces premiers slaloms
géants FIS organisés aux Bu-
gnenets. «Tous p rendront le
départ de la deuxième
manche» explique Pierre Du-
commun, chef de course. Les
organisateurs ont donc dû
prévoir une large plage entre
les deux manches. Samedi

comme dimanche, les pre-
mières manches débuteront
à 9 h 30, les deuxièmes à 13
h 30. «Je pense que le temps
de course approchera la mi-
nute, poursuit Pierre Ducom-
mun. Nous devrions donc
réussir à boucler chacune des
manches en un peu moins de
deux heures.»

RTY



Badminton
La Chaux-de-Fonds II -
Olympic Lausanne II
LNB, samedi 20 février, 13 h 30
aux Arêtes.

La Chaux-de-Fonds - Team Bâle
LNA, samedi 20 février, 17 h aux
Arêtes.
La Chaux-de-Fonds - Adligenswil
LNA, dimanche 21 février, 13 h 30
aux Arêtes.

Basketball
Université - Yverdon
Première ligue, tour contre la relé-
gation, vendredi 19 février, 20 h 30
au Mail.
La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
Promotion-relégation LNB-pre-
mière ligue féminine, samedi 20 fé-
vrier, 15 h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds -
Meyrin-Grand-Saconnex
LNB, tour contre la relégation , sa-
medi 20 février, 17 h 30 au Pa-
villon des sports.

Football en salle
Tournoi juniors B et C
Tournoi FC Etoile, dimanche 21 fé-
vrier, de 8 h à 19 h , au Pavillon des
sports (La Chaux-de-Fonds).

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Elites B, vendredi 19 février, 20 h 30
aux Mélèzes.

Tournoi piccolos
Tournoi du HC Fuet-Bellelay, sa-
medi 20 février, de 7 h 30 à 12 h
aux Lovières (Tramelan).

La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, play-off (troisième match),
mardi 23 février, 19 h 30 aux Mé-
lèzes.

Patinage synchronisé
Championnat de Suisse
Samedi 20 février, dès 8 h 30 et di-
manche 21 février, dès 9 h aux Mé-
lèzes (La Chaux-de-Fonds).

Ski alpin
Slaloms géants FIS
Messieurs , samedi 20 février et di-
manche 21 février (premières
manches à 9 h 30, deuxièmes
manches à 13 h 30), aux Bugne-
nets (piste du Rumont).

Ski nordique
Championnats romands
Longues distances messieurs,
dames et OJ, samedi 20 février,
dès 9 h à Mont-Soleil (départ à la
loge des Eloyes).

14e Marathon des Bois
Messieurs et dames, dimanche 21
février, dès 9 h 30 aux Bois (départ
dans le bas du village).

Snowboard
Epreuve populaire
Saut freestyle (dès 6 ans), samedi
20 février dès 14 h (entraînements)
et dès 19 h (grande finale) à La
Vue-des-Alpes.

Tennis de table
Côte Peseux - Moossedorf
LNB dames, samedi 20 février,
14 h 30 au collège des Coteaux.

Cortaillod - Schôftland
LNC, groupe 2 , mardi 23 février,
20 h au collège des Coteaux.

Volleyball
Val-de-Ruz - Uni Berne
LNA masculine, tour contre la relé-
gation , samedi 20 février, 19 h à La
Fontenelle (Cernier) .
Franches-Montagnes - Adliswil
LNA féminine, tour contre la relé-
gation , samedi 20 février, 16 h 15 à
La Marelle (Tramelan)./réd.

Athlétisme Les Neuchâtelois
lorgnent quelques podiums
Les championnats suisses
en salle auront lieu pour la
première fois sur deux
jours ce week-end à Maco-
lin. Forte de quinze ath-
lètes, la délégation neu-
châteloise devrait se
mettre en évidence. Cer-
taines places sur le po-
dium ne paraissent pas in-
accessibles.

Patrick Turuvani

Cette année, la présence des
concours multip les a obligé la
Fédération à organiser ces
championnats sur deux j ours.
«C'est mieux pour les athlètes,
souligne René Jacot. Ils bénéf i-
cient ainsi d 'une meilleure ré-
cupération.» Avec neuf ath-
lètes engagés, l'Olympic sera
la plus grande délégation neu-
châteloise. S'il reconnaît le
potentiel de ses protégés, l' en-

traîneur chaux-de-fonnier ne
se montre guère bavard , ar-
guant que «c 'est mieux de
f aire et de parler ensuite.»

Plusieurs Olympiens ont en-
vie de frapper un grand coup.
Steve Gurnham défendra son
titre acquis l' année dernière
sur 800 m, Nelly Sébastien
aura à cœur de confirmer sa
médaille de bronze à la hau-
teur et Gilles Simon-Vermot
s'alignera sur 1500 m avec de
réelles ambitions. Une petite
incertitude subsite sur l'état
de forme de Julien Fivaz , qui
se remet d' une tendinite à un
pied. Le Chaux-de-Fonnier, au-
teur de la meilleure perfor-
mance suisse 98 (7,70 m),
s 'alignera à la longueur et sur
00 m. Ses 7,27 m réalisés le
24 j anvier dernier à Saint-Gall
(meilleure performance suisse
en salle de la saison) le clas-
sent parmi les favoris.

Les régionaux à Macolin
Olympic La Chaux-de-

Fonds: Julien Fivaz (00 m,
longueur), Steve Gurnham
(800 m), Gilles Simon-Vermot
(1500 m), Raynald Vaucher
(00 m haies), Delphine Ande-
regg (800 m), Juliane Droz
(00 m, triple saut), Joanne
Scheibler (400 m), Nelly Sé-
bastien (hauteur), Laurence
Donzé (800 m). CEP Cor-

taillod: Patrick Bachmann
(00 m, 200 m), Olivier Berger
(longueur) , José Delémont
(poids), Dejana Cachot (triple
saut) , Carine Nkoué (00 m,
200 m). PC Cernier: Chris-
tophe Stauffer (3000 m). CA
Courtelary: Rap haël Mona-
chon (00 m haies). FSG
Saint-lmier: Marc Pasquier
(poids).

Cinq athlètes du CEP Cor-
taillod participeront à ces
champ ionnats suisses. «L'ob-
j ectif est que chacun passe en
f inale dans une discip line,
avoue Claude Meisterhans.
Mars nos p lus grands espoirs
de médaille rep osent sur les
concours.» Au vu de son talent
et du petit nombre d'inscrip-
tions (six), José Delémont ne
devrait pas rater le podium au
poids. A la longueur - et ses
7,14 m réalisés il y a trois se-
maines à Macolin le prouvent
-, le revenant Olivier Berger
sera un candidat sérieux.
«Peut-être même que ce
concours se résumera à un
duel neuchâtelois entre lui et
Julien Fivaz» avance l' entraî-
neur du CEP. En triple saut,
Dej ana Cachot , deuxième des
championnats suisses 98 en
plein air, possède elle aussi de
sérieuses chances de médaille.
Sur 00 m, Karin Nkoué peut
prétendre aux lauriers pour
autant qu 'elle prenne un bon
départ. Quant à Patrick Bach-
mann, il aura à cœur d' oublier
la finale de l' année passée,
qu 'il n 'avait pas disputée en
raison d' une blessure contrac-
tée en demi-finale.

Titre et qualification
Pour Raphaël Monachon,

du CA Courtelary, ces j outes
nationales constituent la der-
nière occasion de décrocher
un billet pour les champion-

Steve Gurnham (Olympic) défendra son titre de cham-
pion de Suisse en salle ce week-end. photo Leuenberger

nats du monde. «Il est en
f orme, mais le f ait de n 'avoir
p as encore réalisé les minima
(réd.: 7"70) le troublent, ex-
plique son entraîneur Igor Ro-
drigues. Tout montre qu 'il a
progressé, mais il doit encore
réussir à se libérer de la pres-

sion. Il veut le titre et sa quali-
f ication, et je pe nse qu 'il aura
les deux.» Pour cela , le hurdler
de Sonceboz devra taquiner
les 7"G9 de son record de
Suisse réalisés il y a un an... à
Macolin!

PTU

Université
Revanche?
LAUSANNE - UNIVERSITÉ
87-60 (38-28)

Mercredi soir, pour la
deuxième échéance de leur se-
maine marathon, les Universi-
taires ne sont pas parvenus à
battre Lausanne. Dans une ren-
contre marquée par de nom-
breuses maladresses, les Uni-
versitaires manquèrent de tran-
chant en phase offensive notam-
ment et de poids sous les pa-
niers. Pourtant, en début de se-
conde mi-temps, les Universi-
taires firent illusion pendant
quelques minutes (43-37 à la
22e) avant de sombrer.

Ce soir (20 h 30, au Mail), les
hommes de Cossettini auront la
possibilité de remédier à ce faux
pas, en accueillant Yverdon.

Vallée de la Jeunesse: 20 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Lebègue et Qua-
neschi.

Université: D. Donzé (3), Ra-
vano (11), Frank (5), Hinojosa (9),
Von Dach (7); Wyder (G), J. Donzé
(5), Casali (9), Jaurès (2), Imer (3).

Au tableau: 5e: 4-2; 10e: 14-10;
15e: 28-20; 25e: 45-37; 30e: 61-
42; 35e: 66-47.

OCTO

Basketball Les Sonics en fanfare
L'équipe des Supersonics
de Seattle, et son nouvel en-
traîneur Paul Westphal, a
réalisé l'exploit de rempor-
ter ses six premières ren-
contres de la saison et de-
vient ainsi la seule équipe
invaincue de la ligue.

A l'image de son équi pe,
Gary Payton , leader des Sonics
depuis plusieurs années, a re-
trouvé une seconde j eunesse et
a ainsi été honoré du titre de
meilleur j oueur de la première
semaine de ce championnat
raccourci.

Lors du cinquième match de
la saison de Seattle, remporté
samedi passé face aux Nuggets
de Denver 105-92 , Gary Pay-
ton a réussi une rencontre re-
marquable et a fini avec 28
points, neuf rebonds et surtout
seize passes décisives. Les
deux vétérans des Superso-
nics, Dale Ellis et Hersey Haw-
kins , ont fait parler leur expé-
rience en marquant vingt
points chacun, grâce notam-
ment a leur formidable adresse
aux shoots à trois points.

Cette partie a également vu la
première entrée sur les parquets

NBA de Rashard Lewis, qui , à
19 ans et 189 j ours, devient le
quatrième j oueur le plus jeune
de l'histoire de la ligue. Face
aux Utah Jazz qui n 'avaient éga-
lement j amais perdu depuis le
début de saison, les Sonics ont
montré leur grande force défen-
sive. L'équipe de Seattle a litté-
ralement musclé l' attaque des
Jazz, qui ont terminé la partie
avec seulement 50 points, soit le

deuxième score le plus bas de-
puis que la règle des 34 se-
condes pour shooter est appa-
rue en NBA. Cette victoire dé-
fensive montre la force de
l'équipe de l'Etat de Washing-
ton cette année, qui malgré un
apport offensif plutôt stérile -
71 points - a remporté une belle
victoire face au favori de cette
saison 1999.

YCA

Mais aussi...
- Les j eunes j oueurs des

Milwaukee Bucks ont créé la
surprise de ce début de
champ ionnat en remportant
quatre victoires sur cinq.
Leur seule défaite est inter-
venue face aux Magic d'Or-
lando , où Glenn Robinson et
ses coéqui piers ont laissé la
victoire s'échapper de peu en
fin de rencontre, perdant fi-
nalement sur le score de 82-
85. L' équi pe du Wisconsin
s 'est alors bien consolée de
sa courte défaite en battant
une autre équi pe en vogue,

les Sixers de Philadelphie,
par un seul point (93-92).

- Mark Price, qui a passé
l' essentiel de sa vie de bas-
ketteur sous le maillot des
Cavaliers de Cleveland , a dé-
cidé de mettre un terme à sa
carrière. Au même titre que
Larry Bird ou Reggie des Pa-
cers d'Indiana, Price était un
shooter de lancers francs et
de tirs à trois points hors pair
et qui était craint par toutes
les défenses de la ligue, cela
malgré sa petite taille.

YCA

Classements

Conférence est
Atlantic division: 1. Or-

lando Magic 5-2. 2. Philadel-
phia 70ers 4-2. 3. New York
Knicks 4-2. 4. Miami Heat 4-3.
5. Boston Celtics 2-3. G. New
Jersey Nets 2-4. 7.Washington
Wizards 1-3.

Central division: 1. Milwau-
kee Bucks 4-1. 2. Atlanta
Hawks 5-2. 3. Indiana Pacers 4-
3. 4. Cleveland Cavaliers 3-3.
5. Détroit Pistons 3-4. 0. To-
ronto Raptors 1-4. 7. Chicago
Bulls 1-5. 8. Charlotte Hornets
1-5.

Conférence ouest
Midwest division: 1. Utah

Jazz 0-1. 2. Houston Rockets 5-
1. 3. Minnesota Timberwolves
4-2. 4. San Antonio Spurs 4-3.
5. Vancouver Grizzlies 3-3. 6.
Dallas Mavericks 1-0. 7. Den-
ver Nuggets 1-0.

Pacific division: 1. Seattle
Supersonics 0-0. 2. Portland
Trailblazers 3-2. 3. Los Angeles
Lakers 4-3. 4. Phoenix Suns 4-
3. 5. Sacramento Kings 3-3. G.
Golden State Warriors 2-5. 7.
Los Angeles Clippers 0-0.

CYCLISME
Victoire de Rodriguez

L'Espagnol Javier Pascual Rodri-
guez (Kelme) a remporté le Tour
d'Andalousie , dont la cinquième et
dernière étape a été remportée au
sprint par le Belge Tom Steels (Ma-
pei). Pascual , professionnel depuis
1995, remporte ainsi sa première
grande victoire. Le meilleur Suisse,
le Bâlois Fabian Jeker (Festina), a ter-
miné 30e à 3'05"./si

FOOTBALL
Seulement jusqu'en juin

Le nouveau sélectionneur de
l'équi pe d'Ang leterre, Kevin Keegan,
ne le restera pas au-delà du mois de
juin , quels que soient les résultats de
l'équi pe d'ici là , a-t-il affirmé à
Londres, au lendemain de sa nomi-
nation. «Quoi qu 'il arrive, cela ne
changera rien», a affirmé Keegan , ac-
tuellement entraîneur de Fulham (D3
anglaise), et nommé mercredi pour
succéder pendant quatre mois à
Glenn Hoddle./si
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Tandis qu 'ils traversaient le hall de
l'hôtel en direction de l' ascenseur,
James fit à son compagnon un bref ré-
sumé de ce qui s'était passé à Peak
Castle.
- Nous avons dû attendre quatre

heures du matin avant que les vents se
soient suffisamment calmés pour nous
permettre de descendre la montagne.
Ty ler avait déjà perdu énormément de
sang — beaucoup trop - mais il est main-
tenant à l'hô pital et , d' après les méde-
cins, il devrait s'en sortir. Cela dit , il ne
remarchera pas avant un moment. Il va
falloir débarrasser sa jambe de tous les
débris d' os et y placer une ti ge d' acier.
- Quand ont-ils prévu l' opération?
- Ce soir, à condition que sa numéra-

tion sanguine se soit stabilisée.
- Il est conscient?
- Pas un instant il n 'a perdu

conscience, fit gravement James.

Par amour, songeait-il. Tyler n avait
pas cru qu 'il survivrait , et il avait tenu
à rester avec Eve, pour lui dire son
amour aussi longtemps qu 'il en serait
capable.
- Je vais le voir avant mon départ .
- Tu t 'en vas aujourd'hui , Sam?
- Si je peux trouver une place dans un

avion. James, il faut que tu saches... ce
qui est arrivé à la fenêtre de la suite im-
périale n 'a rien à voir avec le typhon.
Je paierai le remplacement de la vitre .

D' un geste, James écarta plus ample
exp lication.
- Tu es déjà allé à l'hôtel?
- J' y ai passé la nuit. Ainsi que

May lène.
- Tu l' as donc vue ce matin. Elle va

bien?
- Maylène? rétorqua Sam avec amer-

tume. Oh, oui , elle se porte comme un
charme.

Peu avant que la vedette n atteigne la
jetée Blake sur l'île de Hong Kong,
May lène glissa la main dans la poche
de son jean pour voir combien il lui res-
tait d' argent. La veille , prévoyant qu 'il
lui serait difficile de convaincre un
marin de l' emmener à Kowloon sur les
flots déchaînés, elle avait pris tout l' ar-
gent li quide qu 'elle possédait dans son
appartement. Mal gré ce que lui avait
coûté la traversée jusqu 'à la péninsule,
elle avait encore quelques billets de
cent dollars. Elle en sortit deux.
- Vous pouvez m'emmener au port

d'Aberdeen? demanda-t-elle en canto-
nais. Je vous paie deux cents dollars.

C'était un prix honnête, mais on était
à Hong Kong, et même après un typhon ,
le marchandage était de ri gueur.

(A suivre)

Perle
de lune
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Demandes Ê̂èS} -tS JÉP-d'emploi v̂ÇË Rencontres— ff^
mmmmm00000000000000000000mm0Ê ^^mi
ATTENTION. Particulier déblaie neige sur
petites toitures, garages et toits plats. Prix
modéré. Tél. 032 926 15 81, le soir

132-044112

DAME cherche conciergerie, avec expé-
rience. Tél. 079 429 92 55. 132-043836

CUISINIÈRE EMPLOYÉE DE MAISON
avec CFC cherche emploi la journée, env.
80%. Tél. 032 730 43 76 dès 19 heures.

028-189041

DÉCLARATION D'IMPÔTS et comptabi-
lité. Tél. 032 853 62 50 / 079 276 31 75.

028-186728

DAME, cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 032 753 59 93. oaa-iaaari

DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 032 730 57 86. 028-189092

HOMME MARIÉ 1 enfant, cherche place
fixe comme concierge ou toute autre pro-
position intéressante. Tél. 032 724 71 22, le
soir après 18h. 02B-187082

MAMAN AU FOYER garde enfants, 1-6
ans, mardi et vendredi après-midi, pour bri-
colages, jeux, sorties... Région Val-de-Ruz.
Tél. 032 853 63 85. 028-IB894S

PATENTE à mettre à disposition. Écrire
sous chiffres S 132-043924 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

PARTICULIER FAIT entretien bâtiments,
nettoyages, peinture, etc. Tél. 032
968 83 92.

132-043837

PARTICULIER. Conciergerie et net-
toyages en tout genre. Tél. 079 279 13 34.

132-044027

SOMMELIER CONFIRMÉ, 30 ans, solide
expérience, recherche place de sommelier
ou un poste à responsabilité dans la res-
tauration. Intéressé tél. 032 841 41 56.

028-189073

Offres jJË n̂ip̂d'emploi Wy^U
LA CHAUX-DE-FONDS, jeune fille (18-25
ans), disponible pour garder enfant de 2
ans à mon domicile. Conditions à discuter.
Si possible diplômée C.R.. Contactez Me

Bouyrelou Aude au tél. 032 968 88 68 (privé)
ou tél. 032 967 23 60 (prof.). 132-043112

MUSICIEN cherche partenaire pour duo.
Style rétro bienvenu. Batteur de préfé-
rence, mais autre instrumentiste bienvenu.
Écrire sous chiffres C 132-044032 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

PERSONNE pour s'occuper d'une dame
âgée deux après-midi par semaine. Faire
offres sous chiffres M 028-189007 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

RÉNOVATION : sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc.. tél. 032
968 11 91. 132-041669

Immobilier y~ n̂n
demandes bpflufflL
de location J* L!J|̂
LA CHAUX-DE-FONDS OU proximité,
cherche à louer garage pour mécanicien,
de 100 à 200 m2. Tél. 079 240 28 58.

132-044065

URGENT!!! cherche garage individuel à
Neuchâtel ou région proche (10 minutes
max.). Tél. 079 423 58 69. 028-189090

OÙ CONTACTER 150 FEMMES dispo
nibles? Réponse (hors agences) au tél. 021
721 28 28. 022- 686639

A vendre ^ Ŝs
CAUSE DÉCÈS, diverses chaussures
N° 40 et habits dame de très bonne qualité.
Tapis chinois 3.40 x 2.40 m. Tél. 032
937 18 80. 028-189009

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5V 2
pièces, 150 m2, avec cheminée, quartier
Orée du Bois. Prix à discuter. Tél. 079
240 29 92 . 132-043682

LAVE-LINGE «BLOMBERG» très bon
état. Fr. 600.-. Tél. 032 968 92 42. 132044049

MACINTOSH POWER PC 6100/60, com-
plet, traitement texte, écran 17", impri-
mante, CD, bon état. Fr. 450.-. Tél. 032
963 10 20. 132-044113

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. 022-688337

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

' 028-188607

Immobilier Q^demandes ŷ  ̂y Ç̂y ŷ
d'achat jBCÎJ *̂
RÉGION LITTORAL, couple cherche
appartement de 3 ou 4 pièces, situation
sud-ouest, balcon couvert, vue lac, finan-
cement assuré. Tél. 032 954 11 94. 014-027228

Immobiliei^ ŷ^Y^
à vendre tgJ L̂hf
FONTAINES, grande villa, 6 chambres à
coucher + séjour 43 m2, cheminée centrale,
verrière, mezzanine, aspirateur central,
cachet. Garage 2 voitures, 600 m2 de terrain
dans quartier familiale. Fr. 690.000 - à dis-
cuter si décision rapide. Tél. 032 853 46 36.

028-186344

GOUMOIS SUISSE, à vendre, chalet neuf.
Tél. 032 968 50 14. 132-043957

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour investis-
seurs. Fonds propres minimum Fr. 14000.-.
Tél. 079 240 28 58. 132-044057

LE LANDERON, à vendre très bel appar-
tement de 472 pièces, grand salon et salle
à manger, cheminée, cuisine moderne, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau, réduit,
cave, jardin, 2 places de parc, situation
calme, tél. 032 751 16 82 le soir. 028-187119

MARIN, surface industrielle, 300 m2, avec
quai de chargement, accès aisé aux voies
de communication. Prix intéressant. Tél.
032 724 96 09. 023.187338

NEUCHÂTEL, joli petit studio, à proximité
des commerces et des transports.
Fr. 65 000.-. Tél. 079 33 22 565. 132-043791

Animaux >&<$Ma$
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29 - SPAN.

028-187639

Divers
 ̂

flL
APPRENTI MENUISIER en difficulté sco-
laire, cherche personne pour leçons parti-
culières. Tél. 032 961 13 10. 014.027230

VOILIER sans permis à vendre avec place
de port. Tél. 032 724 51 26 ou tél. 032
725 30 30. 028 188890

Véhicules ĝâfefep
d'occasion ï̂QÊÊ*
BREAK CITROËN ZX avantage, 1996,
46.000 km, offre avantageuse. Tél. 032
725 09 32 . 028-188939

BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 8500.-.
Tél. 032 931 32 91. 132-043425

FIAT UNO, noir, 1.1, 79.000 km, 1992,
expertisé, embrayage neuf, Fr. 4400.-. Tél.
032 84 1 47 30 . 028- 188877

OPEL REKORD expertisée 98. Fr. 2500.-.
Tél. 032 913 64 56 ou tél. 032 841 53 87.

132-044039

VW POLO 16V, noir, 30 000 km, TBE
Tuning + Audio. Fr. 27 500.-. Tél. 032
724 59 04, dès 19 heures. 028-189079

Immobilier )fâl
a louer ôjçjr
BEVAIX, dans quartier agréable, grand
appartement 372 pièces, agencé. Tél. 032
853 52 51. 028-188484

BEVAIX, bel appartement, 3'/2 pièces de
130 m2, dans maison de 3 appartements,
vue, cuisine agencée, cave. Libre dès le 1er
avril. Fr. 1390 - charges comprises. 032
846 12 95. 028- 188119

BOUDRY dans ferme, 5 pièces + véranda,
jardin, garage. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 842 12 41. 028 îsgosa

BOUDRY, studio avec cachet, Fr. 500 -
charges comprises, libre tout de suite. Tél.
079 312 02 71, le soir. 028-188930

CERNIER, garage. Fr. 80.-. Tél. 032
730 45 36. 028-188979

LA CHAUX-DE-FONDS , beau 5 pièces
agencé, avec cachet , centre ville, 01.04.99.
Tél. 032 968 12 43. 132-044103

RÉGION CORCELLES-PESEUX , pour
avril, belle villa de 6 chambres, vue splen-
dide, cuisine agencée, piscine. Tél. 079
230 55 53. 028- 188757

DOMBRESSON, petit appartement
rénové de 3 chambres + 1 indépendante,
vue, tranquillité, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 853 20 36. 028-188958

FONTAINEMELON, grand 3/ 2 pièces,
libre tout de suite, cuisine agencée, vue sur
les Alpes. Fr. 980 - charges comprises. Tél.
032 853 58 29 (soir) ou 032 853 37 46.

028 18B926

HAUTERIVE, magnifique appartement
avec vue sur lac. Dans petit immeuble 4V 2
pièces, balcon, garage, cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés. Tél.
032 753 30 20. 028-188945

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Point
du-Jour, places de parc dans garage col-
lectif , loyer Fr. 100.-. Tél. 032 913 26 55.

132 043876

LA CHAUX-DE-FONDS. Crêtets 14, stu-
dios. Libres dès le 1.4.99 ou à con venir. Tél.
032 913 26 55. 132042012

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15 à
23, appartements de 2 pièces. Libres tout
de suite / 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 042009

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 26,
appartement de 2'/2 pièces, cuisine agen-
cée, ascenseur, Fr. 650 - + charges. Libre
dès 01.04.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 041325

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 5,
grand appartement de 3 pièces. Loyer Fr.
695 - + charges. Libre dès le Y' avril 1999.
Tél. 032 913 26 55. 132-041868

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Marché
4, 4'/2 pièces avec poste de conciergerie,
cuisine agencée, ascenseur, balcon. Libre
dès le 01.07.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 041332

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre meu-
blée indépendante, douche, centre ville.
Tél. 032 913 38 12. 132-043486

LA CHAUX-DE-FONDS centre, 6 pièces,
salle de bains, cuisine agencée, lave-vais-
selle, parquet. Fr. 1200-+ charges Fr. 150.-.
Tél. 079 240 39 02. 132-04394;

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
4 pièces, cheminée, éventuellement meu-
blé. Fr. 850.-chargescomprises. Logement
de 2 chambres, confort , Fr. 490.-. Tél. 032
968 50 14. 132-04395;

LA CHAUX-DE-FONDS, local industriel
110 m2. Très lumineux. Conviendrait pour
atelier, comprend bureau et vestiaire. Prix:
Fr. 1080.- par mois, charges comprises. Tél.
032 913 10 32 ou dès 19 heures tél. 032
913 64 53. 132-044006

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité Col-
lège de la Promenade, grand appartement
372 pièces, salon, parquet d'époque, bal-
con. Fr. 890 - charges comprises. Écrire
sous chiffres X 132-044050 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, proche centre ville, quartier tran-
quille. Fr. 700 - + charges. Tél. 032
853 35 62. 028-188957

LE LANDERON, villa familiale (surface
habitable 230 m2. Quartiertranquille, grand
jardin, séjour avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine agencée, 5 chambres à coucher
+ 1 pièce libre, 3 salles d'eau, buanderie,
cave, garage, places de parc. Loyer Fr.
3100.-/mois , libre dès le 01.04.99. Tél. 032
751 59 72 . 028-188765

LE LANDERON URGENT, dès 1.4.99, 1
pièce mansardé, tout confort, Fr. 635-
charges comprises. Tél. 079 424 70 27 / 032
857 22 01, heures de bureau. 028-189097

LE LANDERON, appartement 3V2 pièces
avec accès direct au jardin et place de parc.
Libre le 1er avril. Fr. 952.- + charges Fr. 115.-.
Tél. 032 751 32 25. 028-iaa965

LE LANDERON dans villa, 2V, pièces, tout
confort, terrasse, jardin, parc. Fr. 1100 -
charges comprises, dès avril. Tél. 032
724 49 29 / 032 751 20 55. 028-189093

LA COUDRE, Jolimont 5,4'/2 pièces, plain-
pied, terrasse , cuisine agencée habitable,
situation calme. Loyer Fr. 1638 - charges
comprises. Libre le 1e' mai. Tél. 032
753 29 58 dès 13 heures. 028-188923

LE LOCLE, rue des Envers 64, apparte-
ments de 3 et 3V 2 pièces rénovés, cuisines
agencées, tout confort. Tél. 032 931 28 83.

132 042427

LE LOCLE, rue de France 11, appartement
de 3 pièces, partiellement rénové, cuisine
agencée, tout confort , cave et chambre
haute. Loyer Fr. 640.-+Fr.85.-charges. Tél.
032 931 28 83. 132-042426

LE LOCLE, rue de France 31, 3 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, poutres
apparentes, salle de bains. Tél. 032
931 28 83. 132043789

LE LOCLE, rue du Marais 12, appartement
de 4 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée avec cuisinière, frigo, hotte, lave-
vaisselle, banc d'angle, WC/bains, cave.
Tél. 032 931 28 83. 132-042412

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement de
2 pièces, cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dans immeuble tranquille. Libre
dès 1er avril. Fr. 390.- charges comprises.
Tél. 032 855 10 46. 028-ie8876

LE LOCLE, Bournot 33, 2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 565.-charges comprises, libre
tout de suite. Tél. 032 931 84 76. 132044059

LE LOCLE, 3 et 2V2 pièces, cuisine agen-
cée, cave, chauffage personnalisé. Libre
tout de suite. Tél. 079 234 90 25. 132 044053

LES BOIS, appartement de 2 pièces, tout
confort. Tél. 032 961 11 96. ou-026944

MALVILLIERS, 4'/2 pièces résidentiel,
cachet , cuisine équipée, terrasse, 5
minutes de Neuchâtel. Tél. 079 449 46 57.

022-688529

MUTRUX, grand 5 pièces, cheminée de
salon, cave, jardin, Fr. 890.- + charges. Tél.
024 434 14 55. 02B- 188935

NEUCHÂTEL, joli 4 pièces dans petit
immeuble de 4 appartements, haut de la
ville, Ribaudes 15, vue sur le lac, cheminée
de salon, cuisine agencée et habitable.
Fr. 1797.- charges comprises. Libre le 1°r

mars. Tél. 032 724 34 74. 028-1B8929

NEUCHÂTEL, à louer y compris service de
conciergerie, rue des Brandards 31, appar-
tement 3'/ 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, Fr. 1250 - charges com-
prises. A déduire salaire Fr. 450.-/mois.
Libre dès le 1.4.99. Tél. 032 731 99 15.

028 188575

NEUCHÂTEL-PESEUX, chambre indé-
pendante meublée, confort , cuisinette, tél.
079 633 35 45. 02e 188467

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort , Tél.
032 721 13 18, Tél. 032 732 96 31. 028 189094

NEUCHÂTEL, super 3V2 pièces, près ville
et gare, 2 balcons, cuisine habitable. Pour
le 1er avril 1999, Fr. 1100 - charges com-
prises. Tél. 032 724 38 30. 022-685547

NEUCHÂTEL, proche gare et cité univer-
sitaire, studios, 32m2 et 36m2, entièrement
rénovés, cuisine séparée. Libre tout de
suite. Fr. 640 - et Fr. 650 - charges com-
prises. Tél. 079 240 72 56. 028-1885B0

PESEUX, petit 3 pièces, semi-meublé, che-
minée, parc. Fr. 920 -Tél. 032 731 80 40.

028-189096

PESEUX, centre, appartement 1 pièce,
hall, cuisine agencée, chambre , bains/WC,
réduit et cave. Fr. 550 - charges comprises.
Tél. 032 724 46 04. 028-i89085

LE LOCLE, Beau-Site, appartement 3
pièces, calme, rez-de-chaussée, avec jardin
à partager. Fr. 450.-charges comprises. Tél.
032 487 64 33 ou 079 442 46 41 le soir.

018-544572

Chez k̂uft
La collection printemps-été

est en place! §
Manteaux et vestes de pluie, S

costumes, etc..
Francillon 18, Saint-lmier

Léopold-Robert 37,2300 La Chaux-de-Fonds
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Escapade Grindelwald, une des stations de
ski les plus réputées depuis plus de cent ans
Plante au cœur des Alpes
bernoises, à 1034 m d'alti-
tude, en-dessus du lac de
Brienz, Grindelwald a tout
d'un petit village des gla-
ciers. Pour glisser sur ses
200 km de pistes, patien-
tez quelques jours, car on
a appris hier qu'au vu des
fortes chutes de neige,
certaines zones d'habita-
tion de la station, mena-
cées par des risques d'ava-
lanches, ont dû être éva-
cuées!

Eté comme hiver, Grindel-
wald déploie ses charmes, atti-
rant entre 4000 et 6000 visi-
teurs journaliers. C' est ainsi
qu 'à la population des lieux,
composée de 3850 personnes,
on peut aisément ajouter
11.000 hôtes en pleine saison.
Ce qui est énorme, pensez-
vous , mais Grindelwald est
équi pé, disposant de 51 hô-
tels , mais également de colo-
nies de vacances, de dortoirs
et d' auberges de jeunesse! La
clientèle? Elle compte essen-
tiellement des Suisses, des Al-
lemands et des Japonais; on
recense aussi quelques Améri-
cains et Anglais.

C' est d' ailleurs un Anglais
nommé Gérard Fox qui fut le
premier skieur à chausser ses
lattes à Grindelwald. C'était
en 1881. On raconte qu 'il met-
tait ses skis dans sa chambre
d'hôtel - l'hôtel Baer, qui était
à l'époque le plus chic de la
station - et qu 'il marchait
avec eux à travers les corri-
dors et le grand hall pour re-
joindre la sortie! Après Gérard

Grindelwald, petit village de charme lové au cœur des glaciers, photo Office du tourisme

Fox, la noblesse anglaise, un
grand duc russe et des person-
nalités célèbres du monde en-
tier - artistes et intellectuels -
se sont pressés dans le petit
village des glaciers. Malgré la
fréquentation en masse de
cette clientèle chic et huppée,
Grindelwald n 'a pas perdu la
boule et a su conserver le
charme typique d' une ravis-
sante station de montagne. En
effet, aucune construction ir-
réfléchie d'immeubles à plu-
sieurs étages n 'écorche le pay-
sage enchanteur des lieux.

Un hiver d'enfer
Avec ses 45 remontées mé-

caniques - qui mènent jus-
qu 'à près de 3000m d' altitude
- et ses 200 km de pistes,

Grindelwald attire de nom-
breux amateurs de glisse du-
rant l'hiver. Mais la station
n 'est pas seulement un pôle
d' attraction pour les fervents
du ski, offrant par ailleurs de
nombreuses activités annexes
en plein air. Ainsi , les 25% de
non skieurs que compte ce vil-
lage durant les mois blancs
peuvent opter pour une balade
sur le réseau de 50 km de che-
mins balisés , dans la région de
First, un coin magnifiquement
exposé au soleil. Des courtes
excursions aux exigeantes pro-
menades, il y en a pour tous
les goûts. Une jolie balade
vous mène de Bort à Bussal p;
pour rejoindre le point de dé-
part , prendre le car postal ,
puis le téléphérique de First.

De l' autre côté de la vallée,
une autre escapade sympa-
thi que , celle qui va de Mânnli-
chen au Arven (Petite Schei-
degg).

Grindelwald n 'a pas oublié
les skieurs de fond , tenant à
leur • disposition quelque 35
km de pistes, et les amateurs
de spectaculaires parties de
luge, qui peuvent s'éclater sur
30 km de pistes qui leur sont
exclusivement destinées.

Et si la fin de journée ne
rime pas avec apéro ou mo-
ment de détente, on pourra se
rendre à la patinoire , piquer
une tête dans la piscine cou-
verte ou disputer une partie de
curling. Avant d' opter pour
un bon souper dans l' un des
50 restaurants de la station.

Les noctambules iront ensuite
s'étourdir dans l' un des cinq
dancings et discothèques jus-
qu 'au petit matin.

Nul doute, à Grindelwald,
on ne s 'embête pas. Pour au-

tant qu 'on en ait les moyens.
En effet, la station n 'est pas le
«bon tuyau» pour des va-
cances bon marché.

Corinne Tschanz

De drôles de vélos
Peut-être aurez-vous ob-

servé, lors d' un séjour hiver-
nal à Grindelwald , un «Velo-
gemel». Il s'agit d' un vélo
des neiges: doté d' un cadre
en bois , muni de deux patins
et d' un guidon , il permettait
à son inventeur, un menui-
sier de Grindelwald , de se
déplacer plus facilement en
hiver.

Aujourd'hui , le «Veloge-
mel» est encore un moyen de
locomotion dans la station
bernoise. Une centaine de
ces drôles de vélos y circu-
lent: le postier l' utilise pour

ses tournées, le médecin
pour rendre visite à ses pa-
tients, le paysan pour faire
ses courses et les enfants
pour aller à l'école. De plus,
chaque année, une course de
«Velogemel» est organisée
pour les j eunes à travers les
rues de Grindelwald.

Si le «Velogemel» ne se
trouve nulle part ailleurs en
Suisse, il est en revanche
vendu à de nombreux tou-
ristes à titre de curiosité.
Parmi les fans figurent bien
évidemment les Japonais!

CTZ

¦ LE GADGET. Les étourdis
y pinceront leur prochain ren-
dez-vous chez
le dentiste ou
la liste des
courses; les
amoureux lui
confieront le
portrait du (de
la) bien-aimé
(e). Pas contra-
riante, elle ex-
hibera égale-
ment les cartes postales, noir-
blanc ou en couleurs, les pho-
tos de. famille, les feuilles sé-
chées, les fleurs de papier, les
billets doux ou l' oreille du voi-
sin. Qui osera encore pré-
tendre que cette petite tige
d' acier dressée sur son socle
est ridicule?

DBO
• Dans L'Décor, La Chaux-de-
Fonds. Moins de dix francs.

¦ AU MARCHÉ. Si les navets
se trouvent sur les marchés
presque toute l' année, ces lé-
gumes se consomment plus vo-
lontiers en hiver qu 'en été, ac-
compagnant par exemple un
bon pot-au-feu. Primeurs, ils
sont vendus avec leurs feuilles
(qui se préparent comme des
épinards et qui sont appréciées
en Grande-Bretagne sous le
nom de «turnip tops»). Il faut
savoir que les jeunes navets
sont les meilleurs, car en
vieillissant, ils deviennent fi-
breux et leur goût est plus fort.
A l' achat, optez pour un navet
lourd , de couleur franche et
présentant une peau bien lisse.
Très pauvres en calories, ces
légumes sont en revanche
riches en. soufre et peuvent
provoquer des problèmes de
digestion; il est donc conseillé
de les faire cuire dans deux
eaux et à découvert pour amé-
liorer leur digestabilité.

CTZ

= EN BREF=Bacchus Le miracle
du millésime 1998

Les vignerons suisses se sou-
viendront à coup sûr des ven-
danges 1998. De Genève au lac
de Constance, du Tessin à Neu-
châtel , tous ont vécu de pé-
nibles récoltes. Températures
basses, précipitations abon-
dantes: un vrai temps à ne pas
mettre un vendangeur dehors.
Et pourtant! Les dégustations
effectuées dernièrement dans
l' ensemble des vignobles de
Suisse ont révélé des vins de
très belle qualité. Ainsi , par
exemple, en pays de Vaud, le
moût de chasselas titrait 75 de-
grés Oechslé en moyenne, soit
un degré seulement de moins
qu 'un 1997, année bénie des
dieux. Résultat: le chasselas
vaudois est tout à la fois fruité
et équilibré.

En Valais, les vins sont parti-
culièrement prometteurs, sur-
tout les sp écialités issues de
vendanges tardives. Au Tessin,
le millésime ne sera pas tout à
fait comparable au 1997, mais
les merlots ont cependant fort

bien supporté ces conditions
particulières. Encore un bon
millésime, direz-vous? Une
preuve supp lémentaire de la
maîtrise des encaveurs certes,
mais, aussi , de l'imprévisibilité
de la nature. D' où ce commerw
taire empreint de modestie
d' un vigneron vaudois: «Si
1997 a été l' un des millésimes
du siècle, 1998 sera celui du mi-
racle!»

Jacques Girard

Table Tarte aux épinards
frais et à la ricotta

Pour 4 personnes; 300g
de pâte feuilletée; 1 jaune
d' œuf; 400g d'épi- A
nards frais; 150g de AM
ricotta; ldl de vin AM
blanc; 1 échalote; AM
2 gousses d' ail; AM
5cl d'huile 99
d' olive; 40g de 9M
parmesan; 2t!l de 9M
sauce tomate V
neutre; sel , poivre ^|
et piments forts se- ^|
chés. Coût: 20 ^francs. Préparation:
lh.

Déroulement de la re-
cette: équeuter et laver plu-
sieurs fois les feuilles d'épi-
nards. Chauffer fortement
l 'huile d' olive et ajouter
l'échalote finement hachée.
Baisser le feu et aj outer l' ail
écrasé. Faire suer 5min à feu
doux , puis augmenter la tem-
pérature et ajouter les épi-
nards. Couvrir et cuire 10min
en remuant de temps en

votre goût, badigeonner de
. jaune d' œuf et cuire au
^k four à 220°C durant
^k 12min. Découper

^k des poches au
^k centre des

^k feuilletés et
m les remplir de

99 V la farce aux
m épinards. Re-

m passer au four à
W 150° durant
m 10min. Chauffer la

\99 sauce tomate, la pi-
menter un peu. Dres-

ser sur assiettes, le fond
napp é de sauce
tomate, les
feuilletés dessus.

Equilibre ali-
mentaire: 445
c a l / p e r s o n n e
(protides 22%, li-

temps. Re-
tirer le couvercle
et ajouter le vin
blanc lorsqu 'il
n 'y a plus d' eau.
Ajouter la ricotta

La pâte feuilletée se
prête aux formes les
plus diverses et per-
met des décors fantai-
sistes, photo N. Graf

écrasée à la fourchette et le pides 49%, glucides 29%).
parmesan râpé. Saler et poi- Vin suggéré: Brunello di
vrer, cuire 10min à petit feu , Montalcino , Villa Banfi , 5-8
puis refroidir. Etendre la pâte ans d'âge,
à 3mm, découper 4 formes de NIG

Nuit branchée Au Blue Notte
Ouvert j uste avant

Noël sous le restaurant
du «Feu de bois», à Neu-
châtel , le bar club Blue
Notte vaut que vous pas-
siez y boire un verre.
Voilà un endroit sympa
pour les trentenaires et
autres quadras où il fait
bon causer sans devoir
hurler et où l' ambiance
est des plus agréables et
feutrées. Et dont l' entrée
est gardée par un portier.
Très chic!

Soft et épuré, le décor
se veut moderne et de bon

goût: couleurs chaudes
très tendance, lumières
halogènes discrètes , cana-
pés et fauteuils stylisés en

Au Blue Notte, le bar
est sympa! photo Galley

cuir et, au centre du loca l ,
une piste de danse pour
ceux qui seraient titillés
par les airs balancés par
le DJ de service. Bien évi-
demment, on y trouve
aussi un bar, très mo-
derne.

Attenant au local prin-
cipal , une espèce d' origi-
nale caverne taillée dans
la pierre, à l' abri des re-
gard s indiscrets , offre en-
core quelques places as-
sises, dont les jeunes
clients sont friands.

Corinne Tschanz

Avis de taOU^JSrecherche kîO^*®***̂
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir. Un tirage
au sort désignera un gagnant , qui re-
cevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu 'au 24 février à: Concours
Avis de recherche, L'Express-L' Im-
partial , Magazine , Pierre-à-Mazel 39,
2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Antoinette Reichen, de Vilars,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière le
viUage de Fenin.



Théâtre Les défauts de la Suisse?
Mieux vaut en rire avec Claude Thébert!
En quelques tableaux, «Si
Dieu était suisse» met le
doigt sur tous les petits
travers helvétiques. Mijo-
tée par Hugo Loestscher,
la raillerie est servie bien
piquante par Claude Thé-
bert et le théâtre du Sen-
tier. A déguster ce week-
end à La Chaux-de-Fonds.

«Si le bon Dieu avait été
suisse, il serait toujours en
train d' attendre le moment fa-
vorable pour créer le monde».
Le ton est donné, c'est celui de
l'écrivain zurichois Hugo Loet-
scher, auteur de 25 petits
textes qui égratignent les tra-
vers et la mentalité de dame
Helvétie et de ses enfants. Le
comédien Claude Thébert et
ses complices du théâtre du
Sentier en ont retenu neuf,
qu 'ils présentent sur scène de-
puis mercredi à La Chaux-de-
Fonds. «Si Dieu était suisse»...

«Ce que j 'aime chez Loet-
scher, c 'est qu 'il voit tous nos
travers sans perdre son côté très
humain, très tendre. D'ailleurs,
T autoflagellation ne m'intéresse
pas, ni les leçons de morale: il
n 'y  a rien de p lus enquiquinant
au théâtre!». Sur la scène, le co-
médien évoque les particulari-
tés du Suisse en Suisse ou du
Suisse à l'étranger sous l' œil de
sa complice Marie Perny, qui
ponctue le propos d' un petit air
d' accordéon ou d' une mimique
désapprobatrice. Sur scène

Marie Perny et Claude Thébert dans leur cadre helvétique. photo sp

aussi , un grand cadre très sobre
cerne le paysage (intérieur?) de
notre beau pays propre en
ordre; deux géraniums, un nain
de jardin , une mouette suffisent
à créer la couleur locale.

C' est que le théâtre du Sen-
tier (lire cadre) ne s'encombre
pas de relais inutiles dans sa
mission: raconter des histoires
au public et entretenir avec lui
une relation étroite - durant le
spectacle, la salle reste éclai-
rée, chaque spectateur est

considéré comme le partenaire
privilégié du comédien. «Ce
qui m 'intéresse , confie Claude
Thébert, c 'est d 'être un pas-
seur de textes». Pour théâtrali-
ser ces textes littéraires , l 'in-
terprète est secondé par le met-
teur en scène Anne-Marie Del-
bart et le scénographe Gilles
Lambert. «La mise en scène de
«Si Dieu était suisse» est appa -
remment très simp le, mais elle
a requis un gros travail en pro -
fondeur sur le texte, sur le jeu

de l'acteur. Plus un décor est ré-
duit, p lus il faut être inventif.
Le moindre petit geste, le
moindre accessoire a un sens».
Le pot de géranium sera là
pour en témoigner...

Dominique Bosshard

• «Si Dieu était suisse», La
Chaux-de-Fonds, ABC, ce ven-
dredi et samedi à 20h30, di-
manche à 17h30. Neuchâtel,
théâtre du Pommier, les 26 et
27 fév. à 20h30, le 28 fév. à 17
heures.

! MAIS AUSSI"
¦ THÉÂTRE. Le comédien
Joël Michiels et le contrebas-
siste Olivier Nussbaum vous in-
vitent à suivre l'histoire d'une
conférence qui dérape... «Le fou
de contrebassan», un rendez-
vous à prendre ce vendredi soir
à 20h30 au théâtre du Pommier,
à Neuchâtel. / ctz
¦ FOLK IRLANDAIS. Ils sont
cinq musiciens passionnés par
la musi que celte. Betek ar Vintin
vous convient au concert qu 'ils
donneront ce vendredi soir et de-
main samedi à 20h45 au théâtre
Tumulte de Neuchâtel. / ctz
¦ À BIKINI. Soirée drum 'n
bass demain samedi dès 21 h à
Bikini Test de La Chaux-de-
Fonds avec PM. Scientist , de
Londres. / ctz
¦ IMPRO. Cela fait dix ans que
l'improvisation existe en Suisse,
mais demain samedi à 20hl5,
au collège de la Promenade de
Neuchâtel , vous assisterez au
premier champ ionnat intercan-
tonal d'improvisation théâtrale
amateur. En piste, Neuchâtel
face à Vaud. / ctz
¦ DANSE. Quatorze chorégra-
phies interprétées par enfants et
adultes , voilà le menu du troi-
sième spectacle de danse pro-
posé par l'Atelier J.-C. Equilibre
demain samedi à 20h30 et di-
manche à 17h au Théâtre régio-
nal de Neuchâtel. / ctz
¦ JAZZ. Amateurs de jazz , ne
manquez pas demain samedi
dès 20h , la Nuit du jazz , qui se
jouera à la Salle des spectacles
de Peseux. Sur scène, les
groupes Ambass Town Jazz
Band (SO), Jazz Vagabonds (NE)
et le guitariste noir américain
Percy Strother. / ctz

Bikini Test Blues
avec R. L. Burnside

Depuis quelques années, un
véritable séisme prépare le re-
tour du blues le plus rugueux.
Hôte ce vendredi soir de Bikini
Test, le glorieux R. L. Burnside a
tout d' un épicentre.

A force de caniches savants,
on a cru le blues mort et enterré.
Mais l'Histoire a le sens de l'iro-
nie: en 1992, le label punk Fat
Possum signe une série d' obs-
curs vieillards et le monde sidéré
redécouvre une musique qui ,
jouée par autre chose que des po-
tiches, est la plus excitante de
l' univers. R. L. Burnside, 71 ans,
a passé sa vie à cultiver la terre,
pêcher et jouer son blues rural
hypnotique et rêche dans les
«juke jo ints» du Mississipp i. II
sait tout de la douleur, mais aussi
de la hargne, du sexe, de l' alcool
et du plaisir.

L' excentrique Burnside
connut une gloire éphémère à la
fin des années soixante avant de
disparaître comme tant d autres.
Revenu aux affai res, il a signé
cinq disques fameusement tellu-
riques, dont deux avec la comp li-
cité du Jon Spencer Blues Explo-

A 71 ans, R.L. Burnside a
tout d'un épicentre.

photo sp

sion. Dernier en date, «Corne On
In» constitue un véritable coup
de génie: Burnside a fait remixer
ses chansons par des DJ's
techno. Sidérant! Et voici notre
vieux sorcier nécessaire prêt
pour le XXIe siècle et techno-
compatible! C' est toutefois un
R.L. Burnside 100% roots qui
vous carbonisera les neurones ce
vendredi soir. Evénementiel!

Miguel Morales

9 La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, ce vendredi soir, dès 21h.

Création Avec sa suite,
Louis Crelier précède Mozart

«Isaïa» accompagnera le «Re-
quiem» de Mozart dans le pé-
riple inédit qu 'il effectuera à
Neuchâtel , de la Case à chocs,
ce vendredi soir, au temple du
Bas, dimanche. «Je trouve ce
mélange très sympa , commente
Louis Crelier, un compositeur
qui s'est touj ours situé à la
frontière de plusieurs genres
musicaux; il est important de ne
pas laisser la pauvre musique
classique seule dans son coin!».

Commandée par l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel
(OCN), dans le cadre du 150e
anniversaire de la Républi que ,
sa suite pour orchestre évoque
le combat d' une frêle jeune fille
contre les caprices du dieu Eole
qui , un matin , s 'en vient jeter la
pagaille dans la vie tranquille
des hommes. «J'ai beaucoup
travaillé pour le cinéma et le
théâtre, et quand je compose
pour un concert, confie le Neu-
châtelois, j 'ai besoin de racon-
ter une histoire, de créer une
trame drcimatiirgique, p lutôt
que de juxtaposer des atmo-

Louis Crelier a compose
une véritable histoire.

photo a

sphères ou des moments trop cé-
rébraux».

Le commanditaire a donné
carte blanche au compositeur
qui , en amoureux des
contrastes, a eu envie de faire
alterner le calme et la tempête;
mais , se plaît à relever Louis
Crelier, c 'est le calme qui aura
raison de la violence. «Cette mu-
sique prend le public par la

main, elle reste très mélodique,
très harmonique, même si pen -
dant quelques minutes, ça va
décoiffe r!» .

Pour l'interpréter , Louis Cre-
lier bénéficie , tout comme Mo-
zart , d' une trentaine de musi-
ciens de l'OCN , dirigés pour
l' occasion par Chantai Wuhr-
mann. «Elle m 'a confié qu 'elle
était tombée amoureuse
d'«Isaïa». D' un point de vue
purement artistique , il est aussi
apparu au chef d' orchestre que
la thématique de cette courte
pièce (elle dure 15mn) épouse
parfaitement celle du «Re-
quiem»: «Elle estime que la
force et l'espoir transparaissent
dans les deux œuvres». Ces der-
nières semblent donc fort bien
armées pour faire une percée
dans l' antre obscur de la
Case...

DBO
9 «Isaïa» et «Requiem», Neuchâ-
tel, Case à chocs, ce ven. à
20h30, temple du Bas, dim. à
17h; La Chaux-de-Fonds, salle de
musique, jeudi 25 fév. à 20hl5.

Dans les bacs Le coup
de cœur de la disquaire .

Gighola
Reginato,
City Disc,
La Chaux-
de-Fonds

— J' ai cra-
qué pour le

dernier album des Tessinois Got-
thard , «Open», dont la pochette
est très sympa: elle présente un
trou de serrure, qui colle bien
au titre du CD! Si les premiers
albums étaient très rock , on re-
marque que depuis son avant-
dernière galette, Gotthard a
changé de tendance musicale: si
«D Frosted» était plutôt country,
«Open» distille du rock soft. Le
CD compte treize chansons;
parmi elles, je recommande
chaudement «Let it rain».

Très chouette aussi le dernier
album de Liane I-'oly, qui revient
après une longue absence. Bap-
tisé «Acoustique» puisqu 'il a
été enregistré en acousti que , le
CD contient quinze chansons ,
dont plusieurs reprises connues
comme «Doucement», «Au fur
et à mesure», «La vie ne m 'ap-
prend rien» — une magnifique
reprise de Daniel Balavoine — et
le fameux tube que l' on entend
actuellement sur toutes les FM,
«Aime-moi».

A signaler aussi le retour de
Yello — également un groupe
suisse, rappelons-le — qui pro-
pose un remix de tous ses plus
grands succès , dont «Vicious
Games» . Certes , l' album est
sympa , mais j e conseille de
l'écouter à petites doses si on

veut l' apprécier: autrement ,
on a vite l'impression de dé-
barquer dans une soirée
techno!

Au chap itre des grands re-
tours , il y a encore celui d'Al-
liance Ethnik, groupe de rap et
bip hop français , qui vient de
sortir son deuxième album
après «Simp le et funky» , qui
avait fait un carton. Si ce
deuxième CD a un peu moins
d'impact , je conseille vraiment
de l'écouter plusieurs fois , car il
en vaut la peine. A noter aussi
que Kamel , le chanteur du
groupe , vient d' enregistrer un
duo avec Sheb Maini (CD deux
titres), qui marche très fort en
France et qui devrait bientôt ar-
river en Suisse.

CTZ

Originaire des Vosges,
Claude Thébert est bien
connu des Chaux-de-Fon-
niers: après 19 ans passés
au TPR , il revient régulière-
ment dans la Métropole hor-
logère. Aujourd'hui basé à
Genève, cet ancien élève de
Jerzy Grotowski exerce son
métier sur plusieurs fronts ,
dont celui du théâtre du Sen-
tier, fondé en 1993 avec
Anne-Marie Delbart et
Gilles Lambert. «Nous avons
choisi de voyager dans la lit-
térature suisse, qui compte
de très bons écrivains, pas
touj ours connus comme ils
devraient l 'être». Le voyage
culturel se double d' un
autre voyage, géograp hique
celui-là, qui mène le Sentier
dans les villages, à la ren-
contre du public. Une voca-
tion qui , chez Claude Thé-
bert , obéit à un vrai désir de
convivialité et de dialogue, et
qui s'enracine certainement
dans ses premières expé-
riences de jeune comédien
itinérant. Ces déplacements
commandent la simp licité
du décor, adaptable au plein
air comme à la plus petite
des salles des fêtes: «Nos re-
présentations ne nécessitent
que quelques chaises et deux
p rises de 220 volts pour mes
petits projecteurs! ». / dbo

Itinéraire

Claude
Lebet,
luthier à
La Chaux-
de-Fonds et
cc-organi-
sateur de
concerts

— Quelles sont les spécifi-
cités du Trio Animae?

— D' abord , il s'agit d' amis ,
pour lesquels j ' ai construit , à
leur demande, des instru-
ments en harmonie avec leur
piano , soit un violon et un vio-
loncelle. Un rêve pour un lu-
thier que de réaliser une telle
commande. Ensuite , organi-
sant des concerts sous le label
Alla Corda , fondé avec Jean
Auberson pour faire profiter
les mélomanes de la région de
prestations inhabituelles, ce
concert réalisé en partenariat
avec Temps et musique, les
Heures de musique, Espace 2
et le service culturel Migros
amène ici un excellent trio
avec piano, dont le pro-
gramme est particulièrement
intéressant et représentatif
d' une recherche dans les par-
titions de la première moitié
de ce siècle. Au programme,
on trouvera des œuvres de
Haydn , mais aussi de Ch. E.
Ives et Arensky.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, salle Fal-
ler, 21 février, 17h.

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI À 20H55 SUR
FRANCE 2. C' est en direct de
l'Ol ymp ia de Paris que vous as-
sisterez , demain samedi sur
France 2 , aux nominations des
14es Victoires de la musique ,
un événement présenté par Mi-
chel Drucker qui, pour l' occa-
sion , ne devrait pas hésiter à
porter le nœud papillon...
Parmi les nommés, citons au re-
gistre de l' artiste interprète
masculin , Alain Bashung, Manu
Chao, Johnny Hallyday, Etienne
Daho et Pascal Obispo. Les pré-
tendantes au titre féminin sont
Céline Dion , Lira Fabian, Téri
Moïse, Noa et Axelle Red.
Quant à la Victoire du meilleur
groupe , reviendra-t-elle à IAM ,
Louise Attaque, Native , Su-
prême NTM ou Zebda? / ctz

= PETIT ÉCRAN =
Neil Young
a trouvé de
f r i n g a n t s
h é r i t i e r s
en Idaho.
E n ceusés
par la
presse mu-

sicale anglo-saxonne, les trois
garçons de Built To Spill sem-
blent mûrs pour rencontrer
enfin le succès qu 'ils méri-
tent. «Keep It Like A Secret»
est un disque de rock à gui-
tares pimpant , dans la lignée
de Weezer et Nada Surf. Des
riffs à décrasser les sinus les
plus niques , une mélancolie
qui vire vers une amp leur ly-
ri que jamais pompière. Père
de famille casanier, Doug
Martsch est aussi un formi-
dable compositeur de chan-
sons.

CHG
• Distr. RecRec.

CD La révélation
Built To Spill

La renais-
sance de
Patti Smith
et la vogue
pour les se-
venties ont
donné des
idées à

Debbie Harry. Reformé de très
opportuniste façon vingt ans
après ses succès au hit parade,
Blondie offre avec «No Exit»
un album calibré pour les sta-
tions FM. Vampires de studio ,
Debbie et ses musiciens se
coulent dans tous les genres ,
risquant un duo rap avec Co-
olio , passant du ska au rock
FM et à la country. Cela de-
vrait exasp érer. On se sur-
prend à y prendre un plaisir
coupable, surtout dans le jazzy
«Boom Boom in the Zoom
Zoom Room».

CHG
• Distr. BMG.

CD Blondie
ioue les vampires



Gabarrôn L ' artiste des Jeux de
Nagano et du Mondial de Paris
Créateur d'affiches qui
ont fait le tour du monde
— du sport en tout cas! —,
l'Espagnol Cristobal Ga-
barrôn est l'auteur de
celles des Jeux de Nagano
ou de la Coupe du monde
de football 98. Mais il est
aussi un peintre unanime-
ment apprécié. Le Musée
olympique de Lausanne
lui consacre ses cimaises
jusqu'en juin.

Implanté dans un site lau-
sannois privilégié, centre de
documentation sportive par
excellence, bibliothèque ,
entre autres fonctions, le Mu-
sée olympique a pour habitude
d'inviter des artistes et plasti-
ciens dans ses espaces d' expo-
sition. Actuellement, c' est au
tour de l'Ibéri que Cristobal
Gabarrôn , 54 ans , de présen-
ter ses œuvres.

Pour situer ce créateur tra-
vaillant à Valladolid, peut-être
suffit-il de repenser aux Jeux
olympiques de Barcelone 92
et à la gigantesque fresque
murale intitulée «Histoire de
l' olympisme» - 100 mètres
de long sur 5 de haut, 150
personnages et pesant une
centaine de tonnes - ou à
l'Exposition universelle de
Séville et à une autre fresque
murale , voire aux «Douze
muses européennes» du nou-
veau Parlement européen de
Bruxelles.

Les œuvres colorées de Cristobal Gabarrôn se marient au paysage urbain, photo sp

Plus proches chronologi-
quement , «Ski-Jumper in
Flight» , affiche officielle des
Jeux de Nagano 98 ou «Dan-
cing with the Bail» situeront
encore mieux le domaine où
Gabarrôn s 'est illustré. Un

Gabarrôn dont le public peut
voir, actuellement, une sélec-
tion d' œuvres rassemblées
sous le thème «Rêves olym-
piques».

Artiste préoccupé par
l'homme, exprimant le dimen-

sion contemporaine, les
craintes, les désirs et l'intelli-
gence de celui-ci , Cristobal Ga-
barrôn , monumental illustra-
teur du sport - un thème rare-
ment abordé en peinture ou en
sculpture - se sert aussi de

l' acier ou de la pierre, comme
dans «101 stones», ensemble
présenté voici trois ans à Val-
ladolid par la fondation qui
porte son nom , dans une cité
qui compte bon nombre de ses
œuvres, intégrées dans le pay-
sage urbain.

L' optimisme et la foi en
l 'humanité de cet Espagnol
particulièrement créatif se
laissent deviner dans toutes
ses œuvres. Surtout en raison
de leurs couleurs éclatantes,
contenues , dans les travaux de
plus petite dimension , par un
trait fin , j eté par une main
sûre, comme un point que lan-
cerait une habile brodeuse. En
sculpture , il pose sur le fer et
par fines couches successives,
les pigments qui apportent les
sonorités joyeuses et dyna-
miques qui lui sont propres et
qui redimensionnent les vo-
lumes. Et, avant d' entre-
prendre une œuvre plurielle ,
ce qu 'il aime en particulier, il
réalise des centaines de cro-
quis préparatoires. Un artiste
- entre autres distinctions lau-
réat du Prix de peinture de la
Ile biennale des rencontres
méditerranéennes de Dubrov-
nik en 1997 - à découvrir, tout
en parcourant l' ensemble du
mouvement olympique.

Sonia Graf

• Lausanne, Musée olym-
pique, jusqu'au 13 juin (ma-di
10-18h). Catalogue.

= CLIN D'ŒIL=

Jeune biolog iste, Maxence
Gross a passé plusieurs mois
en Amérique du Sud , et no-
tamment en Amazonie où il a
travaillé en tant que guide na-
turaliste. Comme il est égale-
ment passionné de photo ani-
malière, il a tiré parti de ce
voyage pour fixer sur la pelli-
cule une bonne part de la
faune, de la Cordillère jus-
qu 'au bord du Pacifi que. Ren-
tré avec plus de 1000 clichés
dans ses bagages, il a été en-
couragé à les exposer. C' est
chose faite à la Maison du
Prussien, au gor du Vauseyon,
où Maxence Gross a sélec-
tionné une quinzaine de «por-
traits» de fous de Bassan , de
batraciens , d' alpagas et autres
caïmans. A voir jusqu 'au 31
mars. / dbo

Carnaval Durant trois jours, un
vent de folie soufflera sur Bienne

C'est hier soir à 20h30 qu ' a
officiellement démarré le carna-
val de Bienne, avec la remise
des clés de la ville au prince de
la fête, Kurt Luginbuhl , baptisé
Kurt II. Au programme, trois
j ours de liesse noyés par des
pluies... de confettis (!) qui de-
vraient faire accourir entre
30.000 et 40.000 personnes.

Ce vendredi soir, sur le coup
de 20 heures , l' appel à la fête
sera lancé par huit musiques
cacophoni ques , huit groupes
pamphlétaires, ainsi que par la
clique des Tambi (fifres et tam-
bours), qui prendront d' assaut
quatorze établissements pu-
blics du centre-ville. Bonne hu-
meur garantie , tout particuliè-
rement avec Les Rescapés, un
groupe de quatre copains met-
tant un point d'honneur à per-
pétuer la tradition romande de
Bienne.

Demain samedi , à 14h30,
place au traditionnel corso des
enfants dans le centre de la ville,
«le p lus impo rtant de Suisse»,

Samedi après-midi , le
corso des enfants réunira
3000 bambins. photo a

lance Kurt Jaggi , président de la
Guilde du carnaval - une im-
pressionnante société qui re-
groupe 900 membres, dont 20
au comité. Samedi , ils seront
donc 3000 enfants à sillonner la
ville, grimés et déguisés, entou-

rés encore par trois Guggenmu-
sik composées de têtes blondes.
Le soir, à 21h30, un bal mas-
qué, sur le thème du carnaval
de Venise, se tiendra à l'hôtel
Elite, où on attend quelque 200
personnes. «Les bals sont en
perte de vitesse depuis quelques
années», note Kurt Jaggi, qui
ajoute: «Aujourd'hui, les jeunes
préfè rent faire la fête dans les
rues p lutôt que dans des salles
de danse!»

Le grand cortège de di-
manche prendra son envol à
14h, composé d' une soixan-
taine de groupes , dont une quin-
zaine de chars. A 17hl0, place
au cortège des fanfares cacopho-
ni ques , fort d' une vingtaine de
cliques , au départ de la place
Général Guisan , suivi à 17h30
d' un concert «monstre» donné
à la place du Marché par l'Asso-
ciation cacophonique biennoise,
500 musiciens qui interpréte-
ront notamment «Etoile des
neiges»!

Corinne Tschanz

Enfants La Lune du
Théâtre de la grenouille

«La Lune et la grenouille» ,
voilà qui pourrait être le titre
d' une jolie fable... C' est en tous
les cas une délicieuse pièce de
théâtre que vous invite à décou-
vrir, chères têtes blondes, le
Théâtre de la grenouille, samedi
et dimanche, au Pommier, à
Neuchâtel. «Mon amie la Lune»
raconte l'histoire d' un petit
homme qui vit avec son bateau
au bord de la mer et qui , la nuit
venue, se plaît à observer la
Lune. Un jou r, cette dernière se
décroche et tombe dans la mer.

Quand les bambins ont
rendez-vous avec la Lune.

photo Guy Perrenoud-sp

Le petit homme la sauve et la ra-
mène dans le ciel...

Fondé en 1985 par deux an-
ciens élèves de l'école Lecoq de
Paris , Charlotte Huldi et Arthur
Baratta , le Théâtre de la gre-
nouille est installé à Bienne de-
puis treize ans. A ce jour, douze
pièces contemporaines pour en-
fants , adolescents et adultes ont
été mises en scène. L' un des
buts que poursuit ce théâtre est
de préserver le bilinguisme. Plu-
sieurs spectacles ont donc été
créés en version française et alé-
manique , certains quasiment
sans texte, d' autres confrontant
langage théâtral et musical.

Partici pant régulièrement à
des festivals internationaux , le
Théâtre de la grenouille tourne
aussi dans toute la Suisse. En
1992, la compagnie a présenté
«L'histoire du petit oncle» à
Neuchâtel.

CTZ
• Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, samedi et dimanche à
17h.

L ' h o r o -
scope, c'est
l'étude de la
destinée de
quelqu 'un ,
e f f e c t u é e
d'après les
données zo-
diacales et

astrologiques que fournissent sa
date, son heure et son lieu de
naissance. Plus besoin de se
confier à une (pseudo)voyante
ou à un marabout (douteux):
avec le cédérom «Horoscope et
thème astral» (Softkey) , vous
avez toutes les clés pour anal y-
ser et comprendre l'influence
des planètes sur votre personna-
lité et les signes du zodiaque.
Grâce à un système simple de
navigation , vous pouvez aisé-
ment calculer votre thème astral
ou celui de vos amis ou , quoti-
diennement, établir votre horo-
scope. Et le logiciel coûte moins
cher qu 'une consultation...

PTI

CD-Rom Thème
astral et horoscope

D a n t e s q u e
Toscane, Tos-
cane des Me-
dicis , Toscane
musée à elle
seule, tant elle
renferme d'in-

estimables trésors artistiques:
qui y va une fois y retournera .
Fût-ce à vélo. Un bon moyen de
locomotion pour parcourir la
région , à la force des jarrets et à
la sueur de son front , parce que
la Toscane n 'est pas un plat
pays et qu 'elle mérite plus
qu 'un bref passage. Mais ga-
gner des émotions fortes, inou-
bliables , découvrir de mer-
veilleux paysages, faire étape
dans les villes et villages dont
les noms chantent autant que
sont alléchants les petits plats
colorés du cru et gouleyants les
vins des coteaux ensoleillés ne
vaut-il pas un effort? Informa-
tions auprès des voyagistes et
de Eurotrek, tél. 01/295 55 55.

SOG

Evasion La
Toscane à vélo

Départ de Genève:
Baltimore, 605.-*, avec

KLM; Chicago, 717.-, avec Ali-
talia; Houston , 543.-*, avec
KLM; Los Angeles, 843.-, avec
British Airways; Miami , 699,-,
avec Lufthansa; Montréal ,
630.-, avec Air France; New
York, 450.-, avec Air France;
San Francisco, 843.-, avec Bri-
tish Airways; Toronto, 690.-,
avec Air Canada; Washington,
747.-, avec British Airways.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel , adresse
http://www. travelmarket. ch et
sont publiés avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Pour ceux qui aiment l'ironie
et la parodie, le site de SimCa-
serne - http:// perso.Wana-
doo.fr/ palimpseste/sim/ -
est une adresse à visiter sans
attendre. SimCaserne 1.0,
c'est un pseudo jeu vidéo de si-
mulation. Tout le site est
consacré à présenter, de ma-
nière très pro , ce soi-disant j eu
qui propose de diri ger une ca-
serne de 1000 soldats. Tout
est prévu , même la possibilité
de télécharger des patches et
autres modules d' extension ,
tels des adjudants-chefs sup-
plémentaires. Un chef-
d'œuvre d'ironie , à déguster
jusqu 'au bout. Rompez!

ciuffo@tintin.net

On-line Le jeu de
l'ironie militaire

La Croisée? Un grand chalet
accueillant! photo Galley

Halte à La Croisée
Planté en bordure de route, à

cinq minutes de Neuchâtel et
huit de La Chaux-de-Fonds, La
Croisée, à Malvilliers, porte la
quadrup le casquette d'hôtel (24
chambres à deux lits et 2
chambres pour handicapés), res-
taurant, motel et relais. L'en-
droit est stratégique - doté d' un
grand parking - et le public s'y
presse. Que se soit pour y man-
ger ou pour y tenir banquets ou
conférences puisque des salles
sont prévues à cet effet , pouvant
accueillir jusqu 'à 250 per-
sonnes. Le tout dans une convi-
viale ambiance chalet.

Outre des menus du jour, La
Croisée propose des spécialités
à la carte: fondue neuchâteloise,
filets de perche meunière, filet
de bœuf aux chanterelles , mais
également l' entrecôte «Croi-
sée», le chapeau de «La Croi-
sée» et la fondue vigneronne
«Croisée». Au chap itre des dou-
ceurs , on salivera devant un
vaste choix de flambés, de tartes
et autres pâtisseries maison.

Corinne Tschanz

"COUP DE FOURCHETTE"

¦ CE VENDREDI SOIR À
20H05 SUR TSR1. L' esprit de
compétition sera le thème
abordé ce vendredi soir par So-
fia Pekmez à l' enseigne de
«C' est la vie». Si depuis l' en-
fance, nous apprenons à être le
premier et le plus fort, cet esprit
comp étition est-elle réellement
désirable pour l'homme? Ainsi
que vous le découvr i rez à travers
un reportage et deux témoi-
gnages , les réponses sont nuan-
cées. En tous les cas, c'est grâce
à la comp étition que Carole, 37
ans, a réussi à dépasser son
comp lexe d'infériorité. Ainsi
qu 'elle le racontera ce soir, la
jeune femme s'est longtemps
sentie en retrait , par rapport à
une sœur extravertie et à un
mari sûr de lui. Après son di-
vorce, elle découvre le golf , par
hasard et se pique au jeu , s 'ins-
crivant rap idement à des
concours régionaux . Cette com-
pétition sportive va alors prou-
ver à Carole qu 'elle est recon-
nue par les autres.

CTZ

= PETIT ECRAN "

Agence de voyages \i>«- v .
croisitour .//^O

7 S " 
Les artisans da l'évasion

Avec nous partout
Neuchâtel Tél. 032/72S 82 82 7.
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 SS -'-
Le Locle Tél. 032/931 53 31 V,

Avec ses
y e u x
d ' u n
b l e u
q u a s i
transpa-
rent , elle
est plus
«In» que

«Out», Lois Andréa! «In» , à
l'image du tube qui l' a révélée
au grand public , suivi de «In-
somnies» , qui  est aussi le titre
de son premier album. Ce CD
qui s'inscrit dans une nou-
velle vague de chanson fran-
çaise: ici , pas d' ostentations
ni de démonstrations vocales
stériles , juste des mots et des
sons. «Insomnies» a été réa-
lisé par Jean-Patrick Allotiche ,
l'ai ter ego pygmalion de Lois ,
en collaboration avec Steve Me
Nichol - qui a travaillé récem-
ment sur l' album des Ail
Saints et de Robbie Williams.

CTZ
• Distr. Polygram.

CD Très «In»,
Lois Andréa!



«L'an 2000 et après?» Quand le
cinéma se mêle d'imaginer notre avenir
Jusqu'au 16 mars, Passion
cinéma propose un cycle
de neuf films consacré à
un thème d'une «brûlante»
actualité - l'an 2000 - et
d'une grande richesse ci-
nématographique: c'est
en effet depuis ses débuts
que le cinéma, art vision-
naire, a cherché à imagi-
ner comment sera l'avenir
de l'humanité. Pas très
gai, c'est le moins que l'on
puisse dire; mais fran-
chement passionnant!

Même si, à ses débuts , le ci-
néma «futuriste» avait des ac-
cents plutôt poétiques («Le
voyage vers la Lune» de
Georges Méliès , en 1902), il a
très vite utilisé son fantastique
pouvoir de mise en scène pour
offrir au public des visions
pessimistes (ou prophé-
tiques?) des années à venir: il
suffit de penser au mythique
«Metropolis» de Fritz Lang
(1927), qui décrit une société
extrêment hiérarchisée, iné-
gale au possible, située dans
un «lointain» 2026; mais
aussi au britannique «La vie
future» (1936) qui prévoyait
une apocalypse guerrière si-
tuée en 1940!..

Miroirs d'aujourd'hui
II faut toutefois attendre la

fin des années 60 pour que ce
genre de films deviennent lé-
gion, dans le climat très indivi-

«Los Angeles 2013», de John Carpenter. photo a

dualiste de l'époque, addi-
tionné de boom économique,
de guerre froide et de Vietnam.

Plusieurs cinéastes se sont
alors mis à créer des mondes

très crédibles qui constituent
aujourd'hui autant d'hypo-
thèses crédibles d'un avenir
possible; et qui , en fait , propo-
sent autant de miroirs défor-

mants du monde contempo-
rain , à l'instar de «Los An-
geles 2013», où John Carpen-
ter stigmatise la dérive puri-
taine et moralisatrice de
l'Amérique d'aujourd'hui!

De toutes ces hypothèses,
l'une des plus fascinantes est
sans doute celle de «La jetée»,
fabuleux moyen métrage
d'images (quasi) fixes de
Chris Marker, réalisé en 1963,
qui a par la suite insp iré «L'ar-
mée des 12 singes» .

Préserver le droit de rêver
Souvent insp irés par des ro-

mans de science-fiction (Phili p
K. Dick pour «Blade Runner»,
Bons et Arkadi Strougatski
pour «Stalker», Stanislas
Lem pour «Solaris»), ces films
ont tous pour dénominateur
commun de nous projeter
dans un futur très proche où
l'homme doit en quelque sorte
se battre pour avoir le droit de
rêver encore, à l'image de l'in-
croyable «Brazil» de Terry Gil-
liam, très libre — et formidable
— adaptation du «1984» de
Georges Orwell.

Comme si , profondément,
ces films semblaient tous exor-
ciser la peur de leurs auteurs
de ne plus pouvoir, un jour, rê-
ver et créer librement.

Frédéric Marre

• Neuchâtel, Apollo, La Chaux-
de-Fonds, ABC et Corso. Jus-
qu'au 16 mars.

«Pleasantville» surprend.
Après le génial «Truman
Show», voilà encore un
film qui jette un regard dé-
capant sur l'univers des
feuilletons télévisés.

L' argument de départ
pompe «Zelig» de Woody Al-
len. Un adolescent d' aujour-
d 'hui  et sa sœur franchissent
l'écran du poste de TV. Ils se
retrouvent projetés dans le
monde asexué et stupidement
insouciant d' une série en noir
et blanc des années cinquante:
«Pleasantville». Papa y rentre
toujours à la même heure pour
déguster le bon dîner préparé
par maman au milieu des sou-
rires ravis de sa petite famille.
Les disputes en restent à des
chicaneries et les voisins sont
toujours bienveillants .

Dépourvus de tout sens de
l'initiative, les personnages du
feuilleton sont en fait des lé-
gumes aux dents éclatantes,
rythmés par des gestes méca-
niques. Les pompiers ignorent
même ce qu 'est le feu , parce

qu 'ils ne savent que secourir
les chats dans les arbres!

Le virus du sexe
Dans cette bulle coupée de

la réalité, aseptisée , futile et
puritaine, les ados anachro-
niques importent deux virus:
le sexe et le goût de se cultiver.

De l'autre côté de l'écran
de télévision, photo rialto

En se mettant à forniquer, à
lire ou à peindre, les «dé-
viants» rosissent de plaisir,
suscitant l' opprobre de la ma-
jorité morale qui veut mettre
au ban les «gens de couleur»
et préserver la dictature pé-
père des conventions.

A l'instar de «Truman
Show», le film rend exem-
plaire l' enfermement sinistre
propre aux feuilletons. Le réa-
lisateur Gary Ross dénonce le
besoin étriqué qu 'éprouvent
certains spectateurs à se com-
plaire dans un univers rassu-
rant , car balisé de signes et de
repères bien identifiables (les
feuilletons modernes n 'échap-
pent pas à la règle!). Acquérir
ce confort, en sacrifiant sa li-
berté et son imagination , ou
conserver le goût de la vie et de
ses bourrasques imprévisibles,
tel est le choix que pose cette
fable suave. Il ne lui manque
qu 'un peu de rythme et de ru-
gosité.

Christian Georges
• «Pleasantville», Neuchâtel,
Apollo 3; 2h05.

«Pleasantville» L'horreur
tranquille du bonheur fabriqué

" PETIT ÉCRAN =
¦ LUNDI A 20H05 SUR TSR1.
C' est le film signé de l' américain
Ridley Scott «I^ame de fond»,
(«White Squall» , 1995)
qu 'Ariane Eerrier sorti ra de son
«Box Office» lundi soir. Basé sur
un tragique fait réel qui s'est dé-
roulé en haute mer dans les an-
nées 60 — il y a eu des morts —, ce
film relate un voyage initiatique,
un huis-clos terrible dans des pay-
sages hors du commun , où la
tempête fait l'homme. L'histoire?
Treize adolescents embarquent à
boni d' un grand voilier école bap-
tisé «L'Albatros», en compagnie
de douze autres garçons, pour un
voyage formateur de huit mois en
mer. Mais l'équi page va affronter
une terrible tempête, qui coûtera
la vie à quatre personnes, parmi
lesquelles la femme du capitaine.
De retour au port, justice et jour-
nalistes s'emparent de l'affaire,
mettant en cause les compétences
pédagogiques et la licence du ca-
pitaine. Un film qui vous en met
plein les yeux! / ctz

Comment réagi-
riez-vous si vous
n'aviez plus que
quelques jours à
vivre? Une co-
mète fonce ac-
tuellement sur
la terre et pour-
rait détruire
toute forme de

vie humaine. Le compte a re-
bours final est désormais enclen-
ché dans ce film au souffle des-
tructeur. Mimi Leder («Le pacifi-
cateur») diri ge une pléiade de
stars: Robert Duvall, Téa Leoni ,
Vanessa Redgrave, Maximilian
Scbell et Morgan Freeman (en-
core lui!). Du suspense, tle l' ac-
tion , de l'émotion, tles scènes à
couper le souffle (merci , les ef-
fets spéciaux!): tout est réuni
pour que «Deep Impact» marque
vos esprits à jamais. / pti
• Cassette DreamWorks à la
location.

K7 video Impact
absolu!

Les hommes
naissent et de-
meurent libres
et égaux en
droits: en tout
cas pas pour
tous les passa-
gers de
l'«Amistad».
Insp iré d'une

histoire vraie, le film de Steven
Spielberg retrace le voyage d'un
groupe d'esclaves africains: après
une mutinerie sanglante, ils es-
saient de rejoindre leur pays natal ,
mais Ixi Amistad est arraisonné et
les esclaves sont conduits aux
Etats-Unis pour être jugés. La ba-
taille acharnée autour de leur pro-
cès attire l'attention de la nation
toute entière... Pour ce film, Ste-
ven Spielberg s'est ollért une su-
perbe tête d'affiche: Morga n Free-
man et Anthony Hopkins. / pti
• Cassette DreamWorks à la
vente.

K7 vidéo Fresque
grandiose

Cinquième long métrage du
prometteur John Dahl , «Les
joueurs » brode une énième varia-
tion sur l' arnaque, le bluff et cette
volonté secrète de perd re (et de se
perdre) qui anime tous les «ac-
crus» du jeu. Abattant crânement
la carte de la fidélité au genre,
l' auteur de «Red Rock West» re-
visite en deux heures précises et,
ma foi , assez efficaces les étapes
obligées d' une dramaturg ie
(triomp he, chtue, rédemption)
qui a fait le charme de films
comme «L'arnaqueur» (Robert
Rossen, 1961) ou «Le Kid de Cin-
cinnati» (Norman Jewinson ,
1965). Mike McDermott (Matt
Damon) affronte un dilemme dé-
sormais classique: j oueur de po-
ker invétéré, il essaie de se payer
une nouvelle conduite; las , la dé-
tresse d' un vieux pote le ramène
aux enfers... / vad
• «Les jpueurs» («Rounders»),
Neuchâtel, Palace; 2h.

«Les joueurs» Dahl
repique au genre

«Feux follets» Aux
frontières du réel

Christoph Kùhn en Slovénie. photo sp

Mi-drame intimiste , mi-
film d'action, «Feux fol-
lets» a été tourné dans les
entrailles de la terre, où
deux personnages sont
condamnés à survivre en-
semble. Rencontre avec le
Zougois Christoph Kùhn,
cinéaste et... spéléologue.

- Qu'est-ce qui est l'origine
de votre scénario?

- Avant tout , mon goût pour la
spéléologie, que je pratique moi-
même; quand j ' ai découvert cet
univers , j ' ai voulu y tourner un
film , moins pour innover que
pour utiliser un studio aussi fas-
cinant! J' ai donc essayé de trou-
ver une histoire qui puisse se si-
tuer dans ce décor. En passant
quel ques jours dans les grottes ,
j ' avais aussi été frapp é par les
modifications de la perception;
les journées se rallongent sans
que vous le réalisiez. Après deux
semaines, le rythme des jou rs
passe à 48h de veille. En outre ,
j ' ai commencé à entendre et à
voir des choses , l'imaginaire et
le réel se sont brouillés. Je vou-
lais montrer ce phénomène à tra-
vers une histoire.

- A quel genre rattachez-vous
votre film? Que vouliez-vous
faire ressentir au spectateur?

- Je dirais que c'est un drame-
existentiel. En Suisse, certains
distributeurs l' ont considéré
comme un divertissement,
d' autres, en Allemagne, comme
un film d' auteur. Moi , je voulais
entraîner le spectateur dans le

voyage effectué par les deux pro-
tagonistes, dans un monde peu
connu. J' aimerais beaucoup
qu 'il me suive j usqu 'aux limites
de l'imaginaire et de la réalité.
Pour moi , le vieux qui vit dans la
grotte est une hallucination , il
traduit l'état d'âme des person-
nages, mais d' autres le perçoi-
vent autrement. Si je pouvais re-
faire le film , j e montrerais cet
état différemment , par le biais
d' autres project ions plutôt que
par un troisième personnage. Ce
vieil ermite trahit sûrement une
influence du romantisme alle-
mand , de Novalis par exemple,
mais je reconnais qu 'on peut
mal comprendre sa présence.

- Vous avez tourné en décor
naturel , en Slovénie: le défi en
valait-il la peine?

- On m 'a beaucoup reproché
cela. Mais je pense que j ' ai ob-
tenu un meilleur résultat de la
part des acteurs. Avec le ma-
quillage , on peut imiter des che-
veux sales, des blessures, mais
on ne peut pas modifier le re-
gard. Or ce que les acteurs ont
vécu dans cette grotte - ils ont
rampé, ils ont eu froid - s'est
inscrit dans leur regard. Par
ailleurs , ces grottes étaient ac-
cessibles sans corde, et elles ne
portaient aucune trace de civili-
sation , ni balustrades ni éclai-
rage.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Feux follets», Neuchâtel,
ApoUo 1; lh35.

Elle court, elle court
comme le fu ret, la célé-
brité mise en scène par
Woody  Allen. Elle f rôle
une actrice de second
ordre et la voici vedette de
cinéma, elle prête du gé-
nie à un peintre abscons,
elle entraîne dans son
sillage un p iètre p lumitif.
Elle couche dans le lit
d'une star hystérique et
p lace sur un p ied d'éga-
lité le skinhead et l'ecclé-
siastique, le fanatique du
Ku Ku Kl an et l'adoles-
cente obèse.

Objet du culte catho-
dique, elle entoure ses
grands prêtres d 'un halo
qui relègue dans l 'ombre
les fidèles. Ironique, f é -
roce, parfois désabusé,
«Celebrity» tend son mi-
roir, même pas défor-
mant, à notre société as-
soiffée de sensationna-
lisme, inféodée à la super-
fîcial ité: on a les célébri-
tés que Von mérite.

Dominique Bosshard

Humeur
Course à
la célébrité

Dans le cadre des mini-
séries de téléfilms qu 'elle
produit avec beaucoup de
bonheur, la chaîne de télé
Arte a demandé à plu-
sieurs jeunes cinéastes
d'imaginer une histoire
qui se déroulerait pile au
passage du millénaire ,
entre le 31 décembre 1999
et le 1er j anvier 2000. Le
Brésilien Walter Salles , le
Belge Alain Berliner, le
Malien Abderrhamane Sis-
sako , la Hongroise Idliko
Eniedy ou le Taïwanais
Tsaï Ming-Liang se sont
prêtés au jeu avec, il faut
l' avouer, plus ou moins de
bonheur. Les meilleurs de
ces (télé)films connaissent
aujourd'hui une distribu-
tion en salle, dans des ver-
sions généralement plus
longues! Passion cinéma
propose ainsi de découvrir
dans ce cadre, en grande
première (et en attendant
la suite), le film du Cana-
dien Don McKellar, «La
dernière nuit» , qui raconte
rien moins que... la fin du
monde!

FMA

Une série
pour passer
à l'an 2000

Comédie noire outrancière
et grand-guignolesque, «Very
Bad Things» («De très vilaines
choses») emprunte allègre-
ment au canevas de «Petits
meurtres entre amis» (1994),
drague ouvertement dans l' ar-
rière-cour du volontairement
très vulgaire «Mary à tout
prix» (1998), en saupoudrant
le tout d' un brin d' affectation
très «tarantinesque».

Pour son premier long mé-
trage, l' acteur Peter Berg n 'a
pas fait dans la dentelle. Re-
traçant un enterrement de vie
de garçon qui tourne au cau-
chemar, il organise un véri-
table jeu de massacre censé
clouer au pilori la bêtise
crasse de l'Américain moyen.
A la veille de se marier, Kyle
(Jon Favreau) fait une der-
nière virée à Las Vegas avec
ses quatre meilleurs amis ,
Adam , Michael , Charles et Ro-
bert. En tuant accidentelle-
ment (?) une prostituée, l' un
d' entre eux met en branle un
drôle d' engrenage dont Robert
(Christian Slater) est le plus
inquiétant rouage!

Assailli par ce spectacle de
la bêtise à l'état pur (parfois
drôle) , le spectateur cherche
en vain un petit signe d'huma-
nité, juste une étincelle qui
prouverait que le sieur Berg
n 'est pas qu 'un monstre de
roublardise!

Vincent Adatte

• «Very Bad Things», Neuchâ-
tel, Rex, La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; lh42.

«Very Bad Things»
Un très vilain film



COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec les paroisses
du Temple du Bas et de la Ma-
ladière, Mme M. Durrer, MM. F.
Jacot et P.-H. Molinghen.
TEMPLE DU BAS. Regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIERE. Regroupement à
la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Y. de Salis
(garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. E. Me Neely.
LA COUDRE. Samedi 20 fé-
vrier à 18h, culte, sainte cène,
préparé par le Conseil parois-
sial. Pas de culte dimanche 21
février au Temple.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G.
Labarraque; 12h, repas com-
munautaire. Mercredi 24 février
à 15h30, culte à la salle à man-
ger du Home, M. G. Labar-
raque. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10 Uhr, Got-
tesdienst in Colivet, Prfn E.
Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15(en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
10h45 (en portugais), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.

| MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU

I TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
' 10h, culte (garderie et école du

dimanche). Ma 20h, étude bi-
blique. Ve 19 à 20h, soirée ou-
verte à chacun.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h PAP
(Groupe de jeunes, Orangerie
1). Di 9h30, culte famille; 19h,
prière. Je 20h, groupe de mai-
son.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène, culte des enfants (garde-
rie); 18h, culte «nouvelle for-
mule». Jeudi 25 février à 20h,
étude biblique «Bible en
mains».
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 10h, culte - l'Eglise
en Argentine - garderie.

! EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.

EGLISE EVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du di-
manche - garderie); 19h, «En
avant la musique», réunion mu-
sicale avec la participation du
Josué Brass. Ma 14h30, Ligue
du Foyer - groupe de dames. Je
12h, soupe pourtous; 20h,
étude biblique - prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHATEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sajnte cène, Mme D. Collaud.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Culte à
Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme E. Berger.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M.
P. Haesslein.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, C. Bâcha.
BOUDRY. Di 10h, culte tous
âges, sainte cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, A. Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, tous âges, sainte
cène, B. DuPasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
avec la chorale.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NEO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Zbinden (garderie et école du
dimanche). Heure de la joie,
tous les mercredis de 11h30 à
13h45. Etude biblique, le 2me
jeudi du mois à 20h. Réunion
de prière, le 4me jeudi du mois
à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Combamare 19, nouveau lo-
cal). Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
CRESSIER CORNAUX-
ENGES THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte tous âges à Enges.
HAUTERIVE. Di 20h, célébra-
tion de la parole. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARI N-ÉPAGN 1ER. Di 10h,
culte des familles.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
pourtous (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à l'église;
10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Di 10h, messe - groupe
liturgique.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe Mission italienne - gar-
derie et accompagnement des
enfants à la cure.
MARIN ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe, Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
11h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
salle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: salle des Voûtes 1.

VAL DE TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Di 19h, culte - com-
munion.

LA COTE-AUX-FEES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte - communion;
19h45, culte avec jeunes.
Môtiers. À Fleurier.
St-Sulpice. À Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte -
communion.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h, à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille; di 10h30, messe des
familles (Action de Carême).
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h,
messe dominicale.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGELIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

ENTRE-
DEUX-LACS

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte d'ouverture du temps de
Carême, D. Guillod, sainte
cène.
LES BULLES. Di 20h15, culte,
D. Guillod.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Al-
lisson.
SAINT-JEAN. Di 9h45 , culte,
J. Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D.
Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte,
P. Tripet, sainte cène, partici-
pation du Chœur mixte.
LES EPLATURES. Di 10h,
culte à l'Abeille ou aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h15, culte
au Foyer, S. Perret.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahlo, mit
Frau Pfarrer S. Jossi-Jutzet.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe des familles; di 10h 15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe (chorale); 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe d'ouverture
de la campagne des trois
œuvres d'entraide, avec la pa-
roisse du Grand Temple, pas-
teure Daphné Guillot.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe
dé jeunes à l'Action Biblique.
Di 9h45, culte. Me 20h, nou-
velles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Sa 19h, soirée afri-
caine avec le groupe FAKUMI
de Winterthur. Di 9h45, culte
avec la participation du
groupe FAKUMI. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 14h, La
Récréation - Echange d'habits
pour nous et nos enfants;
20h, partage biblique, Gen-
tiane 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). Di 9h30, culte (école
du dimanche, garderie), béné-
diction. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe dé jeunes à l'Action Bi-
blique - souper crêpes. Di
9h45, culte (garderie d'en-
fants, école du dimanche). Ma
18h30, catéchisme. Je 14h, ar-
tisanat missionnaire; 20h,
étude biblique; un petit pro-

phète.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Ve 19h30, groupe de
jeunes. Rendez-vous à la pati-
noire. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, semaine des
cellules de prière dans les
maisons. Je 20h, soirée de
louange et prière.
MENNONITE: (Les Bulles
¦|7). Di 10h, culte, sainte cène.
EVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag 20 Uhr, wir singen. Diens-
tag 9 Uhr, Gebetsmorgen;
14.30 Uhr, Seniorenstunde.
Donnerstag 20 Uhr, Bibelstu-
dium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert,
Crêt 97, 2e et 4e dimanche à
14h.
AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de
la primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JEHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocrati que, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte
d'installation du pasteur P.
Wurz, sainte cène (garderie

. d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45 , culte au temple.
SERVICE DE JEUNESSE:
Sur les Monts. Je 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
Maison de Paroisse. Ve
16h, culte de l'enfance de 5 à
10 ans.
LES BRENETS. Di 9h45, culte
d'installation du pasteur P.
Wurz au temple du Locle.
HÔPITAL DU LOCLE. Di
9h45, célébration animée par
la Mission catholique ita-
lienne.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau
Pfarrer S. Jossi-Jutzet.
LA BRÉVINE. Di 10h 15, culte,
Fr.-P. Tùller; 9h30, école du di-
manche; 14h30, culte à Bé-
mont.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di
9h, culte, Fr.-P. Tûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, école
du dimanebe, garderie. Ma
20h, réunion de prière à la
Salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45 messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non commu-
niqué.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec le Lieutenant Flùc-
kiger.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di pas de
culte à10h. Culte en commun

au Temple a 9h45. Di/lu/ma a
20h, Jean-Pierre Besse à la salle
de paroisse.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte, école du dimanche;
20h, prière. Lu 20h, groupe
Contact. Ma 14h30, prière des
dames. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 etje 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18H30, étude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
des familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (réfectoire STPA,
ouest du centre sportif). Je 20h,
réunion de prière (ch. du Louve-
rain.6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte. Ma 20h, groupe
de partage biblique à la cure.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue al-
lemande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein Got-
tesdienst
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non communiqué.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles. Di 9h, messe
de communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas d§ messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Michel En-
glert (garderie et écoles du di-
manche). Je 20h, étude biblique
animée par M. Louis Perret.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte, avec le
capt. P.-A. Bugnon. Me 14h,
Ligue du Foyer avec la major E.
Thôni. Je 16h30, heure de joie
chez Geiser.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe des jeunes.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES ,
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte.

L'Evangile
au quotidien se touve
en page Carnet

JURA BERNOIS
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F DE 3 PIÈCES M
I Dégagement, ensoleillé.^!
/ Fr. 675 - ce. mm
I Libre tout de suite. 9\
f 132-43258 ^̂ ^̂ 9

mf^m\ C A LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds
tàÔ

« Surface commerciale
f d'environ 350 m2

sur 2 niveaux, divisible.
.2 Conviendrait pour
°S -bureauxg
>» - ateliers
® Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI. ,32,382, /Wlt

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Rue Fritz-Courvoisier 34c/d
dans quartier tranquille avec place de jeux

31/2 et 41/2 pièces
Cuisine agencée, balcon.

Libres pour date à convenir.
Garage collectif , Fr. 120 - 5

Fidimmobil SA: Tél. 032/729 00 62 î

d̂ A vendre ^
T^ Numa-Droz

V La Chaux-de-Fonds

Bfe'f SifLî* »i
Bel immeuble partiellement rénové
• Immeuble de 3 étages + sous-sol
• 3 appartements +1 duplex rénové
• Conviendrait à artisan ou commerçant |

^ 
Investissez vos avoirs dans l'immobilier, »'une valeur sûre
Derrendez une notre sdHez in lendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
A

A louer à Neuchâtel
dès le 1er juillet 1999

Place Pury 13

Bureaux
170 m2

dans immeuble prestigieux
en cours de rénovation.

PRIO WATERHOUS^COPEFS Q
Renseignements: Ph. Goumaz

tél. 032/722 37 19
7R.1BR9R7

VJ A vendre ^
T  ̂La Chaux-de-Fonds
W Fritz-Courvoisier

?Appartement de Wh pièces
• cuisine agencée à rénover
• surface habitable 79 m2
• garage individuel avec eau et électricité s
• 2ème étage Sud-Ouest • S
•à proximité des transports public, 3
des commerces et des écoles

Charges financières mensuelles avec
?Fr. 24*000.- de fonds propres : Fr. 420.-

/mois + charges PPE, y compris garage.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dinfomiations : www.geco.ch 

^
4

¦2Z5B338S3
m g SERVICE
¦ i DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER
LE LOCLE

Rue des Primevères 11
Appartement de 4 pièces,
3e étage nord, cuisine agencée,
balcon.
Fr. 695.- (charges comprises),
Avec service de conciergerie
(Primevères 9-11).
Rémunéré à part Fr. 800.-/mois

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 umm

RTim
LA RADIO NlUCHAULOISE

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 Le billet
d'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 820, 13.50 Petites an-
nonces 8.45 Jeu 8.50 Réac-
tions au téléphone 9.30, 13.35
Météo régionale 9.35 Les
pouces verts 9.50 Notes de lec-
ture 10.15 Paroles de chansons
11.25 L'invité RTN 11.45 La Ti-
relire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problemo 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.40 Définit ions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in
ici 19.30 Musique Avenue

¦̂ yyJM
r. U.IMiM.'NlI'fiM

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00.15.00. 16.00.17.00
iFlash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Réveil-express 8.15, 12.45
Emploi 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel 9.05 Transpa-
rence 9.15 Saga 9.30, 17.20
Agenda 10.15 Billet 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sketch 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Platine 13.30 Verre Azur
17.05 Ultimo 17.30 Le CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Titres 19.02 Scanner
20.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

IrjjD1 Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Éphémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 , 14.00 , 15.00 , 16.00 ,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25, 11.45 Qui

dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 1b.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

y**' <?N(jy vàr 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 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (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 au XVIIe siècle 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique
d' abord. Vocal ises 15.30
Concert. Jean-François Heis-
ser , piano: Debussy, de Falla,
Dukas , Fauré , Albéniz 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Léon Fleisner, pia-
niste 20.03 Da caméra 20.30
Orchestre de Chambre de
Lausanne: Sibelius , Saint-
Saëns , Fauré, Brahms 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme
de nuit

rll/l 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 Musique. Bach ,
Brahms , Liszt , Schubert
16.30 Figures libres 17.00
Musique , on tourne 18.06
Scène ouverte. Tea for two
19.00 Histoires de Lieder
19.40 Prélude 20.05 Concert
franco-allemand. Orchestre
Philharmonique de Radio
France: Bizet, lekeu, Chaus-
son 22.30 Musique pluriel
23.05 Jazz-Club

^X c . ,. . I^N #̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 15.05 Siesta-Vi-
site 17.00 Welle 1 -Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Lùp-
fig und mûpfig 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 HorspieT 20.30
Zooga-n-am Booga landuf und
landab 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

n Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16.15 L'erba del
vicino 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.55 Buonanotte
bambini 20.10 Dancing Fever
20.40 Guarda la radio. In
contemporanea con l'emis-
sione TV. Notiziario. II suono
délia luna. Successi, ritmi , no-
vità. Juke-box 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Grand boulevard.

CRANS-MONTANA
A vendre aux enchères

à la suite d'une fallite
appartement 3V? pièces
rénové, plein centre, vue, calme.

Prix sacrifié!
36-309467'4»4

AmWW : f SAINT-IMIER M̂
M Clef 39 M

f APPARTEMENT M
IDE 2 PIÈCES à

f Balcon. m\
I Libre tout de suite. Mm
I Fr. 490 - charges comprises, mk

W Clef 23 M
W APPARTEMENT M
f DE 3 PIÈCES M
J Cuisine agencée , balcon, m\W\

f 1er étage. 
^̂ Kl

/L ibre tout de suite. AM
f Fr. 780 - charges comprises. 9m

f SAINT-IMIER A
m Soleil 38 M

W APPARTEMENT M
f DE 3 PIÈCES M
f Ensoleillé, balcon, rez. m\

Libre: 1er avril 1999. M

f Fr. 620- charges comprises. |̂

LA CHAUX-DE-
FONDS
Rue Jaquet-Droz 12

Magnifiques bureaux
de 115 m2

- Fr. 1733.-ch. comp.
- Situés au 2ème étage d'un

immeuble avec ascenseur
- Excellente situation au coeur

de la ville
- A proximité des transports

publics et des commerces
- Libres de suite ou à convenir

wincasa
n

Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

www. wincasa.ch

41-395047

132 44081 GÉRANCE
_  ̂¦ CHARLES BERSET SA

.̂ T â
^̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

Y |_ Tél. 032/913 78 35

CC I A LOUER POUR
2 Hi DATE À CONVENIR

CÔ ce LA CHAUX-DE-FONDS
<t S?
fS 2* Composé d'une surface
j S  2 de vente et d'un appartement

S
" de 4 pièces.
LU

Rue Numa-Droz UNPI



I TSR B I
7.00 Minizap Z49/5/3 8.05 Une
histoire d'amour 9725987 8.35
Top Models 2067646 9.00 Le
monde de Ludovic. Film de
Jean-Pierre de Decker , avec Di-
dier Berzace 5770797 10.35 Eu-
ronews 252745/ 10.55 Les feux
de l'amour «3056411.40 Hart-
ley cœurs à vif 272/567

12.30 TJ-Midi 797600
12.50 Zig Zag café 5161426

On peut pardonner,
mais on ne peut pas
oublier

13.55 Nash Bridges
Objets trouvés 9912703

14.45 Agence Acapulco
134567

15.25 Les anges du
bonheur 82W703

16.15 Un cas pour deux
7276/6

17.15 Les repentis 180529
Drôle de relève

18.05 Top Models 9/0/97/
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 659203

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 45/45/

19.00 Tout un jour 374987
Tout chaud

19.15 Tout sport
BanCO JaSS 2752987

19.30 TJ-Soir/Météo
583074

20.05 C'est la vie 960546
Esprit de compétition

20.50
L'inStJt 370722
A quoi ça sert d'apprendre?
Série avec Gérard Klein
Dans le petit village de Mor-
laix , Victor Novak est
confronté à des élèves en
grave échec scolaire. Le fils
d'un ingénieur surdiplômé au
chômage et celui d'un riche
commerçant qui n'a même
pas son brevet élémentaire ,
entre autres

22.20 Dangereuse
alliance 2223277
Film de Andrew
Fleming
Trois jeunes filles du
lycée sont qualifiées
de dérangées ou de
sorcières. Elles prati-
quent la magie!

0.00 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Sélection très
naturelle 504778

0.45 Soir Dernière 2591204

7.05 ABC News 7646/ 797 7.20
Info 16920380 7.35 Teletubbies
29596635 8.05 1 an de plus
9236497/ 8.55 Infos 953377979.00
Rendez-vous. Film 66285/5510.20
Surprises 83547/5510.30 La se-
maine des guignols 87107364
10.55 Territoire comanche. Film
9690343212.30 Un autre journal
40993/5513.40 La voie est libre.
Film7263660fl 15.10 TV+ 69637600
16.10 Mad Dogs. Film 31269432
17.35 H. Comédie 8004/98718.00
Blague à part . Comédie 73/4097/
18.25 Info 5882/27718.30 Nulle
part ailleurs 93775/42 21.00 La
nuit des guignols - La fiction
4625043222.00 Les 10 premières
années 33945838205 Le journal
du hard 12210223 2.15 La nym-
phomane impériale. Film ero-
tique 5/8/09/4 3.35 Jean-Noël
René Clair 763973/0 3.50 Sur-
prises 763928654.05 Les raisins
de la mort. Film 11657136 5.35
Deux filles d'aujourd'hui. Film
43943310

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 84650345
12.25 Les repentis 52631161
13.10 Surprise sur prise
5864706813.25 Un cas pour deux
W602722 14.30 Soko , brigade
des stups WW7249 15.20 Der-
rick: Carmen 23/73 / 55 16.20
Woof: un pour tOUS 75/28797
16.50 Superboy 48076/0917.15
La saga des Me Gregor 15703567
18.05Topmodels 50903/5518.30
Les repentis: le choix de Li Ann
4004663519.20 Les nouvelles
filles d'à côté 6356206819.50 La
vie de famille: Steve s'en va
19763068 20.15 Ellen 67672335
20.40 Chicago Hospital: capitu-
lations/La valse des parents
3/343567 22.20 Ciné express
89285/8022.30 La PDG Perverse.
Film erotique 6745079723.45 Un
cas pourdeux: 70 000 DM en es-
pèces 41103068

9.30 Loft story 640987229.55 Sud
4/57598711.35 Larry et Balki
24149258 12.00 Seconde
49479161 12.30 Récré Kids
9409063513.35 La panthère rose
2688489014.25 BalthuS 36763074
15.40 Pistou 4/9938/916.05
Docteur Markus 595778/916.55
Vol au vent. Doc 6225916117.20
Seconde B: bande à part
4296689017.50 Les deux font la
loi 24/3262818.15 Diligence-ex-
press 309325/319.10 Flash infos
707/78/919.35 Tel père, tel fils
70624/55 20.00 Larry et Balki
8383334520.25 La Panthère rose
87467345 20.35 Pendant la pub
926/9/5520.55 Fils de l'étoile et
du matin. Téléfilm de Mike
Robe avec Gary Cole et Rosanna
Arquette 89385161 22.30 Pleins
feux: Monaco en images
19020682 23.00 Hercule Poirot:
comment poussent donc vos
fleurs? 73699722 23.55 Un mil-
lion de dollars de bons volatili-
sés 85659567 0.45 Au pays des
mille rivières. Doc 17643204

8.35 Les tribunes indiennes
26872703 9.10 Tsar Boris
2/70207410.00 Divorce , quand le
rabbin s'en mêle 68803/0910.50
Gadgets et inventions 23013635
11.05 Lonely Planet 12698426
11.55 Objectif Lune 86312987
12.50 Métiers oubliés. Pyré-
nées 66645/5513.20 L'Italie au
XXe siècle /394689013.55 Parois
de la mémoire 2496379714.20
Chasing Marc Behm 88703703
14.55 Sur les traces de la nature
96785432 15.25 Nos ancêtres
14183513 15.55 Envoyé spécial
au paradis 62640364 16.30 La
route de Bolivar (1/2) 3/59345/
17.25 Batai l les du passé
744/9426 18.25 Le maillot de
bain 6477206819.10 Voyage
dans l'Arctique 6356442619.40
Max Roach 4650545/ 20.35 La
guerre du Vietnam (3/3)

30/ 79364 21.30 Zoo , état des
lieux 2537742622.20 John Dillin-
ger 8/82024223.10 Grandes ex-
positions 664/809323.35 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
889//5480.30 Cinq colonnes à la
une 9452/0921.25 Gadgets et in-
ventions 28449952

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
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
TAFgesundheit 14.35 Die Tier-
welt der BBC 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
TAFlife 17.00 Cocolino 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
scht e Familie 20.30 Quer 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.15 Textvision
11.20 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiomale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Cres-
cere , che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 Mi retorna
in mente 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Guarda la Radio 2 22.10
OI sospett. Sit-com 22.50 Tele-
giornale 23.10 Ricordanto ¦He-
mingway. Film 1.10 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25 Die
Fledermaus. Operettenf i lm

12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Das
Winterfest der Volksmusik
22.00 Exklusiv 22.30 Tagesthe-
men/ Bericht aus Bonn/Sport
23.05 Heut steppt der Adler
0.35 Nachtmagazin 0.55 Schuld
kennt kein Vergessen. Melodo-
rama 2.25 Rufmord. Gerichts-
film 4.05 Herzblatt 4.55 Quer

0%$4»] .
9.03 Ski nordisch 11.45 Weiss-
blaue Wintergeschichten
12.45 Ski nordisch 14.40
Natùrlich die Autofahrer 16.00
Heute 16.10 Zwei Munchner in
Hamburg 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute 19.25 Der Lan-
darzt 20.15 Die Mord-kommis-
sion21.15DieReportage21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Die Elefantenbraut. TV
0.15 Heute nacht 0.30 Vers-
teckte Kamera - Das Original
0.55 Rache ist sùss. Komôdie
2.20 Aspekte 2.50 Wiederho-
lungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Abenteuerwelt
15.30 Familie Superschau 15.35
Als die Tiere den Wald verlies-
sen 16.00 Das Brandenburger
Kochstudio 16.30 Sag die
Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15Himmel und Erd18.50 Ré-

gional 20.00 Tagesschau 20.15
Frôhlicher Weinberg 21.30 Ak-
tuell 21.45 Nachtcafé 23.15 Ak-
tuell 23.20 100 deutsche Jahre
23.50 Mutter und Sohn 0.20
Himmel und Erd 0.50 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schon 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 1212.30
Notruf taglich 13.00 Bârbel
Schafer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00. Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Das Clubschiff 21.15 Guten
Morgen Mallorca 22.15 7 Tage ,
7 Kopfe 23.15 TV Kaiser 0.00
Nachtjoumal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Das
Clubschiff 2.50 Nachtjoumal
3.15 Stern TV 4.55 Zeichen-
trickserie

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame , Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John ,
M.D. 15.00 Star Trek 16.00
Baywatch NLghts 17.00 Jeden
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Nach-
richten 18.50 Taglich ran 18.55
Blitzlicht 19.15 Extrême Ghost-
busters 19.45 Men in Black.
Série 20.15 Star Trek 21.15
JAG 22.15 Ran Fussball 23.15
Die Harald-Schmidt-Show
0.15 Spot On! 0.20 Silkwood.
Pol i t thr i l ler  2.35 Wieder-
holungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Tous en scène. De Vin-
cente Minnelli , avec Fred As-
taire . Cyd Charisse ( 1953) 22.00
Victor/Victoria. De Blake Ed-
wards , avec Julie Andrews ,
James Garner (1982) 0.35 The
Karaté Killer. De Barry Shear ,
avecRobert Vaughn(1957)2.15
Mot de passe: courage. De An-
drew L. Stone , avec Birk Bo-
garde (1962) 4.15 Le perceur de
coffres. De et avec Ray Milland,
avec Barry Johns (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Da quando sei mia.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.05 II tocco di un an-
gelo. Teleflm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Tgl 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Navigator 20.50 SuperQuark
22.55 Tg 1 23.10 Bruno aspetta
in macchina. Film 0.45 Tg 1
notte 0.55 II grillo 1.20 Aforismi
1.25 Sottovoce 1.40 II regno
délia luna. Anima. Angeli 2.55
A corne Andromeda (5). Film
3.55 L'occhio del diavolo. Film
5.15 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.00
QueH' uragano di papa. Téléfilm
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 13.55 Sci nordico: Cam-

pionati del mondo 14.20 lo amo
gli animali 14.40 Ci vediamo in
TV 16.00 La vita in diretta 18.15
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Furore
23.00 Dossier 23.45 Tg 2-Notte
0.10 Oggi al Parlamento 0.30 Un
delitto italianc. Film di Pasolini
2.10 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.20 Sanremo
Compilation 250 Diplomi uni-
versitari 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 qjotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 La più bella estate délia
mia vita. Film TV 17.45 Veris-
simo 18.35 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 SuperPaperissima 22.40
Spéciale Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Te 'e-visioni 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del S3ber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Notcias 13.55 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Al habla 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.25 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Gente
21.00 Telediar io-2 21.50
Concurso 0.15 Algo mas que
Flamenco 1.00 Telediario-3
2.00 Los pueblos 2.30 Nano
4.00 C ne. Holocausto 2000
5.30 Mundo chico

HaïTâV

8.15 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos An-
jos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Retrato das II-
has 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
jornal 21.45ContraInformaçào
21.50 Financial Times 22.00
Porto Santo 22.30 Noticias Por-
tugal 22.45 Acontece - Pro-
grama 1000° 0.30 Jornal 2 1.00
Terra Nossa 1.30 Mâquinas
2.00 Futebol: Sporting-Rio Ave
3.45 24 Horas 4.15 Remate 4.30
Os Lobos 5.00 Noticias de Por-
tugal

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum Plus
(R). Télé-travail , oui , mais à
quelles conditions? 20.56 La mi-
nute fitness: bien-être 21.00,
22.00,23.00 Passerelles: Rap et
catéchisme. Avec Roland Feitk-
necht

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR g I
7.00 Euronews //8402588.10Té-
léScope (R). La vie... trop tôt
63/528/99.05 Racines (R). Jour-
nal d'un adieu 342839719.20 Ski
nordique. Championnats du
monde. 30 km messieurs , libre
56959074

12.05 La petite maison
dans la prairie
Laura Ingalls Wilder
(1) 74558/6/

12.20 Ski nordique
Championnats du
monde
15 km dames , libre

64243432
14.45 Les Zap 79545987

II était une fois...;
Mission top secret ;
Alix; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac

19.00 Videomachine
48313513

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 59654703
Am Taxischtand

19.40 L'italien avec
Victor 29630426
AH'albergo

20.00 Cinéma 83842093
Une bien brave bête
Dancing
Le temps d'une fugue

20.15
Les démons de
JéSUS 99372838
Film de Bernie Bonvoisin,
avec Thierry Frémont, Vic-
tor Lanoux

Les Jacob vivent dans un pa-
villon de banlieue. Le père en-
tretien sa hargne dans l'al-
cool , les deux grands frères
font dans l'arnaque, leur sœur
est la seule qui travaille

22.15 Tout un jour 25764906
22.30 Soir Dernière

32037722
22.50 Tout sport 34053548
22.55 Bernie 64966703

Film de Albert ¦

Dupontel
0.15 Zig Zag café

28858310
1.05 TextVision 66240020

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
54411567 6.45 Journal 54801628
6.55 Salut les toons 877598/9
8.28 Météo 3627/06009.05 Jeu-
nesse 4/288906 11.10 Hooker
53563567 12.05 Tac 0 Tac
56740890

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56749/6/

12.15 Le juste prix
32389600

12.50 A vrai dire 18389258
13.00 Journal/Météo

96401221

13.45 Les feux de
l'amour 24430068

14.35 Arabesque /5907277
Soins à domicile

15.30 La loi est la loi
Cauchemars .377/9703

16.25 L'homme qui
tombe à pic 90726155
Soldat d'infortune

17.15 Sunset Beach
75980277

17.40 Bervely Hills
91612987

18.30 Exclusif 24/55/6/
19.05 Le Bigdil 11219141
20.00 Journal/Météo

53344722

20.50
Les enfants de
la télé 12665635

Divertissement présenté
par Arthur et Pierre Tcher-
nia

Invités: Ticky Holgado, Patrick
Bosso , Patrick Fiori , Jean-Pierre
Pernaut , Nadia Farès

23.10 Sans aucun doute
Spécial sécurité (2)
Police et gendar-
merie 25086068

1.00 TF1 nuit 9/55/96/1.15Très
chasse 56297//7 2.10 Histoires
naturelles 157098463.00 Repor-
tages 46787285 3.25 Mode in
France /579/827 4.15 Histoires
naturelles 903003/7 4.45 Mu-
sique 7/584020 5.00 Histoires
naturelles 6/5974025.55 Les an-
nées fac 41601117

yÊL France 2
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6.30 Télématin 87234600 8.35
Amoureusement vôtre 61914971
9.00 Amour , gloire et beauté
59896/55 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 36790093 10.50
Flash info 5735756711.00 Motus
36034884 11.40 Les Z' amours
5083/6/6 12.10 Un livre , des
livres 5674770312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56744616

12.20 Pyramide 32384155
12.55 Journal/Météo

62484838
13.50 Derrick 89344187
14.55 SokO 35075600

Un type intéressant
15.45 La Chance aux

Chansons 30569548
16.45 Des chiffres et des

lettres 66i wi6i
17.05 Un livre , des livres

28243987
17.10 Cap des Pins 7792/797
17.40 Hartley cœurs à vif

48958364
18.35 Je sais rien mais

je dirai tout 32062180
Film de et avec Pierre
Richard, avec aussi
Bernard Blier,
Bernard Haller

19.55 1000 enfants vers
l'an 2000 75304857

20.00 Journal/ Météo/
Point route 53343093

20.55
Maigret smosu
Maigret a peur
Série avec Bruno Cremer

Alors que Maigret visite un
ami dans une petite ville de
province où ont été commis
deux meurtres, un troisième
est perpétré. La rumeur pu-
blique désigne un coupable

22.40 Un livre, des livres
41296906

22.50 Bouillon de culture
Le ciel , la météo et
les jardins 27187987

0.00 Journal 94204223 0.20
L'idiot. Film de Akira Kurusayva,
avec Masayuki Mori 41901594
3.05 Mezzo l'info 396398463.20
Envoyé spécial 6/2239335.20 Ni-
caragua: situation de l'enfance
5785500 1 5.35 Portraits d'ar-
tistes contemporains: Raynaud
65911846 6.15 Anime ton week-
end 68079759

^m 1
^S France 3 I

6.00- Euronews 92954364 6.45
Les Minikeums. 3663634510.35
Famé. Les années 60 66784068
11.30 A table! 92694426

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 82583722

13.22 Keno 232070277
13.25 Parole d'Expert!

60618161
14.25 Mère et fils 63413567
14.55 Simon et Simon

Tonton Brown
Reviens Marlowe

4378597 1
16.40 Les Minikeums

48477600
17.45 Le Kadox 32513819
18.20 Questions pour un

champion 73008277
18.50 Un livre, un jour

10238838

18.55 Le 19-20 33483068
20.05 Cosby 5490118O
20.35 Tout le sport

A ïoo iomH Ï Q Q I Q I 3

20.55
Thalassa 73020258

Le Grand Master
des Bahamas
Pour la plupart des quelque
50 îles habitées des Bahamas ,
le cordon ombilical qui les re-
lie au monde est le bateau de
la poste

22.00 Faut pas rêver
Escapade en Ile de
France
Reportages: Maurita-
nie: Les maîtres de
l'eau; France: Sous
les pavés, la musi-
que; Vietnam: Le pont
Doumer 66239616

23.05 Soir 3/Météo
24246074

23.30 Les Dossiers de
l'histoire 15969068

La fin du France
0.25 Libre court 16384914
0.50 La case de l'oncle

DOC 67063681

1.45 Nocturnales
Jazz à volonté

57112136

j 9W La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 63792426
6.45 Emissions pour la jeunesse
57/87/90 8.00 Au nom de la loi
//509277 8.30 Allô la terre
384079068.50 Toque à la loupe
62752258 9.00 Philosophie
94043677 9.25 Kilomètre delta
19365074 9.55 Cinq sur cinq
1386754810.15 Galilée 22132513
10.40 La fabuleuse histoire de
la robe de mariée 5377888411.35
Le monde des animaux 91979451
12.05 La vie au quotidien
650996/612.20 CellulO 88040258
12.50 100% question 85461664
13.10 Forum terre 22140529
13.30 La vie au quotidien
8350543213.45 Journal de la
santé 7560560014.00 Maxime Le
Forestier 4622907414.40 Vies de
toubib 7502772215.30 Entretien
70301971 16.00 Olympica
7030260016.30 Le magazine ciné
48/2283917.00 Au nom de la loi
4777239817.30 100% question
9535352917.55 Couples légen-
daires 9/97088418.30 Les lacs
perdus du Pacifique 62522695

MH Arte
19.00 Tracks 670074
19.45 Arte info 355548
20.15 Palettes 269797

Jean-Honoré
Fragonard

£UiH«J 927398

L'enfant désiré
Téléfilm de Johannes Fa-
brick, avec Vasiliki Kana-
kis-Roussi

Nico et Paula se lancent dans
la course à l'adoption. Mais le
jour où l'enfant tant attendu
paraît, chacun se trouve sou-
dain pris par ses obligations
professionnelles

22.15 Contre l'oubli
3820631

22.20 Grand format:
Calcutta 6370432
Documentaire de
Louis Malle

23.55 Un grand amour
Film de Otto Premin-
ger (v.o.) 5148242

1.20 En suivant Eddy (R)
Documentaire

95039223

[M \ M6_
8.00 M6 express 69176529 8.05
Boulevard des clips 73663884
9.00 M6 express 40684659 9.35
Boulevard des clips 23339548
10.00 Mo exprès s 69743/8010.05
Boulevard des clips 31811838
11.00 M6 express 79/8488411.05
Boulevard des clips 21370797
11.20 Seuls au monde! 55384345
11.50 M6 express 304/7838

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 50254398
La vérité sort de la
bouche des enfants

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'orgueil du village

62280567
13.30 Au secours, papa

divorce 77960890
Téléfilm de F. Gerber

15.15 Les routes du
paradis 28003987

16.05 Boulevard des
Clips 95431884

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27069277

18.25 Lois et Clark 8339/97/
Lex Lutnor, le retour

19.20 Mariés, deux
enfants 99556277

19.54 Six minutes 457753838
20.10 Notre belle famille

10955242
20.40 Politiquement rock

35019277

£UiUU 79814819

Engrenage infernal
Téléfilm de Dav id Paine,
avec Jack Scalia, Eddie
Vêlez, Richard Lynch

Ecœurés par le fonctionnement
de la police, deux inspecteurs
décident de braquer un truand
pour se faire de l'argent

22.20 X-Files: l'intégrale
Le message
Masculin féminin

24872838
0.05 Le live du vendredi

The Co-rs 12028m

1.15 Boulevard des clips 34268759
2.15 Culture pub 710111172.35
Fréquenstar 61124204325 Chris-
tian McBride 87/947594.35 The
Corrs 996159615.35 Sports évé-
nement 7/8058275.55 Boulevard
des Clips 23223285

6.50 Télématin 30439426 8.00
Journal canadien 74/584268.30
«D» (design) 333725489.00 Infos
45285/55 9.05 Zig Zag Café
732336/610.00 Journal 33377093
10.30 Fiction Société 6/94/529
12.00 TV5 Infos 29933/8012.05
Voilà Paris 24870161 12.30 Jour-
nal France 3 9327072213.00 TV5
Infos 8645/97/13.05 Faut pas rê-
ver 7664952914.00 Journal TV5
786/283814.15 Fiction société
2563/45/ 16.00 Journal TV5
9326270316.30 Les carnets du
bourlingueur /943890617.00TV5
Infos 2684398717.05 Pyramide
3759236417.30 Questions pour
un champion 19432722 18.00
Journal TV5 /5/6590618.15 Fic-
tion Société 94/93093 20.00
Journal belge 6/087258 20.30
Journal France 2 6/08652921.00
TV5 Infos /750434521.05 Savoir
Plus Santé /664952922.00 Jour-
nal TV5 793426/6 22.15 D' un
monde à l'autre 26454277 0.00
Journal TSR 193136430.30 Soir
3 52924952 1.00 TV5 Infos
345405981.05 Savoir plus santé
89845643 2.00 Journal TV5
948651 Z72.15 Trésors du monde
(2e passage) 16318198

* ? *
««*«'"' Eurosport

8.30 Olympic magazine 798890
9.00 Course sur glace: Trophée
Andros 7068/9 9.30 Ski nor-
dique: ski de fond 30 km libre
messieurs 49925/312.00 Sports
méacniques 37862813.00 Ski
nordique: ski de fond 15km libre
dames 58908/914.45 Ski nor-
dique: ski de fond 30 km libre
messieurs 7493635 15.00 Ten-
nis: tournoi de Rotterdam
99336416.30 Tennis: tournoi de
Rotterdam: Quarts de finale
43779717.30 Ski nordique: saut
K 120 individuel: qualifications
5/934518.30 Tennis: tournoi fé-
minin de Hanovre: Quarts de fi-
nale 404600 20.00 Athlétisme:
Meeting Indoor de Gand 969567
21.30 Rallye de Suède 456277
22.00 Sumo: Tokyo Basho
9766/6 23.00 Boxe: combat
Jean-Marc Mormeck/Joe Ste-
venson 894068 0.00 Playlife
5624880.30 YOZ action /749730

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation.



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de i'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA- LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Si
Dieu était Suisse» de H. Loet-
scher avec Claude Thébert et
Marie Perny.
Belix/salle de concert: 21 h-
4h, Dj Feetimix (FRA) -
drum'n'bass.
Bikini Test: 21h-2h, R.L. Burn-
side (USA) blues Fat Possom Re-
cords.
LE LOCLE
Casino: 20h30, «Mais taisez-
vous!», spectacle de François Sil-
vant.
Théâtre de poche de Comoe-
dia (Pied de la Combe-Gi-
rard): 20h30, «Les palmes de
M. Schutz» par Comoedia.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire:
18h, vernissage de l'exposition
triennale SPSAS «Temps dense»,
un dialogue artistique 1848-
1998.
La Case à chocs: 20h30,
«Isaïa», suite pour orchestre
composée par Louis Crelier en
création par l'Orchestre de
Chambre de Neuchâtel. En se-
conde partie du concert l'OCN
interprétera «Le Requiem» de
Mozart, avec la participation du
Chœur Da Caméra.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Le fou de contrebassan» avec
Joël Michiels et Olivier Nuss-
baum.

Au Taco (Crêt Taconnet 22)
20h45, «Betek ar Vintin» folk
irlandais.
BOUDRY
La Passade: 20h30, «Double
mixte», par les Amis de la scène
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Maison de commune: 20h30,
«Les choutes» pièce de Barillet
et Grédy, par le groupe théâtral
L'Bouchon.
LE LANDERON
Galerie Di Maiilart : dès 18h,
vernissage (en présence des ar-
tistes) de l'exposition Carmen
Widmer-Husson et Rolf Ceré,
photographie.
MARIN
Espace Perrier: 20h, «Les
deux vierges» de Jean-Jacques
Bricaire et Maurice Lasaygues,
par la troupe du Théâtre de La
Ramée.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Le talon
des nartes», propos du Cau-
case, récits par Christiane Gi-
vord.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Chrissy
Beaujon et Dominique Humblot,
(présence des artistes).

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 Jeanne-
ret, peintre 1909-1944». Jus-
qu'au 7.3. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine 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 Westphalie», jus-
qu'au 7.3. «Sur les traces du ski
de fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château'. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h
et lors des spectacles proposés
à La Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, des-
sins. 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. Zzurcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.

Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Loeher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-J.
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Photo-Club Tavannes et en-
virons. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 26.2.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie de l'Ancien Manège.
Mario del Curto, photographe.
Jusqu'au 6.3.

Galerie du Manoir. Philip Bar-
fred, peintures. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Jusqu'au 16.4. Les samedis
20.2/20.3/10.4, ouverture au
public de 11h à 16h. Tel 912 31
47.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York -
travaux sur papier et toiles» de
Daniele Robbiani. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
7.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Visite
sur rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander
Birchler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 28.3.
Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Gérald Comtesse, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 14.3. Tel 724 16
26.
Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Konrâd, huiles et aqua-
relles. Ma-sa 9-12h/15-18h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/ 14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.3. Tel 724 57
00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et sur
rdv. Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Peintures
huiles et pastels rétrospective
de Diana Barina. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
21.2. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-ve
10-12h/14-18h. Jusqu'au 12.3.
Tel 725 05 05.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Co-
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Chrissy Beaujon
et Dominique Humblot. Ma-di
15-19h. Jusqu'au 7.3. Tel 753 37
62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Andrée
Grisel-Mojon, aquarelles et
huiles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 28.2. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du'mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
1001 PATTES. 16h15-20h45'.
Pour tous. 2me semaine. De J.
Lasseter.
FEUX FOLLETS. 18h30 - ve/sa
aussi noct. 23h (VO st. fr.). 12
ans. Première suisse. De Ch.
Kùhn.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 10me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. (18h VO st. fr.) -
20h30 -ve/sa aussi noct. 23h.
16 ans. 3me semaine. De W. Al-
len.
PLEASANTVILLE. 14h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 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
(ve/sa aussi noct. 23h). 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 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 2me se-
maine. De S. Norrington.
ROUNDERS. 18h. 16 ans. 2me
semaine. De J. Dahl.
REX (710 10 77)
VERY BAD THINGS. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
18 ans. Première suisse. De P.
Berg.
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
18h. Pourtous. 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.
BEVILARD
PALACE
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. Ve/sa/di
20h15 (di aussi 14h30 et 17h).
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE GÉNÉRAL. Ve/di 20h30, sa
20h45 (VO). 16 ans. De J. Boor-
man.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De E. Kusturica.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
POURQUOI PAS MOI? Sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De S. Giusti.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. 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.
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LA CHAUX-DE-FONDS

LA SECTION ET LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur André SCHORER
membre actif de la section

ancien président
et membre honoraire de la fanfa re.
Nous garderons de cet ami fidèle un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
 ̂ 132 4421BL . J
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Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

J. d'Ormesson

Madame Irène Zumsteg
Alain et Monique Zumsteg et leur fils Stéphane

Madame Simone Perrin-Zumsteg
Les descendants de feu Armand Courvoisier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur André ZUMSTEG
survenu lundi à l'âge de 76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1999.
Abraham-Robert 31

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir du défunt.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9
ou
au Centre de soins palliatifs La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /

c ^Je vous aime comme le Père m'aime.
Demeurez dans mon amour.

Jean 15 v. 9

Jean-Marc et Nicole Bauer-Ruschetta
Anne-Christine et Fathi Mezni-Bauer
David Bauer
Alexandre Bauer

Pierre et Anne-Catherine Bauer-Bolay
Philippe et Catherine Bauer-Hainard

Maya et Romain
Les enfants de feu Francis Bauer

Olivier et Adrien
Madame Monique Bauer-Lagier et famille
La famille de feu Charles et Hélène Bauer-Hoester
Madame Viviane Lehmann
La famille de feu Paul Nardin
Madame Denise Schnegg et famille
Monsieur François Nardin et famille
Madame Yvonne Huntriss et famille

ainsi que les familles Durand, Gaillard, Guillod, Waegeli, Kaufmann, parentes et
alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée BAUER
née FUOG

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 81e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1999.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 22 février à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-Marc Bauer-Ruschetta
rue des Electrices 45

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la
Société suisse de la sclérose en plaques, Neuchâtel, cep 10-10946-8.
ou
au Home Le Foyer, La Sagne, Banque Raiffeisen, cep 23-4266-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

RENAN Toi qui aimais la nature, repose en paix

Michelle Egli-Bouele
Claude Egli et son amie, Thierry et Carine
Gisèle et Pierre Rohrbach-Egli, Hervé et Marie
Rose Egli-Béguelin
Roland et Yvette Egli
Richard et Evelyne Egli
Gabriel Egli et son amie
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel EGLI
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, survenu subitement dans sa 63e année.

RENAN, le 17 février 1999, Route des Convers 16

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église catholique-romaine de Saint-lmier,
vendredi le 19 février 1999 à 14 heures.

II ne sera pas envoyé de fa ire-part, cet avis en tenant lieu.
V _ /

t "\SONCEBOZ
EN SOUVENIR DE

Riccardo SALOMONI
1986 - 19 février - 1999

Tu es une chanson douce et douloureuse
Tu es un papillon, éphémère pourtant
Sans toi, la vie n'est pas facile
C'est pourquoi je te demande:
Veille sur moi, ma famille
Tu es le soleil, toujours prêt à briller
Tu es une étoile, déesse des souhaits
Sans toi, la vie n'est pas facile, je le sais.
Veille sur moi et ma famille, ange de la vie.

Nathalie

On t'aime, petit ange chéri.
Tes parents, ta sœur

,32 44019 et tes grands-mamans.
V J

( 
' >

*Profondément touchée de la sympathie que vous lui avez témoignée à la suite du
grand deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur Konrad METTLER
vous remercie sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs.

L 28-189365 i

/ \
EN SOUVENIR

Monsieur
Edmond FROIDEVAUX

1994 - 19 février - 1999

A notre cher papa, beau-papa et
grand-papa. Cela fait cinq ans que tu
nous as quittés, pas un jour ne passe

sans que nous pensions à toi. Que
tous ceux qui t'ont aimé et connu

aient une pensée pour toi.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

, 132-43331

V J

t \
L'ASSOCIATION RÉGIONALE

PUGLIESE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pantaleo PANIZZA

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs. 13241210V /

Réception des avis mortuaires: jusqu'à |
17 heures Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63 jusqu 'à 20 heures à

l L'Impartial fax 032/911 23 60 I

r
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LE SKI-CLUB ^

Mfef LA CHAUX-DE-FONDS
wyJP' a le pénible devoir d'annoncer
îF le décès de

Monsieur
Willy JEANNERET

membre honoraire F.S.S.

La semaine passée, je
rendais visite à deux per-
sonnes âgées. Du fait de
leur santé devenue frag ile ,
et aussi de la neige, elles ne
peuvent plus venir à
l 'é glise partager la prière
de la communauté chré-
tienne. Une aide familiale
vient faire le ménage une
fois par semaine.

Et pour le reste? Dans la
maison , elles peuvent
compter sur la présence
d' une connaissance. Diffé-
rentes épreuves les ont rap-
prochées. De temps à
autre , elles passent - les
unes chez l' autre , et inver-
sement. On passe quel ques
moments ensemble, on se
rend de petits services. Joie
de savoir que l' on peut
compter sur quel qu 'un ,
tout près de soi.

Un peu plus loin , un ré-
seau s 'organise. Ne les
voyant plus venir à l 'église ,
un membre de la commu-
nauté prend des nouvelles
et propose son aide. Depuis
ce jour , les commissions
sont assurées.

Il faut penser aussi aux
besoins spirituels de ces
personnes. Jusque-là , elles
partici paient régulièrement
à la prière communautaire.
Le «Service des malades»
de la paroisse , un groupe
chargé des visites des per-
sonnes âgées , isolées ou
malades , se propose. Selon
la disponibilité des uns et
des autres , on retient une
date , on se téléphone, on
agende la prochaine ren-
contre... C' est chaque fois
l' occasion de partager les
choses de la vie , ses joies et

ses peines; de prendre des
nouvelles des connais-
sances , de la vie dans la pa-
roisse; c'est l' occasion de
partager un moment de
prière , de se nourrir d' une
parole d'évangile et du
pain eucharisti que. Le lien
avec la communauté est
maintenu.

Et l' amour fraternel ,
l'évangile , continuent de
faire briller des étincelles
de vie et de joie dans les
yeux de Germaine et de
Madeleine. Qu ' elles le sa-
chent si elles se reconnais-
sent dans ce billet: elles
m 'ont donné une grande
bouffée d' air frais. Avec les
personnes qui les entou-
rent, elles m ' ont fait le ca-
deau d' un visage rayonnant
de l 'Eglise de Jésus.

Canisius Oberson

L'Evangile au quotidien
Des étincelles dans les yeux

ACCIDENTS 

Hier, peu avant 8h , un ca-
mion conduit par un habi-
tant de Bienne circulait sur
la route des gorges du
Seyon , en direction de Neu-
châtel. A la hauteur du
chantier des deux tunnels ,
le conducteur stationna son
véhicule sur le bord droit de
la chaussée et le quitta. Sou-
dain , le camion se mit en
mouvement tout seul , tra-
versa la chaussée de droite à
gauche et heurta une voi-
ture qui montait normale-
ment les gorges. Sous l' effet
du choc, cette dernière fut

poussée contre une autre
automobile qui montait éga-
lement, /comm

Neuchâtel
Collision
en chaîne

Le conducteur de la voi-
ture Citroën de couleur
verte qui , mercredi entre 12
et 151Î30 , circulait sur la
route tendant des Geneveys-
sur-Coffrane à Coffrane et
qui , peu avant le giratoire
des Carabiniers , a heurté
une borne lumineuse et un .
panneau de signalisation au
nord-est du giratoire, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre

contact avec la police canto-
nale aux Geneveys-sur-Cof-
frane , tél. (032) 857 11 50.
/comm

Coffrane
Appel
aux témoins

Mercredi , vers 18h30,
une voiture conduite par un
habitant de Boudry circulait
sur la route du Plan-Jacot ,
de Bevaix en direction de
Gorgier. Peu avant le restau-
rant du Plan-Jacot , une col-
lision se produisit lors du
croisement avec la voiture
conduite par une habitante
de Bevaix , laquelle circulait
en sens inverse, /comm

Gorgier
Collision



Situation générale: le vaste tourbillon dépressionnaire centré
sur l'Islande propulse une perturbation bien musclée vers notre
région, associée à de l' air assez doux. Des pluies soutenues vont
s'élever jusque vers 1300 mètres en fin de nuit prochaine et de-
main matin, ce qui ne manquera pas de provoquer des problèmes
d'écoulement des eaux sur notre massif encombré de neige.

Prévisions pour la journée: des nuages sombres hantent notre
ciel et les précipitations ne tardent pas à reprendre, puis s'inten-
sifient avec une limite de la neige avoisinant 1000 mètres. Le mer-
cure suit la même courbe et atteint 5 degrés sur le Littoral et 2
dans les vallées du Haut, par forts vents d' ouest. Demain: seuls
les sommets jurassiens sont à l'écart de la pluie. Dimanche et
lundi: le plus souvent couvert. L' altitude de la neige fait le yo-yo
entre 700 et 1000 mètres. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Boniface

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2 °
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-lmier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 4°
Berne: bruine, 4°
Genève: pluie, 3°
Locarno: peu nuageux, 8°
Sion: neige, 1 °
Zurich: très nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 14°
Berlin: averses neige, 2°
Istanbul: nuageux, 2°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 11 *
Moscou: beau, 1 "
Palma: beau, 15°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 28°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: pluvieux, 26°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: pluvieux, 7°
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 31
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: beau, 25°
Tokyo: pluvieux, 21 °

Soleil
Lever: 7h31
Coucher: 18h01

Lune (croissante)
Lever: 9h20
Coucher: 21h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,53 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort

¦

Aujourd'hui Notre temps i
ne décolère pas

CINQ MILLIONS D'EXEMPLMES DE Lft CONSTITUTION
FÉDËRRLE POUR RPPELER LES SUISSES R VOTER !

m p luie de rè$iemerim (j noins de monde à I app el !
 ̂ "**̂ ^l!>Ŝ  9r ^**~~ — ii ¦n*"*̂ »

Vous répondrie z, vous, à l'annonce récemment
parue dans nos colonnes: «Cherchons personne
ayant le sens de l'humour pour garder deux en-
tants»?

Ouais, ça sent le cau-
chemar tout ça! On
peut tout imaginer. Au
mieux: le lavabo bou-
ché avec la réserve de
kleenex, le joli dessin
au rouge à lèvres sur le

mur immacule du salon ou la boîte de cire liquide
vidée sur la première marche des escaliers (suivant
la chute, à classer dans la catégorie ci-dessous) .

Au p ire: les somnifères de papa dans le biberon
de bébé, le f ou joyeusement bouté aux rideaux à
fleurs, l'exercice d'acrobatie sur le rebord du bal-
con...

«Mais oui, Madame, tout s 'est très bien passé!
J'en ris encore, les pompiers aussi ont beaucoup ri.
L 'hôp ital vient d'appeler: Bébé est hors de danger,
Grand Frère a un joli p lâtre, et moi, j'ai vidé votre
bouteille de M a eu l la n vingt ans d 'âge...»

Le sens de l'humour, il f out parf ois le servir très
noir.

Pascale Béguin

Billet
Les enfants
terribles

Horizontalement : 1. Un adepte du laisser-aller. 2.
Objet volant bien identifié - Refroidi. 3. Le parfait petit
débrouillard - Pronom personnel. 4. Note - Une justice
toute naturelle. 5. Fatigué jusqu'à l'épuisement. 6.
Adoucie au propre, agacée au figuré. 7. Bandeau -
Cinglés. 8. Stationnement interdit. 9. Tartiner -
Possessif. 10. Cœur de lion - Un genre de paresseux. 11.
Panneaux d'information.

Verticalement : 1. On a beau le chasser, le voilà qui
revient! - Mère de toutes les mères. 2. Passage au large.
3. Alcool de genièvre - Courte mesure - On ne peut pas
l'accuser de commettre un impair... 4. On y gagne, on y
perd, question de chance - Une qui devrait avoir le
dernier mot. 5. Totalement injuste - Note. 6. Dans le
plus simple appareil - Loi fédérale - Passage souvent
animé. 7. Liaison fréquente - Chambre froide pour se
mettre au chaud - Exigence d'enfant. 8. Plus longue,
quand elle est blanche - Possédé - Bâton pastoral. 9.
Chaînes programmées pour petit écran.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 506

Horizontalement : 1. Baromètre. 2. Inouï - Out. 3. Féminin. 4. Conte. 5. Rente. 6. Ça - Ruolz. 7. Auvernier. 8. As ¦

Cène.9. Ici - Serin. 10. Ornées -Té . 11. Ni - Un-Thé. Verticalement : 1. Bifurcation. 2. Ane - Eau - Cri. 3. Roman
Vain. 4. Oui - Très - Eu. 5. Minceur - Sen. 6. lo - Onces. 7 Tonnelier. 8. Ru - Zénith. 9. Ether - Renée. ROC 1381

MOTS CROISÉS No 507

Entrée: tarte aux fruits de mer.
Plat principal:
SALADE DE TAGLIATELLES
FRAÎCHES.
Dessert: florentins.

Ingrédients pour 4 personnes: 200g
de tagliatelles fraîches , 4 blancs de
poulet cuit , 2 avocats, 150g de cre-
vettes roses décortiquées, basilic , sel ,
poivre, huile d'olives , vinaigre.

Préparation: faites cuire -les pâtes
dans de l'eau bouillante.

Rincez-les sous l'eau froide, égout-
tez.

Coupez les blancs de poulet et les
avocats en cubes.

Ciselez le basilic.
Préparez la vinaigrette.
Dans un saladier, mélangez tous les

ingrédients avec les pâtes.
Versez la vinaigrette dessus et as-

saisonnez.
Servez frais.

Cuisine
La recette du jour
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