
Police neuchâteloise
Des heures difficiles

La police cantonale neuchâteloise vit un passage inhabituel: dans quelques jours débutera le procès de l'inspec-
teur de sûreté suspendu, voici une semaine survenait la mort accidentelle d'un cambrioleur lors d'une interpella-
tion. Au cœur de ces événements, le commandant Laurent Krugel s'est prêté à l'interview. photo a-Galley

Finances Pression
sur le Château
Les comptes 1998 déficitaires confirment aux yeux du
Conseil d'Etat neuchâtelois (ici le chef des Finances
Jean Guinand) l'urgente nécessité de l'assainissement
en cours de préparation. photo a

Chasserai Un parc régional
pour concilier nature et économie

Associations, communes, agriculteurs, privés et services cantonaux, de Neuchâtel et
de Berne, de Bienne au Val-de-Ruz et de Saint-lmier à La Neuveville, entendent proté-
ger et dynamiser le site de Chasserai, via la création d'un parc régional. L'avant-pro-
jet a été dévoilé hier. photo a

Kosovo
La tension est
à son comble
à Rambouillet

p 13

Le Conseil général des
Ponts-de-Martel a voté deux
crédits d'équipement et de
rénovation pour renforcer
l'attractivité de la com-
mune, photo a

Législatif ponlier
Volonté
de renforcer
l'attractivité

Larges vainqueurs de
Sierre jeudi dernier, Steve
Aebersold et le HCC repar-
tiront de zéro cet après-
midi en Valais où se dispu-
tera le deuxième acte des
play-off. photo Galley

Hockey sur glace
HCC: tout
est à refaire
à Sierre

Musicomédie, centre de
formation pour le monde
du spectacle, a été créé en
novembre dernier. Premier
objectif: monter «West
Side Story».

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Le spectacle
a son école

Bilatérales
Les partisans
des Alpes
menacent +Ap 14
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L'euphorie qui a suivi le
bouclage des négociations
bilatérales, en décembre, est
bien retombée. Aujour-
d'hui, chacun fait ses petits
calculs et, avec une mine na-
vrée, se demande comment
nos dip lomates ont bien pu
manœuvrer pour ne pas ob-
tenir le beurre et l'argent du
beurre.

Les syndicats ont lancé les
premières salves: d'accord
pour la libre circulation,
mais pas comme ça. Ce qui
est bon pour 13 pays, bien-
tôt 20, est donc inadmis-
sible pour la Suisse, du
moins sans mesures d'ac-
compagnement. La suite du
raisonnement a du mal à
sortir: alors, référendum?

Difficile de se déclarer
prêt à faire capoter tout le
paquet bilatéral, alors que
les revendications syndi-
cales ne sont, pour l'essen-
tiel, pas combattues: le
Conseil fédéral les avait lui-
même formulées et la patro-
nat les admet à 80 pour
cent. On sera donc euro-
phile en fonction des 20%
restant.

Hier, ce sont les partisans
de l'initiative des Alpes qui
ont pris la relève: oui à un

accord sur les transports
terrestres, mais pas comme
ça. Alors, référendum?
Mêmes propos tourmentés:
oui, non, pe ut-être, s'il le
faut, mais à contre-cœur
bien sûr.

On rappellera que le vote
de l'initiative des Alpes a re-
tardé la conclusion des bila-
térales d'au moins deux
ans. Il a fal lu l'intégrer
dans l'accord général et pré-
voir, là aussi, des mesures
d'accompagnement que Mo-
ritz Leuenberger est en train
de préparer.

Mais ses partisans n'en
démordent pas: la haine du
camion fuit oublier qu'on a
obtenu - avec quelles diffi-
cultés - des taxes routières
élevées, et qu'on a voté des
projets ferroviaires à 30 mil-
liards pour régler durable-
ment la question dans les
dix ans.

Apparemment, ce n'est
pas assez. Il faut, dès au-
jourd 'hui, ajouter 500 mil-
lions par an pour abaisser le
prix d 'accès au rail et for-
mer des escadrons de gen-
darmes pour sillonner les
routes alpestres et emprison-
ner les chauffeurs qui en-
f reindraient les règlements
promulgués tout exprès.

Alors, Bruxelles, la
Suisse peut-elle envisager
d'adhérer? Oui, mais pas
comme ça.

François Nussbaum

Opinion
Pas comme ça!



Finances cantonales Le déficit
confirme l'urgence d' assainir
Les charges sont maîtrisées,
mais restent élevées, alors
que les recettes fiscales ont
tendance à stagner. Ces
constats, issus des comptes
d'Etat 1998, confirment aux
yeux du gouvernement neu-
châtelois l'urgence des me-
sures d'assainissement fi-
nancier en préparation.

Le canton de Neuchâtel ne
connaît pas de bonne surprise
budgétaire à la mode fédérale!
Avec 42 millions d' excédent de
charges, les comptes 1998
confirment que la réduction du
déficit ne pourra pas simple-
ment reposer sur la reprise
conjoncturelle, note le
conseiller d'Etat en charges des
finances Jean Guinand. Certes,
les perspectives économiques
s'améliorent, mais «les recettes
fiscales ne remonteront p lus à
leur niveau d 'il y  a 10 ou 15
ans». Le Conseil d'Etat reste
toutefois convaincu qu 'un as-
sainissement est possible dans
un délai raisonnable, l' objectif
de planification étant de rame-
ner le déficit à 20 millions d'ici
2002. «Exercice difficile , admet
Jean Guinand, mais on discute
sérieusement de chaque possibi-
lité et l'on tire tous à la même
corde».

Le débat sera vif
Ainsi, dès début mars, le gou-

vernement proposera une série
de mesures à la commission de
gestion et des finances élargie
du Grand Conseil. «Il y  aura
beaucoup de discussion, il nous
f audra beaucoup expliquer,
nous serons prêts aussi à en-
tendre d'autres solutions, bref,
ce sera notre table ronde à nous,
analyse Jean Guinand. Notre es-
poir est de rallier le p lus grand
nombre de représentants des dif-
fé rents milieux concernés autour
du paquet que nous soumettrons
en ju in au Grand Conseih. Ce-
lui-ci sera saisi en même temps
d' une nouvelle loi sur les contri-
butions directes cantonales , im-
posée par l'harmonisation fédé-
rale.

Nombreux obstacles
Si le gouvernement envisage

de nouvelles recettes affectées et

qu 'il souhaite «en tout cas ne
pas être privé des revenus ac-
tuels» de l'Etat , il «ne songe pas
à augmenter les impôts, mesure
qui n 'aurait aucune chance»
face au peuple. Il s 'agira aussi
de rediscuter certaines tâches
de l'Etat. Mais Jean Guinand
sait que «dès qu 'on propose de

renoncer à quelque chose, on
suscite beaucoup d' objections» .

Le système d' octroi des sub-
ventions sera également revu.
Mais le Château sait qu 'il ne
pourra pas poursuivre son re-
port de charges cantonales sur
les communes, qui ne roulent
pas non plus sur l' or. En

outre, le chef du département
dont dépend le Service du per-
sonnel sait aussi qu 'il serait
«délicat de demander un nou-
veau sacrifice salarial aux
fonctionnaires ».

Ainsi , Conseil d'Etat et dé-
putés auront fort à faire pour
atteindre l' objectif financier

de la planification quadrien-
nale adopté sur le princi pe en
novembre. Le tout en conser-
vant la «cohésion sociale et la
solidarité» propres à un can-
ton qui a «la volonté de réussir
les projets décisifs pour son
avenir».

Alexandre Bardet

Forts investissements
Avec 267 millions de francs ,

le volume des investissements
réalisés par l'Etat en 1998 a
dépassé de 32 millions le bud-
get et de 45 millions les
comptes 1997. Mais ces dé-
penses supplémentaires ont
été couvertes par des^subven-
tions correspondantes. Ainsi ,
les dépenses nettes à charge
du canton , soit 90 millions , se
situent dans l' enveloppe bud-
gétaire.

La forte progression des in-
vestissements, selon le Châ-
teau , est due principalement
aux chantiers en cours de l' au-
toroute A5 pour laquelle la
Confédération a débloqué des

crédits supplémentaires en
vue de l'Expo.01. Des dé-
penses plus élevées ont aussi
été enregistrées dans le cadre
du bonus fédéral à l'investisse-
ment, pour la réalisation de
l'Ecole technique des Mon-
tagnes et pour la restructura-
tion de la Faculté des sciences
au Mail.

Avec 57,5 millions , l'insuffi-
sance de financement 1998 est
inférieure au budget (60 mil-
lions) mais supérieure à celle
de 1997 (45 millions). Le de-
gré d' autofinancement des in-
vestissements approche 30%,
contre 40% l' année précé-
dente. AXB

Charges maîtrisées
Ainsi donc , même si le dé-

ficit de 41,7 millions est infé-
rieur d' un million au budget ,
les comptes 1998 de l'Etat pu-
bliés la semaine dernière
n 'apportent pas de véritable
bonne surprise. Ils traduisent
même une aggravation par
rapport aux 38 millions d' ex-
cédent de charges de 1997.

Le gouvernement est toute-
fois satisfait de «la bonne maî-
trise» des dépenses de fonc-
tionnement , inférieures de
0,9 million au budget. Les
charges de personnel sont un
million et demi en dessous
des prévisions grâce à une
«gestion restrictive des effec-

tifs». Par contre, les subven-
tions ont dépassé de deux mil-
lions les projections. Explica-
tion: la forte croissance des
dépenses pour les hosp italisa-
tions hors canton , pour l' aide
sociale et pour l' occupation
temporaire des ., chômeurs
ayant épuisé leur droit aux in-
demnités.

Si les revenus se situent
globalement dans la cible, les
recettes fiscales sont restées
dix millions en-dessous du
budget, dont 5,7 millions
pour l ' imp ôt des personnes
physiques et 3,2 millions
pour l'imp ôt des sociétés.

AXB

Autrefois, une paire de sou-
liers , c 'était pour la vie; aujou -
d 'hui , elle tient en moyenne
un an. L' auto et le réfri géra-
teur ont dix ans? Il faut les
changer, même s'ils fonction-
nent encore. Et l' on ne parle
pas de l' ordinateur, démodé
après à peine trois ans de bons
et loyaux services...

Publié en ang lais par l'Insti-
tut de l' entreprise de l'Univer-
sité de Neuchâtel , «The du-
rable use of consumer pro-
ducts» est une première étude
traitant justement des aspects
marketing de la durabilité des
biens de consommation. Pour
la mener, le professeur neu-
châtelois Michel Kostecki
s 'est assuré la contribution
des meilleurs sp écialistes et de
milieux d' entreprises aussi
prestigieux que Rank Xerox
ou Kodak.

Cet ouvrage offre , outre un
cadre d' analyse, de nom-
breuses études de cas et des
conseils pratiques pour
s 'orienter vers une meilleure
utilisation des produits de
consommation, /comm-pbe

Consommation
La vie
des produits
est si courte

Il reste encore quelque 250
exemplaires de la plaquette
souvenir des étapes neuchâte-
loises du Tour de France cy-
cliste 1998. Ils sont dispo-
nibles , gratuitement , au Ser-
vice cantonal des sports ,
Ecluse 67, à Neuchâtel , voire à
la chancellerie communale de
Neuchâtel , Hôtel communal,
faubourg de l'Hôpital 2. Ces
administrations communi-
quent qu 'elles ne feront pas
d' envoi, /comm

Tour de France
Encore
des plaquettes
souvenir

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol
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Données fournies
vendredi 19 février 1999

A La Robella
photo Leuenberger
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La Coteaux-Fées PA PA La Coteaux-Fées PA Buttes - La Robella Ouvert
la lote-oux-rees KA

^ 
r-A Crêt Pettavel (Les Attis) Ouvert

. .. .ÎL-À:,, _ .„- „, „, LesVerrières mouillée x oui Les Loges Ouvert
Les Cernets-Verneres mouillée 43 43 Tête-de-Ran Ouvert

i _ , . ~~~ " ~ ~ ~ Buttes - La Robella mouill./poudr. oui La Sorcière Ouvert
La Brévine- LeCernil mou ee 10 10 ^̂ .p .chamfXîuillaume mouillée x oui Télébob Les Breuleux Se rens.
La Brévine - Le Bémont mouillée 14 14 Sommartel mouillée oui ^p-jwj^MMTf^pP sppHH

LaJaluse mouillée x oui K*H |H*-1 ¦"f--*"".* LzmJ ̂ ' 11 l!"-I*'PT! l̂
La Nouv.-Censière - C.-du-Van, Les Rasses mouillée 28 28 Les prj ses x PA 

m^ĝ^^g^^g^^^^g^^^g^^^
Brot-Dessus mouillée oui j**fe

La Chx-du-Mil. / La Brévine / Le Cern.-Péqui. mouillée 10 £ 
Le Locle -Sommartel - La Chx-de-M. - Comm. mouillée x 40 60 La Corbat. - La Roche-aux-Oos mouill./poudr. oui La Vue-des-Alpes /

—̂ _^^^^_^^^_^^_____ Les Loges - Fermé
Les Ponts-de-Martel / Le Bois-des-Lattes fermé fermé Le Crêt-Meuron Poudreuse x oui Les Petits-Ponts / Plamboz Fermé
Les Ponts-de-Martel / Petits-Ponts fermé fermé Les Hauts-Geneveys / La Serment mouill./poudr. oui Saignelégier Bonnes
La Tourne / Les Ponts-de-Martel fermé fermé La Bosse Poudreuse x oui |7||Mapr|MinBrHKm

Vallée de La Sagne mouillée 25 25 La Vue-des-Alpes, Les Loges Poudreuse x oui 
^Le Chapeau-Râblé mouillée x oui yffî

LaVu^es-Alpes-Têteoe*an Poudreuse 15 15 la Sorcière x 
V.^es-Alpes /Tête^e-Ran Ouvert

"

2 f̂cr ^î M̂ rfAml« P

ZÎZZI 
Les Bugnenets, Les Savagnières mouill./poudr. oui La Sagne/La Corbatière Ouvert

La Vue^es-Alpes-LeMant dAmln Poudreuse » 
Crét-du-Puy mouillée oui La Brévine / Lac des Taill. Ouvert

Les Loges Poudreuse x 5 5 M '_ La tourne (boucle) Fermé

YZ TT ,i ~Y7~ Lcs Breuleux Bonnes/Prat. oui wm^^^^^m^T9tmqmWT*V m̂mmmmmmmm\La Chaux-de-Fonds, secteur nord mouillée 16 _ . . „_» I *fîTïT3iTÎ r~*3-~*(H' c e  Granaval Prat. ^̂ ^LÎ^L̂ ^̂ ^̂ BLes Arêtes mouillée x 6 6 La Golatte s/Montoz PA ™̂ ^̂ ""K*"i> ,""l̂ ^̂ ^ —
Le Chevreuil-Les Entre-Deux-Monts mouillée x Les Prés-d'Orvin Bonnes oui ¦£• _ Jtal .,
La Boucle du Maillard Les Savagnières Bonnes oui J 

Conditions d enneigement

Tramelan Bonnes oui V Piste éclairée
Métairie de La Dame-La Métairie de L'Ile Poudreuse x 10 10 Nods-Chasseral Bonnes oui _ _ . , , , .

. _ D _... C Style classique (en km)Les Genevez Bonnes oui * -i i »
Les Orvales Fermées oui S Style skating (en km)

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferrière Bonnes/ Prat. 25 25 Montvoie Bonnes/Prat. oui ce r fonction
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Bonnes 5 5
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 10 PA Pas d'annonce
Saignelégier - Le Noirmont-La Ferrière Bonnes 20 20 Jardin des neiges Les Genevez Bonnes Certaines stations n'ayant
Le Noirmont-Les Breuleux Bonnes 10 10 pas transmis à temps les données
Le Cernil-Les Genevez (Anneau des Genevez) Se rens. 6 6 les concernant, il est impossible
Saignelégier-Le Cernil Bonnes 10 10 de fournir des renseignements précis
Montfaucon-Lajoux-Les Genevez Fermées pour quelques pistes.
Mont Crosin - Mont Soleil Bonnes/Prat. 15 10 

!1!1 ^̂̂̂™̂̂̂ ^Mt Crosin Tramelan Les Bises Bonnes/Prat. 10 B̂ f̂fÇ??î l̂'1̂ u5ii^U l̂̂ ?^B
Les Prés-d'Orvin Chasserai Bonnes x 10 10 |̂|̂ ^J ŷ̂ ^JJ^̂ |jyyj^JJĴ|̂ |
Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes/Prat. 17 10 Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 10 10 (Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)
La Haute-Borne - Les Rangiers Prat. 8 Jura et Jura bernois: 0900 556 900
Les Breuleux Fermées x (Fr. 0.50/appel + Fr. 0.50/min.)
Saignelég ier Bonnes x 2 2 Bulletin permanent: 1600 

Ski de fond
Pas de trace

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



Po I i ce Entre mort d f homme
et procès, le commandant fait front
Cambrioleur tue VOICI huit
jours à Marin, ouverture
jeudi prochain à La Chaux-
de-Fonds du procès de l'ins-
pecteur suspendu: la police
cantonale neuchâteloise
vit des heures inhabi-
tuelles. Mais son comman-
dant Laurent Krugel reste
serein. Interview.

Alexandre Bardet

— Alors même qu'elle
semble admettre le départ
accidentel du coup de feu
qui a tué un cambrioleur
tentant de fuir vendredi der-
nier à Marin, la justice a ou-
vert contre le gendarme une
instruction pour homicide
par négligence. Comment
réagissez-vous?

— Par souci de transparence,
cette procédure me satisfait car
elle débouchera sur une déci-
sion de justice, que ce soit un
non-lieu ou un jugement. Une
enquête préalable n 'aurait pas
suffi à clarifier les choses.
L 'instruction, durant laquelle
mon collaborateur sera assisté
d'un mandataire, permettra de
dire ce qui s 'est réellement

passé, de dégager des responsa-
bilités.

— Un tel accident conduit-
il l'état-major de la police à
revoir ses consignes sur
l'usage des armes à feu?

— Peut-être à les adapter se-
lon les conclusions de l'en-
quête. Mais un pol icier ne peut
p as sortir son arme simplement
parce qu 'il pense que c 'est
bien. Il est soumis à des règles
précises, sévères. En outre,
l 'instruction au tir, avec des
bandes vidéo, comprend l 'éva-
luation de situations face aux-
quelles le pol icier doit décider
spontanémen t s 'il somme, s 'il
fait usage du spray au poivre,
s 'il sort son arme, s 'il tiYe. L 'in-
troduction du sp ray a
d'ailleurs permis une gradua-
tion des réactions face aux si-
tuations violentes. Mais
chaque cas réel est différent ,
avec un stress qui peut
conduire à l'accident de Ma-
rin.

— Avez-vous le sentiment
que l'opinion publique, suite
à ce drame, est du côté du
gendarme ou du voleur?

— C'est p lus nuancé. Les té
moignages reçus mettent en évi

dence à la fois les risques de
l'usage de l'arme et la
conscience que la police est
confrontée de p lus en p lus sou-
vent à des réactions violentes.
Reste que notre mission, qui ne
peut pas être conditionnée par
l'opinion pubique même si nous
y sommes sensibles, semble tou-
jours bien comprise globale-
ment.

— Comment le gendarme
concerné vit-il cette affaire?

— Il a conscience de tout ce
qui est arrivé, mais j e  trouve
qu 'il le supporte assez bien. Il
est pris en charge par un ps}'-
chologue. Une telle situation
laisse des traces, qu 'il s 'agit
d'atténuer par les mesures
d'accompagnement que nous
avons mises en p lace.

— Une telle affaire affecte-
t-elle la police?

— A l'évidence oui. C'est un
rappel abrupt de ce qui peut ar-
river, un rappel à chaque poli-
cier de son immense responsa-
bilité d 'homme armé qui peu t
être amené à utiliser la force
po ur faire respecter la loi. L'en-
semble du corps a réagi avec
pondération.

AXB
Selon Laurent Krugel, la police est en confiance avec l'autorité politique, via Monika
Dusong. photo a-Leuenberger

Soutien politique
— Laurent Krugel, en

mars 1997, héritant des
dysfonctionnements à la
police de sûreté de La

La consolidation se pour-
suit, affirme le comman-
dant, photo a-Galley

Chaux-de-Fonds et des ten-
sions politico-judiciaires en
découlant, vous vous de-
mandiez si vous garderiez
ce commandement repris
début 1996. Vous y avez
donc répondu par l'affirma-
tive.

— Oui, car j ' ai trouvé un
soutien politique qui n 'avait
p eut-être pas f ait totalement
•défaut auparavant mais que j e
\ri 'avais pas ressenti perma-
nent. De ces rapports de
confiance établis avec le chef
de département Monika Du-
song est née la certitude de
l'état-major, et probablement
du corps entier, que l'autorité
a une conscience aiguë des res-
ponsabilités qui sont les nôtres.
La vie de la po lice est pa r na-
ture diffic ile. Mais nous sor-
tons des heures p énibles vécues
en 1996 et 1997, même s 'il
nous reste à p oursuivre un tra-
vail de consolidation de longue
haleine.

AXB

Face à la justice
— L'ambiance interne a

la police est-elle fébrile à
l'approche du procès, dès
jeudi, de l'inspecteur in-
culpé de corruption pas-
sive et de violation du se-
cret de fonction?

— Fébrile, je ne dirais pas.
Mais ce procès est attendu
avec impatience par les an-
ciens collègues de l 'inspec -
teur, que ce soit ses amis ou
ceux qui se sont profilés au-
trement^ Le commandement
attend aussi de connaître la
décision de la justice sur ces
accusations extrêmement
graves. La police cantonale a
besoin de ce jugement, que ce
soit une condamnation ou un
acquittement, pour entamer
une p hase d' oubli. Pour qu 'il
y  ait un avant et un après.
Pour consolider la reconstruc-
tion qui a suivi ces perturba -
tions.

— Lors d'un récent pro-
cès de trafiquants de
drogue, la Cour d'assises

a estime que les enquê-
teurs faisaient trop de
promesses aux consom-
mateurs dont ils obte-
naient des renseigne-
ments. Y a-t-il du tirage
entre police et justice?

— Non. Dans un procès, la
défense peut dire ce qu 'elle
veut, y  compris sur la police.
Mais les condamnations
étaient suffisamment claires
pour confirmer que nous
avions travaillé correcte-
ment. Cela dit, suite à ce pro-
cès, le procureur général, qui
est aussi directeur de la po-
lice j udiciaire, m 'a écrit
pour voir comment amélio-
rer certaines méthodes. Je ré-
p ète régulièrement à l'in-
terne, même si le policier de
terrain comprend parfois
mal certaines décisions j udi-
ciaires, que nous sommes les
auxiliaires de la justice. Nos
relations avec elle sont
bonnes.

AXB

Armes: les règles
L' usage des armes par la

police cantonale fait l ' objet
d' un règlement interne. Basé
sur la législation neuchâte-
loise , il • a été approuvé en
1988 par le Conseil d'Etat.

Ce document sti pule
qu 1 «un recours aux armes
p rop ortionné aux circons-
tances est autorisé comme ul-
time moyen de déf ense ou de
contrainte:

— lorsque la police est atta-
quée ou menacée d 'une at-
taque imminente;

— lorsqu 'en sa présence un
tiers est attaqué ou menacé
d' une attaque imminente;

— pour permettre à la po-
lice de s 'acquitter de sa mis-
sion, notamment lorsqu 'une
pe rsonne ayant commis ou
étant fortement soupçonnée
d' avoir commis un crime ou
un délit grave, ou faisant
courir à autrui un danger
grave et imminent pour sa
vie ou santé, tente de se sous-
traire par la fuite à une ar-

restation ou à une détention
en cours;

— pour libérer un otage;
— pour empêcher une at-

teinte criminelle grave et im-
minente à des installations
servant à la collectivité et
dont la destruction lui cause-
rait un important préjudice» .

Le règlement souligne en-
core que «l' usage d' une arme
à feu est précédé d' une som-
mation si la mission et les cir-
constances le permettent» et
qu 'un coup de semonce n 'est
tiré que si les circonstances
empêchent la perception de
la sommation.

Les règles écrites sont une
chose. Dans la réalité , l' exis-
tence ou non de certaines de
ces conditions découle en
partie de l' appréciation du
policier lui-même, par une
décision très rap ide. Puis de
l'interprétation de la justice
si elle est saisie d' un cas liti-
gieux.

AXB

Expo.01 Nelly Wenger associe
soleil, technique et liens humains
Nelly Wenger, la nouvelle
directrice technique
d'Expo.01, a choisi de pos-
tuler à ce poste en raison
de ses aspects techniques
et de ses dimensions hu-
maines. Interview.

Premier étage des bureaux
d'Expo.01 à Neuchâtel. Le bu-
reau de Nelly Wenger est plus
que sommairement meublé:
une table , un fauteuil , deux
chaises, un rayonnage à docu-
ments que l' on n 'ose pas qua-
lifier de bibliothèque. Des
murs blancs sans la moindre
décoration. La nouvelle direc-
trice technique s' en excuse:
«Je n kai même pas eu le temps
de m 'installer».

Les beautés du Léman
Née de parents français

juifs au Maroc , en 1955, de
nationalité suisse, elle est res-
tée au Maroc jusqu 'à 18 ans ,
a passé son bac à Casablanca.
«J'ai des racines avec la lu-
mière, la chaleur et le soleil du
Sud. Je me considère de cul-
ture française, de tradition
ju ive, avec des racines maro-
caines. Mais j e  suis p lus com-
p liquée que ça puisque je vis

en Suisse depuis 1982, date de
mon mariage.»

Nelly Wenger a obtenu un
diplôme d'ingénieur civil à
l'EPFL en 1980: «J'hésitais,

Nelly Wenger, directrice
technique d'Expo.01.

photo a

après mon bac, entre les
sciences et la littérature. Je
suis allée à Paris, j 'y  ai fait des
maths. Un copain m 'a venté
les beautés du Léman, et je suis
venue à Lausanne. J' ai choisi
le génie civil un peu par ha-
sard, vu ma prédilection pour
les grands travaux. Je n 'ai ja-
mais aimé le travail indivi-
duel. Je préfère agir au sein de
grandes équipes, pour de
grands projets, avoir une vi-
sion globale et entrer en
contact avec beaucoup de
monde.»

La directrice techni que de
l'Expo aime aussi intégrer des
données sociales à son travail:
«Il n 'y  a pas de hasard. Je me
suis arrangée pour découvrir
d' autres dimensions, pour ne
pas rester cloisonnée dans un
travail uniquement tech-
nique.» D' où ses travaux au
Cameroun , en Tunisie, en Is-
raël.

Elle retrouve d' ailleurs
maintenant une partie de ces
horizons: «La construction
n 'est pas seule en jeu ici.
L 'Expo s 'adresse à la popula -
tion , elle nous demande de
créer des liens, d' avoir de
l 'imag ination, de transmettre

un message. Moi, ça me p laît
d' associer toutes ces dimen-
sions. J' ai toujours trouvé le
projet de l 'Expo fa scinant,
mais sans ja mais me dire que
ce serait un truc pour moi.
L 'idée a fait son chemin assez
tard, bien après le départ de
mon prédécesseur.»

A propos de Paolo Ugolini,
justement, qui prétend que
l'Expo.01 est en train d'évo-
luer vers une sorte de Disney-
land , Nelly Wenger le conteste
sans s'embarrasser de péri-
phrases: «La mission de
l'Expo n 'est pas seulement
d'amuser, mais de poser des
questions sur nos valeurs, nos
ambitions, d' ouvrir le débat
sur ces thèmes-là. Nous ne
sommes d'ailleurs p lus dans la
phase discours. Martin Lleller,
le nouvea u directeur artis-
tique, doit mettre en musique
la conception la p lus valable,
et moi, j e  dois organiser la
construction pour que le 8 mai
2001, l 'Expo puisse ouvrir ses
portes. A deux ans de l'ouver-
ture, nous avons trop à faire
pour passer du temps à des dis-
sertations.»

Drago Arsenijevic
RGT/ROC

Nez rouge Un don
en faveur de Théodora

Claude Gaberel, le Dr Gilles de Meuron, le Dr Bidule et
Jean-Luc Seiler (de gauche à droite) lors de la remise du
chèque hier à Malvilliers. photo Marchon

Bénéficiaire cette année de
l' opération Nez rouge neuchâte-
loise, la Fondation Théodora ,
qui anime dans le canton les
services pédiatriques des hôpi-
taux de Neuchâtel et de I.a
Chaux-de-Fonds, a reçu hier
soir à Malvilliers un don de
1800 francs des mains du pré-
sident Claude Gaberel.

Cette somme réunit l' en-
semble des pourboires remis
par les clients lors des trans-
ports bénévoles. Nez rouge fi-
nance en effet son organisation
par le seul sponsoring et garde
les dons pour une association à

but non lucratif de son choix.
I.a soirée d'hier a permis en-
core de remercier autour d' une
assiette - et, tout de même,
d' un verre de vin... - les 82 bé-
névoles engagés dans l' opéra-
tion de l' an dernier. Un succès:
près de 140 appels enregistrés
entre les 19 et 'M décembre,
soit 36% de plus qu 'en 1997.

Rappelons que Nez rouge
«.'livre durant les fêtes de fin
d' année, prenant en charge de
manière totalement anonyme
toute personne s'estimant in-
apte à conduire.

PBE



f L.QU.DAT.ON PART.ELLE 
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Action textiles d' utilité publique

Ramassage de vêtements et
de chaussures

Vendredi 26 février 1999 I
La Chaux-de-Fonds incl. Valanvron, Les Joux-Derrière ,

Les planchettes incl. Les Plaines, Le Dazenet,
La Cibourg incl. Le Bas-Monsieur.

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

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

Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
| A chaque jour sa spécialité:
¦ Le jeudi: tripes, tête de veau, langue.
I Le vendredi: filets de perche.
! Le samedi: poulet aux morilles. 5 j
| Le dimanche: grand buffet chaud/froid. ;-.; '
j En semaine Fr. 15.-, dimanche Fr. 25.- 3 j
i -j

I Eric MAST
^̂  ̂Charpente

é̂(^  ̂ Couverture
Menuiserie

2057 Villiers - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/853 62 76 - Natel 079/206 65 90
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„ G>Afî^GE Burkhalter CARROSSERIE
i Jaluse 2 -Le  Locle - 032/931 82 80
B Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. tém\ CITROEN XANTIA

L'ÉTUDE MERLOTTI CALAME JUNOD
Notaires et Avocats

a l'honneur d'annoncer qu'elle s'est attaché la collaboration de

Me Laurent Feld
Notaire et avocat

Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. 032/737 73 77 - Fax 032/737 73 78

28-188528

On cherche |

tableaux l
de maîtres
(toutes écoles).

Veuillez adresser vos offres sous chiffres
U 28-188849 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SE ni OFFICE DES POURSUITES
Il i DE LA CHAUX-DE-FONDSà 

VENTE D'UN
IMMEUBLE LOCATIF

Date et lieu des enchères: 23 mars 1999 à 9 heures, à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, salle des ventes,
2e étage.
Débiteur(s): Minerba Antonio, Fleurs 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation de la parcelle:
Parcelle IMo 8051: Plan folio no 1, RUE FRITZ-COURVOI-
SIER sis Fritz-Courvoisier 13
Immeuble: place et remise 63 m2, place-jardin 35 m2, loge-
ments 136 m2, Total surface 234 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 624 000.-

de l'expert 1998 Fr. 480 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1,2 et 3e rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert 16 février 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds au 032/968 54 64.
Visite le 2 mars 1999 à 14 heures, sur rendez-vous avec la
gérance, Gérance Charles Berset SA, Jardinière 87, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032/913 78 33.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce,
ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé: J.-M. Quinche

132-dd016 

» mi OFFICE DES POURSUITES
H Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE: UN CAFÉ-RESTAURANT,
UN APPARTEMENT ET UN GARAGE
Date et lieu des enchères: 23 mars 1999 à 11 heures, à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage.
Débiteur(s): Peray Marie-Louise

Parc 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tissot Francis
Parc 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la parcelle:
Parcelle N° 13007/C , Plan Folio N° 24, PPE: copropriétaire

du 2538 pour 99/1000, rue du Parc sis rue du
Parc 83.

Immeuble Rez: café-restaurant 106 m2 plus les locaux
annexes suivants:
Sous-sol: annexe C1, cave 29 m2 - annexe C2,
cave 18 m2 - annexe C3, cave 4 m2.
Sur-combles: annexe C4, galetas 21 m2 .

Total surface 178 m2 .

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la parcelle:
Parcelle N° 13008/D, Plan Folio N° 24, PPE: copropriétaire

du 2538 pour 120/1000, rue du Parc sis rue du
Parc 83.

Immeuble Rez: Ecole de danse 126 m2 .
Total surface 126 m2 .
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 220 000.- (art. 13007/C)

cadastrale (1995) Fr. 243 000.- (art. 13008/D)
de l'expert : (1998) Fr. 539 200.- (art . 13007/C )

et 13008/D)

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la parcelle:
Parcelle N° 13009/E, Plan Folio N° 24, PPE: copropriétaire

du 2538 pour 115/1000, rue du Parc sis rue du
Parc 83.

Immeuble 1er: appartement de trois chambres, une cui-
sine, un WC-bain, un hall, une terrasse 125 m2

plus les locaux annexes suivants:
Sous-sol: annexe El, cave 4 m2 .
Sur-combles: annexe E2, galetas 9 m2 .

Total surface 138 m2 .
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 190 000.-

de l'expert: (1998) Fr. 173 700.-

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la parcelle:
Parcelle N° 13006/B, Plan Folio N° 24, PPE: copropriétaire

du 2538 pour 15/1000, rue du Parc sis rue du
Parc 83.

Immeuble Sous-sol: garage 17 m2 .
Total surface 17 m2 .
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 10 000 -

de l'expert : (1998) Fr. 20 000.-

Désignation de l'article de base:
Article N" 2538 - Logements 228 m2, annexe (bâtiments)

63 m2 (places-jardins) 15 m2, trottoir 121 m2.
Surface totale de la parcelle 427 m2, rue du Parc.

Vente requise par le(s) créanciers(s) gagiste(s) en 1, 2, 3, 4 et
5e rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 16 février 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds au 032/968 54 64.
Visite le 2 mars 1999 à 14 heures, sur rendez-vous préalable
auprès de l'office soussigné.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport,
et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
,32 ,40,5 Le préposé: J.-M. Quinche

IWER^RGUES
'/ VA/SÏÏWCrûFLA IAWGCF

COURS g
INTENSIFS

Français - Allemand - Anglais

Tous les niveaux
Tous les jours 8 h 30 -11 h 30)

Dès le 2 mars 1999

J& Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
M Grand-Rue la M PI. de lMôtel-de-VUle 6

W lz\. 032/724 07 77  ̂Tel, 032/968 72 68

M m OFFICE DES POURSUITES
m i DE LA CHAUX-DE-FONDS
" VENTE:

IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: 23 mars 1999 à 10 heures,
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, salle des ventes,
2e étage.
Débiteur(s): Vernier Philippe, Villa l'Oasis, 1132 Lully.

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation de la parcelle:
Parcelle No: 7637, Plan folio 16, RUE DU PARC sis rue du Parc 6.
Immeuble: cour 105 m2, trottoir 59 m2 - trottoir 106 m2,
logements 241 m2, garages 103 m2.
Total surface: 614 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 875 000.-

de l'expert 1998 Fr. 590 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7e rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert 16 février 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds au 032/968 54 64.
Visite le 3 mars 1999 à 14 heures, sur rendez-vous avec
la gérance, Gérance Cogestim S.A., Maupas 6, CP. 171,
1000 Lausanne 9, 084/884 80 12.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
,32.44017 Le préposé: J.-M. Quinche

Toutes vos photocopies en couleur
l'Impartial • Déparlemenl photocopies • Rue Neuve U 12300 la Chaux-de Fonds • Tel 032/911 23 30



Brigades rouges L'amie
du Chaux-de-Fonnier
également incarcérée
Trois semaines après l'ar-
restation d'un membre
des Brigades rouges à La
Chaux-de-Fonds, la com-
pagne du Chaux-de-fon-
nier qui hébergeait l'acti-
viste italien est à son tour
détenue depuis quelques
jours.

Après l' arrestation le 29
jan vier du bri gadiste rouge
italien en fuite Marcello Ghi-
ringhelli et du Chaux-de-Fon-
nier qui l'hébergeait, M.B.,
l ' amie de celui-ci, M.D.G.,
avait été interrogée puis relâ-
chée. Elle a à son tour été in-
carcérée il y a deux ou trois
j ours.

Dans un fax reçu hier, le
porte-parole du ministère pu-
blic de la Confédération, Do-
minique Reymond, confirme
«qu 'une troisième personne
est, pou r l'instant, en déten-
tion préventive ceci essentielle-
ment en raison du risque de
collusion».

Selon l' avocat des Chaux-
de-Fonniers - qui n 'a pas en-
core eu accès au dossier de
l' enquête - M.U. et son amie
tiennent la même version des
faits sur les éléments essen-
tiels. Tous deux , apparem-
ment , disent ignorer que celui
qu 'ils hébergeaient sous le
nom de «Franck» était un bri-
gadiste en fuite. Comme
M.D.G. nous l ' a affirmé à
deux reprises (nos éditions
des 1er et 5 février), ils nie-
raient toute partici pation à la
pré paration d' actes délic-
tueux , attentat ou casse en
particulier. Leurs témoi-
gnages différeraient sur des
questions de détails , tels que
la date de leur rencontre avec

Ghiringhelli. Toujours selon
l' avocat , la légalité de l' achat
des armes de M.B. aurait pu
être vérifiée.

Par ailleurs , les interroga-
toires de Ghiring helli , dé-
fendu par un avocat zurichois ,
n ' auraient pas permis de ré-
pondre aux questions que
tout le monde se pose, à sa-
voir pourquoi le bri gadiste
était-il à La Chaux-de-Fonds,
de quelles comp licités a-t-il
joui, préparait-il quelque
chose? Cependant , pour le mi-
nistère public de la Confédé-
ration , «l' enquête progresse
de manière à permettre d 'en-
visager prochainement une dé-
légation de l 'enquête fédérale
à Mme le juge d'instruction
des Montagnes». Pour sa part ,
celle-ci , Marisa Vonlanthen,
nous a fait dire hier... qu 'elle
n 'avait rien à dire!

Dans son fax , Dominique
Reymond ajoute lui: «C'est
aussi pour éviter tout risque de
collusion que nous ne pouvons
pas donner de p lus amples in-
f ormations à l'heure ac-
tuelle». Le ministère public
dit espérer être en mesure de
faire une information mardi
prochain.

Une réunion a en outre eu
lieu jeudi 11 février à Berne
«sous la direction du procureur
de la Confédération Caria Del
Ponte avec les magistrats italien
et chaux-de-fonnier en charge
du dossier et avec les p oliciers
concernés» pour faire le point
sur les enquêtes et l'instruc-
tion. Enfin , précise le ministère
public, la demande d' extradi-
tion des autorités italiennes
n 'est pas encore parvenue à
l'Office fédéral de la police.

Robert Nussbaum

Comédie musicale Ouverture
d'une école de spectacle
Musicomédie, centre de
formation pour le monde
du spectacle, a été fondé
en novembre dernier, rue
Jardinière 11. L'école re-
groupe l'enseignement du
chant, de la danse, de
l'acrobatie et de l'expres-
sion corporelle. A peine
l'information avait-elle été
donnée, que de nom-
breuses inscriptions par-
venaient aux initiateurs.
C'est que les professeurs
invités font référence dans
leurs disciplines respec-
tives.

Denise de Ceuninck

Les élèves de tous Ages et
tous niveaux, autochtones ou
venus des villes alentour sui-
vent une formation complète,
ou travaillent une ou plusieurs
disciplines «à la carte». Actuel-
lement , motivés par le fabu-
leux objectif de monter en-
semble une comédie musicale,
créer des spectacles amateurs,
ou de niveau professionnel ,
tous les exécutants, quel que
soit leur degré de préparation ,
sont placés sur le même pied.
Les nouveaux arrivés ne seront
donc pas déboussolés. Dès que
l' avancement d' un spectacle
sera tangible, chaque élève
sera placé là où ses affinités ,
ses capacités et son assiduité ,
le rendront le plus performant.
Pour ceux qui le désireront ,
l' aventure restera un hobby re-
vigorant.

Les cours ont lieu le soir, les
lundis , mercredis et vendredis ,
occasionnellement le week-

Musicomédie: premiers grands pas. photo Leuenberger

end. Le mercredi après-midi
est réservé aux enfants, de 8 à
14 ans.

Nicole Lambrigger, direc-
trice de l'école Niki 's dance ,
professeur de danses latino-
américaines et de salon ,
membre de l 'équi pe suisse,
enseigne ses techniques de
prédilection. Claude-Chantal
Blanc , issue de l'Ecole de
cirque de Montréal fait tra-
vailler l' acrobatie, la danse
acrobati que , les techniques aé-
riennes.

Sous la direction de Benja-
min Chaboudcz , auteur-com-

positeur et directeur de Diapa-
son , les élèves abordent la
pose de voix . Les cours d' ex-
pression corporelle , de mime,
sont diri gés par Domini que
VVeibel. De retour au pays
après dix-sept ans d' activités
artisti ques à New York, dont
trois avec les Mummenschanz,
Domini que VVeibel a une
double formation de danseuse
et de comédienne.

«West Side Story»
Les élèves de Musicomédie

ont été invités à prendre part à
la réalisation de «West Side

Story» de Bernstein , comédie
musicale qui sera montée au
Festival de la Béroche, en août
2000. directrice artistique
Mouna Walter-Saydjari. Les
amateurs sont les bienvenus.

De mars à juin , une fois par
mois le samedi, des stages se-
ront organisés à l ' intention des
personnes qui désireraient « se
rendre compte» . Abandonnez
vos complexes et en avant la
musique! 

__
.̂1 DDC

Informations: Musicomédie,
Yvette von Kaenel, tél. et fax
(032) 913 49 34.

Neige, pluie, neige
Canalisations sous surveillance
Il se passe toujours quelque
chose du côté de la météo et
de la voirie: pour aujour-
d'hui, ce sera des chutes de
pluie; demain, brève accal-
mie et lundi, retour en force
de la neige. Aux TP et à la po-
lice, on a l'œil sur les en-
droits à hauts risques d'inon-
dation.

«Vous avez le bulletin météo?
Aïe!»: hier en fin d' après-midi, le
stalT de choc TP-police a un peu
grimacé aux nouvelles de 15h ar-
rivées de Cointrin. Pour la jour-
née de samedi, la limite des
chutes de neige remonte à 1400
m et pour nous, c'est la pluie ,
avec 15 litres au mètre carré. Les
chutes devraient s'arrêter dans
la nuit et dimanche, c'est calme
ju squ 'en soirée où, là , la neige
retombera , et oui! , en chutes
conséquentes jusque dans la
nuit , soit 25 l/m2 (peut-être 30
cm...). Il faut respecter les me-
sures de parcage si l' on veut que
les chasse-neige puisse ouvrir les
routes.

Pour les deux jours à venir, ces
prévisions sont fiables (après
c'est autre chose). Alors, la voi-
rie a différents programmes en
option. Aujourd'hui , un service
de piquet s'en ira suivre de près

Joseph Mucaria, cerne les points noirs à surveiller en
cas de fortes chutes de pluie. photo Leuenberger

les points noirs à risque d'inon-
dation (Combe-à-l'Ours, Service
des autos, Combeta , et Petites
Crosettes, etc.).

Déblaiement des rues
A moins que toute la troupe

ne doive s'activer à d' autres
tâches urgentes, quelques rues
seront encore rabattues (enten-
dez élargies) dès lundi , soit
Doubs , Temple-Allemand, Jardi-
nière, PaL\, et un petit bout de

Progrès. «I^es trottoirs priori-
taires seront déblayés, mais pas
ceux où il y  a des risques d'ava-
lanche» poursuit Joseph Muca-
ria chef de la voirie. Quelques
belles masses de neige sont déjà
tombées des toits hier, et il y en
aura d' autres avec la pluie. On
dégagera aussi les têtes de carre-
four. Mais si la neige tombe
drue , en avant pour la ronde des
petites rues, où il faut charger la
neige. IBR

Pour être suisse il faut y
mettre du sien... et cela dé-
pend des communes. Le texte
d'Hugo Loetscher «Si Dieu
était suisse» subtilement servi
par Claude Thébert et Marie
Perny, sorte de Giulietta Ma-
sina qui serait suisse, remplit
l'ABC.

L' arbre généalogique de la
Suisse a des branches dans
tous les sens. Cela a été véri-
fié. Les Suisses ont beau être
horlogers - d' ailleurs si Dieu
était suisse, il leur aurait
donné le temps - et respecter
le calvinisme, ils mangent des
tomates d'Italie , des abri-
cots... non , non , pas du Valais.
Autour du mythe rôde Hugo
Loetscher, gardien de l 'hu-
meur «muffi ». Une vraie fa-
mille , quoi , ces «happy few».
Comme il y a une Bible pour
les pauvres, les riches, et pour
les Nègres, il doit bien y avoir
une Bible pour les Suisses.

En neuf tableaux Claude
Thébert et Marie Perny nous
emmènent sur les montagnes
suisses avec arrêt à l' auberge
espagnole où l' on peut boire
en Suisse: quelle régalade!

DDC

Théâtre ABC (Serre 17) ce soir
20h30, dimanche 17h30.

Thébert à l'ABC
L'humeur
«muff ! »

Musique Le trio Animae
(Jean-Christop he Gavvrysiak ,
v iolon , Dicter Hil pert , violon-
celle , Tomas Dratva, piano),
jouera dimanche à 17h au
Conservatoire. Le programme
est composé de trois trios , l' un
de Haydn, No 37, les autres de
l'Américain Charles Ives,
(1874 - 1954) et du Russe An-
ton Arensky (1801 - 1906)
élève de Rimsky-Korsakov et
influencé par Tchaïkovsky, ce
compositeur a beaucoup écrit
pour ensembles de chambre.

DDC

I ci* i/ÂxZ t
Urgence

L'ambulance est intervenue deux fois jeudi soir à la pati-
noire, ou, d' une part, une spectatrice a reçu un puck au
coin de l' œil et, d' autre part, pour un joueur du HC Sierre
victime d' un coup de canne. Hier en outre, un couvreur a
dévissé avec une avalanche du toit de l'Ancien Stand. Resté
suspendu à la corde de sécurité, il a été libéré grâce à
l'échelle des pompiers, souffrant de douleurs lombaires. Le
courant de la ligne TC a dû être coupé un quart d'heure.
L' ambulance a enfin fait un transport de malade et une in-
tervention pour un malaise. Les premiers secours ont en-
core eu trois infiltrations d' eau par les toits et une alarme
automatique.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, Charles-

Naine 2a , samedi jusqu 'à 19h30 et dimanche de lOh à
12h30 et de 17h à 19h30.

DUO DU BANC

PUBLICITE 

Demain dimanche 21 février 1999
à 16 heures. Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH
AU LOTO

LA PATERNELLE
Système fribourgeois

Cart e d'abonnement à Fr. 18-
pour tout le match + 1 tour gratuit

30 quines à Fr. 50-
30 doubles quines à Fr. 100 - E

24 cartons à Fr. 150 - S
6 cartons à Fr. 250.- S

en bons de marchandises
Coupons à 60 et. Enfants admis

NAISSANCE 

A
Pour la plus grande joie

de ses parents

PAULINE
est née le 17 février 1999

à la clinique Lanixa

Véronique et Claude-Alain
ROY

132 14254

NAISSANCE 

f*™ BENJAMIN a la joie
d'annoncer la naissance de

sa petite sœur

LAURELINE-
ELISE
le 18.2.1999

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

Véronique et Laurent
TSCHANZ - ANDEREGG

Rue de la Paix 61

132-44265

NAISSANCE 

A VALÉRIE et CÉDRIC
ont la grande joie
d'annoncer l'arrivée
de leur petite nana

ELISA
née le 19 février 1999

Elle mesure 50 cm
et pèse 3 kg 370

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Valérie et Cédric
VILLEMIN

2300 La Chaux-de-Fonds

132-44278



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Quatre cents, jeta le patron du ba-
teau.
- Trois cents, offrit Maylène.
L'homme sourit , satisfait du marché.
- Va pour trois cents.
Dès que May lène lui eut donné l' ar-

gent , il mit le cap sur Aberdeen.

CHAPITRE XXXIV

Pond 'Aberdeen
Dimanche 12 décembre 1993

Le typhon de la nuit passée avait été
beaucoup plus terrible que celui qui
avait détruit l' univers de Mer paisible
plus de trente ans auparavant , mais,
cette fois , la déesse Tin Hau avait choisi
de protéger le peuple de la cité flottante.
Au dernier moment , les rafales féroces

s'étaient élancées à l' assaut du pic
Victoria avant de retomber sur le Palais
de jade ; hormis une tempête de feuilles
de palmiers et d' eucalyptus , Aberdeen
avait été épargné.

May lène ignorait ce qui l' avait pous-
sée à venir ici , en ce lieu où Juliana avait
vécu autrefois , mais tandis qu 'elle se
promenait le long du rivage , une pen-
sée surprenante commença de poindre
dans son esprit: sa mère et elle se res-
semblaient beaucoup.

Un moment , elle se cabra devant cette
idée. Pourtant , l' une comme l' autre ,
elles s'étaient trouvées déchirées entre
deux mondes.

Enfant de la mer, Juliana rêvait de
vivre sur la terre, et sa fille , fruit de deux
origines , rêvait d'être acceptée un jour
dans sa complexité. Toutes deux , aussi ,
avaient vu leur existence basculer à
l'âge de treize ans.

Mais... mais Juliana était si coura-
geuse, si aimante, si forte.
L'adolescente qui avait survécu au ty-
phon était devenue une femme capable
du plus grand amour. Elle était tombée
amoureuse de Garrett Whitaker , pro-
fondément , pour toujours , et bien que
cet amour n 'eût pas été réci proque, ce
que Juliana avait éprouvé était mer-
veilleux - et bien réel. Elle avait bercé
sa fille des heureux souvenirs de cet
amour imag inaire et, treize ans durant ,
ses paroles magiques avaient tissé le
bouclier invisible qui avait protégé le
jeune cœur de May lène des railleries les
plus cruelles.

(A suivre)

Salle DIXI, Le Locle Hil HT-̂ I I A I  I I ^̂ mmT^\ 1 pendule neuchâteloise
Samedi 20 février 1999 IVI A% I W il AU LU vJ
à 20 heures Corbeilles et paniers garnis
Abonnements à Fr 20.- pour 35 tours fl I I F C ̂  t^ Of^lP Jambons , vin2 abonnements = 3 cartes mmM *%«¦ ¦ mmmW ¦¦¦ ¦̂̂  HHI

^̂ F %mW I %maW
2 tours gratuits ,_ „ _ _  . .. . . ,
6 cartons dans la soirée - LOTOTRONIC Fr. 150.-de quines par tour Meules de fromage , etc.

132-43801

&UÊJÊ 4e )̂

Rencontres-^* S^
DÈS 50 ANS... superbes rencontres, hors
agences: tél. 021 721 28 28 (sans surtaxe).

022 686642

TOUT EN PRÉSERVANT son coin secret,
je souhaite cultiver, au propre comme au
figuré, le jardin d'un homme 60 ans ou plus,
si affinités réciproques. Intelligence du
cœur, haut niveau socio-culturel, goût pour
les arts. Ecrire sous chiffre F 028-188821 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

URGENT, vieille fille portant la coiffe
Sainte-Catherine cherche, désespérément,
vieux garçon. Tél. 007 902 1974. 028 188940

Cherche gj3 T2|L§
à acheter ^̂ Ĵ|
CHERCHE TV, vidéo et congélateur, à
débarrasser. Tél. 032 842 60 36. 028-i8836i

A vendre ®*rS»
À VENDRE, 2 canapés, 3 places et 2 places.
Etat neuf, Fr. 700.-. Tél. 032 730 31 34.

028-189314

À VENDRE, 4 pneus neige montés sur
jantes (3000 km), Peugeot 306. Tél. 079
200 12 19. 028 189221

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5'/2
pièces, 150 m2, avec cheminée, quartier
Orée du Bois. Prix à discuter. Tél. 079
240 29 92 . 132-043682

LIT-ARMOIRE en noyer 140 x 200,
Fr. 1100 -, fer à repasser Laurastar
Fr. 500.-. Tél. 032 753 43 52. 028-188730

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

028-188607

VOILIER CORSAIRE Z-700, dériveur,
lesté, cabine, couchettes, GV, Génois, focs,
spi, moteur 6 CV, remorque route 4 roues,
portaflot. Prix bas à discuter. A voir sur
place. Tél. 032 835 27 33. 028-188795

à vendre jP£3|X<S:
BEVAIX, spacieux et lumineux 2 '/, pièces,
78 m2, tout agencé. Tél. 032 846 26 95.

028-188956

COURTELARY, à vendre maison fami-
liale. Tél. 032 914 24 82 (heures repas).

132-043908

GRANOIS SAVIÈSE, à vendre duplex 47,
pièces, cuisine agencée, cheminée, 2 ter-
rasses, garage souterrain. Fr. 265.000.-.
Tél. 032 725 26 36 lu-sa, Breitler ou
032 841 46 13. oîa-waseo

HAUT DE CUDREFIN, belle parcelle de
1900 m2 pour Fr. 80.-/m2. Projet de villa à
disposition. Renseignements tél. 032
753 55 30. 028- 187998

HAUTS DE PESEUX, splendide villa
7 pièces avec garages. Vue imprenable sur
le lac. Affaire à saisir pour cause départ à
l'étranger. Fr. 450.OOO.-à discuter. Pour ren-
seignements et visites tél. 079 429 20 88,
079 449 25 53 ou 032 731 42 57. 132044180

NEUCHÂTEL Charmettes, appartement
3 '/a pièces, vue sur lac. Frs. 230.000 - Tél.
032 730 13 63. 02e 188544

SAULES, magnifique villa jumelée de 572
pièces, séparée par les garages.
Fr. 488.000.-. Demander notre plaquette de
vente. Tél. 032 853 60 49. 028-189215

Immobilier Jj/&)L
à louer 'n̂ pP
COUCOU, C'EST NOUS!, 2 jeunes
hommes, la trentaine (moyenne d'âge
3272), cherchons quelqu'un entre 25 et 35
ans pour partager appartement en com-
mun. T'as envie? Contacte-nous au tél. 032
753 57 24, le soir. 02e-189262

COURTELARY, 4 pièces, agencé, chemi-
née, salon, garage. Fr. 1200-charges com-
prises. Tél. 032 914 24 82 (heures repas).

132-043905

HAUTERIVE, 372 pièces, 4° étage avec
ascenseur, près des transports publics, vue
sur le lac. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 753 41 09 ou 024 446 20 41. 02e 18822a

HAUTERIVE, magnifique appartement
avec vue sur lac. Dans petit immeuble 472
pièces, balcon, garage, cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés. Tél.
032 753 30 20 . 028-188945

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. 132-043945

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces, vue
sur la ville. Fr. 600 - charges comprises. Tél.
032 968 27 62. 132-043992

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, proche centre ville, quartier tran-
quille. Fr. 700 - + charges. Tél. 032
853 35 62 . 028-188967

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Confé-
dération, joli 2 pièces. Fr. 560 - + charges.
Tél. 032 853 51 90. 02s.189246

LE LANDERON, Temple 11,1 Vj pièce, cui-
sine habitable, salle de douche, charges +
place de parc comprises. Fr. 620-. I0' avril.
Tél. 032 751 46 10. 02B-188B81

LE LANDERON dans villa, 272 pièces, tout
confort , terrasse, jardin, parc. Fr. 1100.-
charges comprises, dès avril. Tél. 032
724 49 29 / 032 751 20 55. 028-189093

LE LOCLE, centre ville, 372 pièces, cuisine
agencée. Fr. 830 - charges comprises. Tél.
032 931 84 36. 132 04410s

LES BRENETS, spacieux 572 pièces,
rénové, 2 salles d'eau, proche lisière, forêt.
Loyer Fr. 1350 - charges comprises. Libre
dès 1e' mai. Tél. 032 932 11 09, heures repas.

132-042945

NEUCHÂTEL studio meublé. Fr. 470.-
charges comprises. Libre tout de suite.Tél.
032 724 50 67 ou tél. 032 724 25 22.

028-189040

NEUCHÂTEL, 1.4.99, 3 pièces, salle de
bains, cuisine non-agencée, balcon, près
université. Fr. 1150.- charges comprises.
Tél. 032 724 73 46, le soir. 028 189218

NOIRAIGUE, appartement 4 chambres,
cheminée salon, cuisine, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave, grand galetas, jardin
potager. Fr. 670 - charges comprises. Tél.
032 841 25 76. 028-189205

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 028-183549

SAINT-AUBIN, 31 mars 1999, beau loge-
ment 3 pièces, cuisine agencée, terrasse,
Fr. 890 - charges comprises, tél. 032
835 11 80. 028 188899

SAVAGNIER studio Fr. 500 - charges com-
prises. Libre immédiatement. Tél. 032
853 55 77 - 853 49 51. 028-139163

Immobilier /-v^
demandes jwySi
de location W ufjj ^
URGENT, cherche locaux entre 150 et 200
m2, secteur Neuchâtel, prééquipés, utili-
sables immédiatement comme bureau, si
possible non subdivisés, à proximité des
transports publics. Tél. 032 729 01 50,
MM. Schmid ou Siliprandi. 028-189257

Véhicules ^̂ ^̂ >d'occasiorf^mWÊW'
CHERCHE VOITURE ou véhicule avec
beaucoup de kilomètres ou accidenté
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 02s iseseo

FORD FIESTA 1,11 CL, modèle91, rouge,
expertisée le 18.1.99, bon état , impeccable.
Fr. 4800.- à discuter. Tél. 032 841 28 55,
heures repas. 028-189195

MITSUBISHI SPACE GEAR, 8 places,
12.97,23.000 km, expertisée, climatisation,
pneus été+hiver. Fr. 23.900.-. Tél. 032
724 30 09. 028-189244

PEUGEOT 106 Kenwood, très bon état,
110.000 Km, cause départ. Fr. 5000.-. Tél.
032 914 37 45. 132-044140

Demandes ]||È?
d'emploi HJ-fj
ATTENTION. Particulier déblaie neige sur
petites toitures, garages et toits plats. Prix
modéré. Tél. 032 926 15 81, le soir

132 044112

CHERS RETRAITÉS, je déblaie toitures de
votre petite villa, chalets, toits plats. Tél.
079 316 03 78. 132-044121

JEUNE DAME avec références cherche
heures de ménage. Tél. 079 323 77 89.

028-188948

JEUNE HOMME, avec permis de
conduire, cherche travail comme livreur ou
autres. Essentiellement le matin. Tél. 032
835 15 32 . 028 189210

PARTICULIER FAIT entretien bâtiments,
nettoyages, peinture, etc. Tél. 032
968 83 92. 132-043837

Offres ÉKBP)
d'emploi IPà /̂J
CHERCHE JEUNE INFORMATICIEN(NE),
pour Neuchâtel, avec connaissances de
mécanique. Pour petits travaux. Tél. 079
350 55 62 . 028- 188211

A DOMICILE, déclaration d'impôts. Tél.
032 853 35 62. 028-186832

Divers Wf̂ >
URGENT NEUCHÂTELcherche personne
de confiance pour promener un Bouvier
Bernois, les après-midi du lundi au samedi.
Tél. 032 724 66 83. 028-189317

¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦Ita' - ¦—I — aBBOBBBI

Moins cher?
IMPOSSIBLE!

Avec 1-2-Fly, nous vous offrons la garantie
des prix les plus bas et vous remboursons la
différence si vous trouvez le même arrange-
ment balnéaire meilleur marché chez un
autre voyagiste suisse. (Du 1.03 au 31.10.99).

Aganca da voyagaâ ^̂ "  ̂
N
^̂ 

"
cromstrtou »• / / /JYY>

7 y"— àLut utlura da l'évasion ™

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43



Zone à bâtir Crédit a équipement
accepté par le législatif ponlier
Le Conseil général des
Ponts-de-Martel a siégé
jeudi soir sous la prési-
dence de Claude Mojon,
au Centre du Bugnon. Ef-
fet de la neige ou de la
grippe, l'effectif était
sensiblement réduit (19
présents rejoints plus
tard par deux con-
seillers).

En ouverture, le président
donne connaissance d'une
question de Jean-Claude Jean-
neret sur la protection urbanis-
tique de la commune. Celui-ci

s'inquiète de l'inesthéti que
des nouveaux abris érigés par
les Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises, édi-
cules qui s'apparentent plus à
des «pissotières» et à des
«temp les chinois» qu 'à des
abris pour les usagers du train.
L'interpellateur demande au
Conseil communal d'interve-
nir auprès des CMN pour que
la gare du Petit-Martel , en train
de se décrépir, soit restaurée
en conservant son cachet ar-
chitectural. Représentante de
la commune au conseil d' ad-
ministration , Monika Maire-

Hef'ti assure que ce vœu sera
entendu.

Crédit
Premier crédit demandé , un

montant de 174.000 francs est
sollicité pour l' achat d' une
parcelle derrière les im-
meubles de la rue Major -Be-
noit et avant ceux de la rue de
la Chapelle. Le terrain se
prête parfaitement à la
construction et le Conseil com-
munal souhaite affecter cette
parcelle en zone de villas. En
effet , plusieurs familles dési-
rent construire une maison

sur le territoire de la com-
mune.

Le terrain choisi pourra per-
mettre d'édifier trois maisons
familiales ainsi que trois ga-
rages. L'équi pement de la par-
celle comprend l' aménagement
de la route (84.000 francs). la
pose des canalisations ((Î0.000
francs), l' achat de terrain pour
la route et la TVA. A noter que
la loi cantonale prévoit désor-
mais le paiement de la moitié
des frais d'équi pement par le
propriétaire. Certains
conseillers s'inquiètent de
l'angle droit que présentera la
future route. Au vote d' en-
semble, le crédit est approuvé
par 18 voix sans opposition.

Appartement
Un deuxième crédit de

40.000 francs porte sur les
coûts de rénovation d' un ap-
partement sis 3, rue Pury.
Consciente de la relative faci-
lité à louer des logements ra-
fraîchis, la commune veut en-
tretenir son patrimoine immo-
bilier en fonction des départs.
Le loyer très modeste sera na-
turellement relevé en fonction
des investissements.

Stéphane Botteron propose
que l'on inscrive un montant
de 50.000 francs au budget,
afi n de limiter les délais de
transformation des apparte-
ments. L'inconvénient relevé

par l' administrateur, c'est que
i' amortissemcnt se fait en une
seule fois et risque de déséqui-
libre r des bud gets déjà serrés.
Le crédit est approuvé par 20
voix sans opposition.

Action sociale
Enfi n dernier point de

l' ordre du jour , la ratification
de la convention pour le Ser-
vice social intercommunal de
la région locloise (SSIL) repré-
sente l' app lication de la nou-
velle loi cantonale sur l' action
sociale. En résumé, cette dis-
position prévoit de mettre à

disposition un assistant social
d'une ville ou d'une région au
profit des petites communes.

Si le groupe libre et socia-
liste s'est réjoui de l'instaura-
tion d'une telle loi, en re-
vanche en son nom propre ,
Jean-Claude Jeanneret a re-
gretté que l'on n'ait pas mieux
intégré au projet les infra-
structures du Centre de santé
des Ponts-de-Martel (nous re-
viendrons sur cette interven-
tion). Au vote final , la conven-
tion a été ratifiée par 18 voix et
deux abstentions.

Biaise Nussbaum
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Les autorités ponlières sont soucieuses d'entretenir cor-
rectement le patrimoine immobilier communal, photo a

Protection des sources
en voie de résolution

La population ponlière
avait été mise en émoi en avril
1998 par une forte pollution
des sources à la suite d' un
épandage de purin pour le
moins malencontreux. La
densité de lisier était telle
qu 'elle avait affolé les instal-
lations automatiques , inca-
pables dès lors de couper l'ap-
provisionnement en eau du
réseau.

Depuis lors , le Conseil
communal a écouté les sou-
haits émis par certains

conseillers généraux et s'est
mis en devoir de protéger ses
sources princi pales aux Fa-
varges. Avec l' appui du Ser-
vice de la vulgarisation agri-
cole, une convention a été si-
gnée avec l'exploitant.
Thierry Stauffer. La zone de
captage a été transformée en
zone de protection intégrée.

Les autres agriculteurs
concernés ont été avertis par
une lettre le 28 octobre 1998.
Toutefois, il est apparu qu 'il
était plus difficile de régler la

protection des zones de cap-
tage des Combes Dernier. Le
Service de l'économie agricole
de Laurent Lavencby et le Ser-
vice de l' environnement ont
été sollicités pour trouver une
solution pour le terrain de Gil-
bert Barras. Les négociations
se poursuivront cet hiver.

Notons qu 'il s'agissait d' un
rapport d'information du
Conseil communal et que le
Conseil général n'avait pas à
se prononcer.

BLN

Les Brenets Soirée
de la Saint-Valentin remaniée
Mise sur pied samedi der-
nier à l'ancienne halle de
gymnastique par le groupe
de la jeunesse des Brenets
(GJB) tout fraîchement
sorti de l'oeuf, la soirée de
la Saint-Valentin a attiré
quelque 120 personnes de
la localité et du Locle. Le
public très jeune a obligé
les organisateurs à rema-
nier quelque peu le pro-
gramme prévu initiale-
ment.

«Notre veillée s 'adressait à
tout le monde, jeunes et moins
jeunes. Or, les seconds n'étaient
pas très nombreux», regrette le
président du GJB Christophe
Perrelet , légèrement plus mi-
tigé que lors de la première ma-
nifestation du groupement en
novembre passé. Pas de jeux ni
de valses à trois temps donc ,
mais tout de même un
concours de déguisements
dans une ambiance franche-
ment disco, pas mal non plus.

Pour l'heure , les membres
du GJB vont s'accorder une pe-
tite pause, car beaucoup débu-
tent une période d'examens,
synonyme de stress. «Lors

Les jeunes Brenassiers ont organisé une soirée de la
Saint-Valentin qui a attiré beaucoup de... jeunes!

photo Jacot

d'une récente vente de pâtisse-
ries sur la p lace du village,
nous avons rencontré beaucoup
d'échos positifs de la part de la
population à l'égard de notre
initiative. Nous avons déjà été
sollicités par la commission sco-
laire pour participer à la fête de
la jeunesse agendée au 26 juin
prochain. Ce que nous ne man-

querons pas de faire», poursuit
Christophe Perrelet.

Il est aussi dans l'air une
éventuelle participation à la
Fête nationale et l'organisation
d'une grande manifestation
marquant le passage à l'an
2000. Mais il est encore trop
tôt pour en parler d' une ma-
nière plus approfondie. PAF

Conseil fédéral
Candidat loclois

Les huit candidats PDC ne
sont plus les seuls dans la
course au Conseil fédéral. Mi-
chel Baillod , 42 ans , commer-
çant au Locle, a annoncé hier
avoir fait officiellement acte
de candidature . Ce candidat
«sauvage» tente sa chance
pour la troisième Ibis au
Conseil Fédéral.

Dans sa lettre au président
de l'Assemblée fédérale , Mi-
chel Baillod souli gne qu 'il
n'appartient à aucun parti po-
litique, ce qui , selon lui , pour-
rait être bienvenu et «redon-
ner confiance à un peup le
p our qui ses autorités semblent
toujours moins crédibles» .

Le Loclois n 'entend pas al-
ler à la pêche aux voix , préfé-

rant taquiner la truite. Ainsi ,
le 1er mars prochain , date du
151e anniversaire de la Révo-
lution neuchâteloise et j our
d'ouverture de la pêche, il ne
sera pas en campagne électo-
rale, niais sur les rives de
l'Areuse , clans le Val-de-Tra-
vers . /ap

Les risques du redoux
Neige et glaçons à surveiller
Tout le monde le répète, la
Voirie, la police locale, les
couvreurs eux-mêmes: pru-
dence, prudence! Avec le
redoux redoublent aussi les
risques d'avalanches tom-
bant des toits.

André Blaser, le chef de la voi-
rie, aimerait que ce soit bien
clair: la neige tombée sur la voie
publi que à la suite du déblaie-
ment des toits doit être évacuée
par celui qui l'a fait tomber.
D'ailleurs , les contrevenants
s'exposent à une contravention ,
ajoute le commandant de la po-
lice locale Gilbert Miche. Le fer-
blantier-couvreur Christian Pré-
tôt , pour sa part , s'arrange avec
des entreprises de la place, les
avertissant à l'avance dès qu 'il a
un toit à déblayer en vue. Le pro-
blème, c'est que maintenant,
tous les engins sont requis un
peu partout!

Gare aux glaçons: ils sont jolis, mais peuvent faire bien des dégâts. photo Favre

Christian Prétôt , pour cet
hiver exceptionnel , travaille
avec une quinzaine
d'hommes. «J'ai dû trip ler
mes effectifs , pour essayer de
fai re face à la demande. En
p lus, ça devient dangereux...»
Avec le redoux , la neige
s'alourdit , se désolidarise du
toit et glisse. Sans compter les
glaçons...

Christian Prétôt et son
équi pe ont déj à déblayé une
cinquantaine de toits et s'ap-
prêtent à en terminer 40
autres. Soit huit heures de
pelle par j our, et plutôt six
jours que cinq par semaine...
«C'est fat iguant. Le soir, on en
a p lein les bras!» Ce qu 'il
trouve le plus pénible? «Les
toits p lats. Surtout ceux qui
font des centaines de m2, là,
c 'est vraiment le casse-tête».

Le travail du déblayeur de
toit donne le vertige rien qu 'à

le regarder! Mais Christian
Prétôt , s'il admet que n 'im-
porte qui ne peut pas aller sur
un toit , relève qu 'il n'y a pas
de problème, avec les harnais ,
dispositifs anti-chutes. «Mais
chez moi, celui qui ne s 'at-
tache pas, il repart à la mai-
son!» En outre, un couvreur
doit toujours avoir un œil en
bas. C' est que des piétons
trouvent moyen de passer par-
dessus les planches de mise à
ban ou par-dessous les bande-
roles. A tel point qu 'il faut
parfois laisser un emp loyé en
bas pour faire la police...

Ce qui étonne aussi Chris-
tian Prétôt , «ce sont ces gens
qui veulent vivre comme en
p lein été. Ce n'est pas pos-
sible! Mais si chacun y met du
sien, si chacun met le bouton
sur «hiver», on pourra fai re
face ».

CLD

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Depuis jeudi , le Musée des
beaux-arts du Locle (Maball)
propose une nouvelle exposi-
tion consacrée aux dessins et
peintures de Miriam Lubin ,
une artiste new yorkaise qui
s'est installée à La Chaux-de-
Fonds en 1993. Elle s'est plu à
retranscrire sur le pap ier des
scènes urbaines de sa ville na-
tale pour le moins gigan-
tesque et toujours futuriste
malgré l'évolution de l' archi-
tecture , qui contrastent singu-
lièrement avec une techni que
au fusain classique. L'exposi-
tion est ouverte du mardi au
dimanche , ainsi que le lundi
de Pâques , de 14h à 17h, jus -
qu 'au 6 avril.

PAF

Beaux-arts
Les dessins
de Miriam Lubin



Hiver Monsieur Météo
a repris ses notes
Bon pied bon œil, Jean
Lonvis, correspondant de
la météorologie natio-
nale à Morteau, veille au
relevé de tous les élé-
ments chiffrés des condi-
tions climatiques au quo-
tidien.

Véritable mémoire vivante
des événements en tous
genres à travers le val de
Morteau , Jean Lonvis (78 ans
dans quelques jou rs) a été re-
cruté par Météo France dans
les années 80. Bénévole 365
jo urs par an , il note avec pré-
cision chaque matin la tem-
pérature, minimums et maxi-
mums, la hauteur ou la quan-
tité de pluie , dans la station
météo qu 'il a installée der-
rière son appartement.

Passion et précision
Au début des années 60, il

commence à noter sur des ca-
hiers d'écoliers, en une ou
deux phrases , le temps du
jour . Avant de partir au tra-
vail , il relève la température
sur le thermomètre qu 'il a
installé sur son balcon. Les
cahiers s ' accumulent. D' une
écriture soignée , chaque évé-
nement, fait divers est inscrit
avec application.

Plus d'un mètre
en quatre jours

Le bouche-à-oreille fait peu
à peu connaître la passion de
Jean Lonvis , c' est ainsi qu 'il
est contacté par Météo
France et devient correspon-
dant officiel. En parallèle à

Station météo au cœur de la ville, une passion au quotidien. photo Ing lada

ses relevés climatiques , il
prend en note dans d' autres
cahiers les faits divers en y
ajoutant les articles de jour-
naux correspondants.

«La semaine dernière, ce
sont 106 cm de neige qui sont
tombés en 4 j ours. Nous ne
sommes p lus habitués à de
telles chutes de neige, 41 cm
en un jour le dimanche...
C'est important mais ce n 'est
pas exceptionnel. » En re-
cherchant dans ses cahiers ,
Jean Lonvis a tôt fait de re-
trouver des chiffres plus im-

pressionnants: «Il faut re-
monter à l'hiver 1980-81
pou r voir des hauteurs aussi
grandes, 90 cm entre le 3 et
le 7 décembre 1980... et
4,087 m de hauteur de neige
cumulée pour cet hiver-là...
C'était encore p lus en 1969-
70, avec 5,06 mètres pour la
saison et des chutes de neige
jusqu 'en mail »

Sans prévoir l'évolution du
temps , Monsieur Météo sou-
haite que les autorités soient
prévoyantes, les inondations
sont d' ores et déjà prévisibles

si le redoux s 'installe ou si la
pluie arrive. Depuis plus de
10 ans, on n 'a plus totalisé
de hauteurs supérieures à 2
mètres.

Côté températures , là non
plus , ce n 'est pas encore ex-
ceptionnel , il a fait -20" le 12
février... et aussi très froid en
novembre, «mais on a déjà
vu p irel » ajoute Jean Lonvis
avec malice.

Que vont nous réserver les
prochains jo urs? L'hiver est
loin d'être terminé!

Dominique Inglada

La Crèche de Bienne, rue Buben-
berg 47, cherche une

éducatrice diplômée ou
une jardinière d'enfants
avec plusieurs années d'expérience;
évtl. à temps partiel;-
ainsi que dès août 1999, une

jeune stagiaire
pour une année, pour s'occuper le
matin du ménage, et l'après-midi
des enfants.
Possibilité d'être nourrie, logée.
Renseignements auprès de la direc-
trice M™ A.-L. Muller, tél. 032
3423576 (le matin). Q6-230B40/4X4

FONDATION NEUCHÂTELOISE POUR
LA PRÉVENTION ET LE TRAITMENT DE
LA TOXICOMANIE
cherche pour son Centre de Fleurier (CAPTT):

Maître d'atelier
dipl. MSP

Profil: - diplôme MSP + années d'expérience;
- polyvalence et qualités humaines

attestées;
- intérêt pour la créativité et la recherche.

Mandats: - conduite d'un petit atelier occupation-
nel;

- recherches et mises au point liées à la
réinsertion socio-professionnelle.

Conditions: - contrat de durée limitée, éventuellement
renouvelable;

- traitement selon la Convention collec-
tive NE;

- entrée en fonction à convenir.

Renseignements et postulations avec documents
usuels jusqu'au 28 février auprès de la direction du
CAPTT, case postale 108,2114 Fleurier, tél. 032/860 1212,
fax 032/860 12 10

28-189200
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Ouvert 7/7 Tél. 032/913 20 32

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Une première enquête de
conjoncture portant sur la fré-
quentation touristique hiver-
nale en Franche-Comté en jan-
vier dresse un diagnostic plutôt
positif.

«IM f r équentation de la zone
de montagne est bonne en jan-
vier, en légère hausse par rap-
po rt à jan vier 98. Les Français
aussi bien que les étrangers sont
p lus nombreux cette année en
montagne», constate l'Observa-
toire du tourisme de Franche-
Comté. Parmi la clientèle étran-
gère qui s'est déplacée sur le
massif du Jura en janvier, on as-
siste à un reflux des Allemands
mais à une progression des An-
glais tout comme de «la clien-
tèle suisse qui bénéficie de la
proximité pour effectuer des
courts séjours».

Les premiers indices de fré-
quentation témoignent aussi
d'une évolution des pratiques
de sports d'hiver. «Le ski (des-
cente et fond) reste l'activité la
p lus pratiquée, cependant le dé-
veloppement de nouvelles activi-
tés liées à la neige attire énor-
mément les touristes: raquettes
à neige, conduite d'attelage de
chiens de traîneau», révèle cette
évaluation.

Février devrait confirmer
cette tendance favorable et pro-
bablement contribuer à faire de
la saison hivernale 1998/99
l'une des plus fécondes depuis
1987. Les importantes chutes
de neige des dix derniers jours
ont attiré sur le massif une
clientèle qui redécouvre les
plaisirs de la glisse et un massif,
quelque peu déserté les saisons
précédentes en raison de la pé-
nurie persistante de poudre
blanche.

PRA

Tourisme
Indices
prometteurs

Au lendemain de l'ava-
lanche qui a coûté la vie à une
jeune skieuse de Montlebon , la
station de Métabief tente de
comprendre la cause d'un phé-
nomène naturel qui ne s'était
jamais produit auparavant
dans le massif jurassien.

Des techniciens de la neige
et des spécialistes de Météo-
France étaient dépêchés sur
les lieux du drame hier matin
pour sonder la neige et procé-
der à diverses expertises. Les
hypothèses ne manquent pas
pour cerner les raisons pré-
cises de ce qui a conduit à cette
coulée de neige responsable de
la mort d'Arlène Duval , 24
ans, demeurant à Montlebon.
Selon toute probabilité et,
avant même que les spécia-
listes rendent leurs conclu-
sions, l'accumulation d'une
neige lourde et mouillée au
sommet de Piquemiette appa-
raît être l'élément majeur.
C'est le facteur déclenchant en
toute évidence du glissement
d'une plaque de neige de sur-
face qui avait perdu toute ad-
hérence au manteau neigeux
dès lors que la pluie fraîche-
ment tombée avait entrepris
son travail de sape.

La recherche d'éventuels
prisonniers de la coulée avait
repris hier matin par acquis de
conscience mais l'hypothèse
de découvrir d'autres victimes
était hautement improbable.
Les pistes sommitales du do-
maine skiable de Métabief-
Mont d'Or sont toujours fer-
mées sur ordre préfectoral tant
qu'un risque de coulée sub-
siste. En revanche, les pistes
basses du site sont ouvertes
aux skieurs, soit environ 70%
de la capacité de la station.

PRA

Métabief Station
partiellement
fermée
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Nous recherchons, pour entrée à convenir:

1 machiniste
sur pelle rétro

1 maçon génie civil
avec expérience.

Adresser vos offres manuscrites à l'attention de:

M. J.-F. Imhof.
rue Félix-Bovet 4, 2015 Areuse, tél. 032/842 22 33

28-188338
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Musée des Mines . Calé des Mines)
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recherche

• Pour son bureau d'étude:

- Dessinàteur(trîce)
Il/elle sera chargé(e) de la reprise et de la finition
des plans. Des constructions simples lui seront
confiées.
Bonnes connaissances requises en CAO.
Système utilisé: Euclid, formation possible.

- Auxiliaire de BE
Il/elle sera chargé(e) de la gestion, distribution
des plans et différentes tâches administratives
au sein du BE.
Profil:
- connaissances en bureautique

(Excel , Word, Access);
- rigoureux(se) sens de l'organisation.

• Pour son atelier d'assemblage:

- Horloger diplômé (CFC)
Postes à pourvoir rapidement.

Adresser votre lettre de motivation et votre curricu-
lum vitae à:
ISA SWISS, Champ-Nauger 2, CH-2416 Les Brenets
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.

132-4415*



Val-de-Travers La Société
d' agriculture se lance dans le troc
Le marché du blé en Suisse
sera libéralisé dès 2001. La
Confédération ne se char-
gera plus d'écouler la pro-
duction et d'assurer le stoc-
kage de la céréale. Les
centres collecteurs, à l'instar
de celui de Môtiers apparte-
nant à la Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers, de-
vront se débrouiller seuls
pour placer leurs marchan-
dises.

L' agriculture suisse est en
pleine évolution. Actuellement ,
les producteurs livrent leurs cé-
réales aux centres collecteurs,
lesquels livrent à leur tour cette
marchandise à l'Office fédéral
de l' agriculture (Of'ag) . Le blé est
stocké dans des silos confédé-
raux et écoulé auprès des meu-
niers en fonction de la demande.

L'Olag se charge de payer la
marchandise au centre collec-
teur.

Dès 2001, cela ne sera passera
plus comme cela , l'Ofag n 'inter-
venant plus sur le marché.
Chaque centre collecteur devra
donc trouver ses propres débou-
chés.

Que va faire le centre collec-
teur de Môtiers de tout ce blé?
Une interrogation encore renfor-
cée par les faibles capacités de
stockage sur place, obli geant le
gérant du centre à faire partir ra-
pidement la marchandise. Frédy
Bigler a donné quel ques pistes la
semaine dernière à l' occasion de
l'assemblée annuelle de la So-
ciété d' agriculture du Val-de-Tra-
vers.

La livraison directe au meu-
nier serait la solution la plus
simple. «JV/H/S il n 'achèterait pas

tout ce dont il a besoin pour une
année en deux mois», a averti
Frédy Bigler. Ce qui posera le
problème du financement du
producteur. Des contrats pour-
raient également être passés avec
la Fenaco - une organisation faî-
tière agricole - ou avec un grand
distributeur. Une chose est sûre:
on ignore quel sera le n iveau des
prix!

Frédy Bigler entend privilégier
la voie des contre-affaires. Bref, il
s'agirait d'appliquer le principe
du donnant , donnant, presque
du troc! Quelques expériences
passées Font pencher le gérant
pour cette solution. Les Vallon-
niers achetaient tout leur son à
un moulin d'Yverdon. «Nous
nous sommes rendus compte que
nous n 'aurons aucune chance de
livrer notre blé à ce moulin là.»
En effet, le Nord vaudois produit

La Confédération n'interviendra plus, des 2001, sur le mar-
ché du blé. Les responsables du centre collecteur de Mô-
tiers devront trouver des débouchés. photo De Cristofano

assez de céréales pour les be-
soins du moulin. Frédy Bigler
s'est alors tourné vers un moulin
de Suisse alémani que ayant une

grande capacité pour être appro-
visionné en son.

«Deux ans p lus tard, nous leur
avons p rop osés de prendre en

charge nos quelque 400 tonnes de
blé. Ils nous répondu que cela ne
leur posait aucun problème, dès
le moment ou nous reprenions
leur son.» Lors de la dernière ré-
colte, environ 140 tonnes de blé
ont été livré à ce moulin. «Nous
espérons avoir trouvé la bonne so-
lution pour notre blé», s'est ex-
clamé Frédy Bigler.

la libération du marché aura
bien sûr des retombées sur les
producteurs de céréales, et non
seulement sur les centres collec-
teurs, outre la problémati que du
paiement de la récolte. En effet,
le producteu r aura moins de
choix pour les semis. Comme l' a
souli gné Frédy Bigler. «Il devra
se renseigner avant de semer afin
de savoir s 'il a une chance en-
suite d 'écouler ses marchandises
sur le marché.»

Mariano De Cristofano

Cernier Elan de
solidarité pour le Pérou

Cet après-midi , un camion
remorque plein d' objets de
toutes sortes partira pour Lau-
sanne, première étape d' un
long voyage pour le fruit de la
solidarité de la population du
Val-de-Ruz à l 'égard d' un bi-
donville péruvien. Plus de
trente palettes de vêtements,
de jouets et d' outils ont pu être
formées grâce à l' enthou-
siasme de tous.

Charles-Antoine Evangé-
lista n ' en revient pas. En lan-
çant, avec la paroisse catho-
lique du Val-de-Ruz, une opé-
ration de récolte d' articles de
première nécessité pour un bi-
donville du Pérou , ce Crissia-
cois ne pensait pas que la soli-
darité régionale jouerait à ce
point. Pendant une semaine,
l'église de Cernier s' est rem-

plie de cartons et de dons ap-
portés par la population , sans
distinction de confession ni
d'â ge, pour apporter un peu
de bonheur aux enfants de
Luis Felipe de Las Casas, un
quartier défavorisé situé à
quarante kilomètres du centre
de la cap itale péruvienne,
Lima.

L' organisateur et son
équi pe de bénévoles de la pa-
roisse étaient aux anges hier ,
même s 'ils ont avoué une pe-
tite déception. Ils ont envoyé
46b' lett res aux entreprises
pour recueillir de l' outillage ,
et cette sollicitation n 'a pas
rencontré l'écho escompté.
Mais la population a large-
ment compensé la tiédeur des
entrepreneurs.

PHC

\*==J^ Mercedes-Benz
Nous engageons

mécanicien
poids-lourds

ou

mécanicien
agricole

avec CFC.
Schweingruber SA
2075 Thielle-Neuchâtel
Tél. 032/753 88 88 2,189?19

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

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

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

DIRECTEUR TECHNIQUE
YYYYÏ

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

sis:
Il

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

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

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

Les méthodes modernes de production vous sont déjà connues.

|| Votre espnt d'analyse et de synthèse, votre souci permanent de la
H qualité et de la satisfaction de la clientèle sont les principales

caractènstiques de votre personnalité. .

• Langue maternelle française, langues allemande et anglaise
souhaitées

• Age idéal: 40 ans

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

Sous chiffres 06-220630, Publicitas SA, Case postale, 2501 Bienne
06-229366/4x4
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Pour entrée en service le plus rapidement possi-
ble, nous cherchons un

CHEF D'ÉQUIPE
DE PRODUCTION

Rattaché au chef d'atelier, vous serez le responsable de
l'animation de votre équipe et vous assurerez la réalisa-

tion des programmes de fabrication. Vous travaillerez en
alternance le matin et l'après-midi.

Dès la première prise de contact, vous ressentirez que nos
priorités sont: qualité, sécurité, performances.

Après une formation de base en mécanique, vous avez acquis
une première expérience en fabrication. Vous possédez le sens

de l'organisation et de l'animation et vous voulez prouver votre
volonté de progresser.

Privilégiant autonomie, prise d'initiatives et responsabilité,
nous offrons, outre les conditions d'engagement, un travaill valori-

sant et la formation continue indispensable à un milieu en perma-
nente évolution.

Notre service du personnel attend avec un grand intérêt votre dossier
complet de candidature ou votre appel téléphonique pour vous donner

tout renseignement que vous j ugeriez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 4820482

M'***l(M''*M*W'*t'M'*B'gtMt^^

| 160-726408/4x4

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

Réseau télémarketing

recherche personnes disponibles de
17 h à 20 h 30 du lundi au jeudi

Aimant le contact , motivé, dynamique, avec le souci de
la performance. Salaire à l'heure + primes.
Tél. 910 60 75 dès 13 h 30

132-44io3

Police-
secours

117
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Vedior
Bisservice "b

Mandates par un de nos clients de La Chaux-
de-Fonds, nous cherchons:

*- AIDE-COMPTABLE
FR/ANG

Profil: CFC de commerce «G> , maturité éco-
nomi que ou équivalent , bonnes à très bonnes
connaissances en ang lais.
Exi gences: avoir travaillé dans un service
comptable; expérience dans les PP, les boucle-
ments , les bilans et les écritures comptables
courantes; être âgé(e) de 30 ans max.

Valérie Piérard se tient à votre disposition pour
tout renseignement et se fera un plaisir de trai-

-̂ tçr votre dossier en toute confidentialité.
i.'\ |* ,̂ „ , i; .- v ...., . ...

VediorBisservice
| Tél. 032/ 910 55 55

64 av. Uopold-Robcrt • CP 1540 • Z301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/910 55 59 • E-mail: bis@vtdior.ch

Le Conseil général de Pe-
seux a accepté , jeudi soir,
d' adhérer au syndicat inter-
communal chargé de gérer
l' exploitation du futur théâtre
régional de Neuchâtel. Recom-
mandé par le Conseil commu-
nal , le oui à cette adhésion
chiffrée à 108.854 fr. par an-
née n 'a pas été unanime. La
lecture des rapports des
groupes a d' emblée partagé le
législatif en deux: oui pour les
groupes socialiste et Ecologie
et liberté , non pour les
groupes radical et libéral. Le
camp du refus a notamment
émis quelques réserves sur le
bud get d' exp loitation pré-
senté. Il a aussi rappelé la fra-
gilité des finances commu-
nales. FDM

Peseux
Oui au théâtre
régional

Europe. Un mot qui figure
sur tous les documents exposés
dans deux des vitrines, situées
au bas du bâtiment de l' actuel
théâtre de Neuchâtel , rue de
l'Hôtel-de-Ville. A l'intérieur,
une énorme carie de l'Europe
est affichée sur le mur d' un lo-
cal e>«gu. Il s ' agit du nouvea u
«p ignon sur rue», comme l' ap-
pel les membres du comité, de
la Maison de l'Europe transju-
rassienne (MET). Un local que
la Ville vient de mettre à dispo-
sition de cette institution , et qui
a été inauguré , hier soir. Pour
.preuve de son dynamisme la
MET organise, lundi soir, un
débat au Centre culturel neu-
châtelois et prévoit, pour sep-
tembre, un colloque d' enver-
gure internationale. FLV

Neuchâtel
L'Europe a
pignon sur rue

Les sous-officiers du Val-de-
Ruz et du Littora l forment dé-
sormais une uni que section ,
avec un comité jeune et plein
d'idées. La société offre à cha-
cun la possibilité d'élargir ses
connaissances militaires , dans
un cadre moins rigide que ce-
lui des casernes. A ce jou r,
115 personnes - 113 hommes
et deux femmes - ont officiel-
lement adhéré, dont une quin-
zaine sont encore dans la vie
militaire. Il n ' est pas néces-
saire d'être sous-officier pour
rejoindre cette section. Cette
dernière mettra sur pied , tout
au long de l' année, diverses
conférences et visites, pour
terminer son programme en
décembre par une partici pa-
tion au Téléthon. PHC

Sous-officiers
Val-de-Ruz et
Littoral mariés

«Le Carnavallon» est de re-
tour. Le journal  satiri que
édité par le comité du Carna-
val du Val-de-Travers - qui se
tiendra les 5, (5 et 7 mars -
est de retour. On le trouvera
en vente , en princi pe dès au-
j ou rd ' hu i , clans toutes ou
presque les communes du
district.  Il est vendu au prix
de 4 francs. Le journal , à
l ' i n s t a r  de la médaille - 250
exemplaires ont été frappés,
vendue (i francs - est une des
sources de revenu pour le
carnaval du Vallon. Rappe-
lons que la manifestation
tourne sur un bud get de
quel que 40.000 francs. La
moitié de cette somme étant
dévolue aux cli ques.

MDC

Val-de-Travers
«Le Carnavallon»
vient de sortir



Chasserai Créer un parc régional
pour le paysage et le tourisme
Le projet de création d'un
«Parc régional Chasserai»
est officiellement lancé
ces jours-ci. Dans le but de
préserver et mettre en va-
leur les paysages, d'exploi-
ter et de canaliser au
mieux les flux touristiques,
un premier groupe de tra-
vail intercantonal (Neu-
châtel - Berne) bat le rap-
pel des communes et pri-
vés concernés. Premiers
échos encourageants.

Ivan Radja

Les associations Lim de
Jura-Bienne, du Val-de-Ruz et
de Centre-Jura , avec les can-
tons de Berne et de Neuchâtel ,
lancent une idée originale ,
quasiment inexistante en
Suisse: créer un parc régional

à Chassera i , sur le modèle de
ce qui se fait en France depuis
longtemps. «Ni pa rc national,
ni parc naturel, ce concept en-
tend marier les contraires,
pour faire bouger une région
sur les p lans économiques, tou-
ristiques, agricoles et sylvi-
coles», ajoute André Ro-
thenbiihler, secrétaire de la ré-
gion de montagne Jura-
Bienne.

Accès nord et sud
problématiques

L' origine de ce projet réside
dans une double constat:
d' une part , l' accès nord . à
Chasserai , depuis Saint-lmier,
connaît des problèmes d'ordre
économique. La commune ne
pourra plus, dès le prochain
exercice, soutenir les trans-
ports publics à raison de

100.000 francs de subven-
tions par année.

Sur le versant sud , la situa-
tion n ' est pas meilleure. Le té-
lésiège Nods - Chasserai a été
racheté par la commune. Mais
le projet de construire un télé-
cabine , qui permettrait un ac-
cès toute l' année, est trop im-
portant pour qu ' elle l' assume
seule.

Limiter les nuisances
Dans les deux cas. l ' exis-

tence d' une fondation , regrou-
pant communes, associations,
bourgeoisies , agriculteurs ,
chasseurs et privés divers au-
tour d' un parc régional , avec
une caisse commune, permet-
trait de résoudre ces deux
questions.

Sans compter que le flux
des véhicules est devenu ingé-

Réalisation en deux temps
Le groupe de pilotage en

fonction actuellement a quatre
mois pour affiner le projet.
Concept des transports , valo-
risation du paysage et de la na-
ture, espace de détente et de
loisirs: autant de domaines
sur lesquels toutes les parties
concernées et intéressées peu-
vent se prononcer.

«Nous attendons sugges-
tions et requêtes de la part des

communes, bourgeoisies et as-
sociations, pour en fa ire la syn-
thèse et dégager un projet
concret et chiffrable» , ex-
pli que André Rothenbuhler,
secrétaire de la région de
montagne Jura-Bienne.

Débuts en 2000
Fin ju in, les contours du

parc seront plus ou moins des-
sinés, tant dans le concept que

dans ses limites géogra-
phiques. Mais celles-ci seront
connues lorsque les com-
munes qui sont vraiment par-
tie prenante auront signé la
Charte. Cette deuxième étape
devrait être atteinte à la fin de
l' année. Si tout se déroule
comme prévu , le début des ac-
tivités du parc régional Chasse-
rai est programmé pour le dé-
but de l' an 2000. ' IRA

rable: 40.000 voitures par an
paient le péage à Chasserai.
«Nuisa nces p our les villages
trai'ersés, nuisances p our la
nature, sans parler du parcage
au sommet... Il est p lus que
temps de canaliser et rationali-
ser tout cela», constate André
Rothenbuhler. La région de
Chasserai, faut-il le rappeler,
est un site d' une richesse na-
turelle précieuse. A preuve ,
les dizaines de milliers rie ton-

La chaîne de Chasserai, visitée par des dizaines de milliers de touristes, pourrait de-
venir un parc régional. Pour sa sauvegarde et un encadrement rationnel des activi-
tés de loisirs qui s'y pratiquent. photo a

ristes annuels qui viennent y
faire des excursions , ou y pra-
ti quer des sports (VIT,
marche, ski de fond, ra-
quettes , aile delta , etc.).

Idées et suggestions
Mercredi dernier, une sep-

tantaine de personnes ont ré-
pondu à l ' invitation du groupe
de travail , pour prendre
connaissance 1 du projet. Asso-
ciations régionales , Offices, du

tourisme, services cantonaux ,
communes. bourgeoisies ,
toutes les parties susceptibles
d'être concernées par le projet
se sont montrées plutôt inté-
ressées. «A elles maintenant
de nous faire part de leurs sou-
haits et propositions: nous en-
tendons fai re cela avec elles, et
non imposer quelque chose
d' en-dessus», précise André
Rothenbuhler.

IRA

Saint-lmier Jeux d'Erguël :
177 matches. dès mardi
Quelque 600 joueurs for-
mant une bonne quaran-
taine d'équipes, pour dis-
puter 177 matches: l'édi-
tion 99 des Jeux d'Erguël
sera à la hauteur des pré-
cédentes!

Un flamand rose sur la
glace imérienne? Tout est pos-
sible aux Jeux d'Erguël! Une
compétition dont la 35e édi-
tion commencera mardi pro-
chain , pour se clore , le 27
mars , par la traditionnelle soi-
rée à la salle de spectacles
imérienne.

Deux chiffres révélant le
succès de ce tournoi: finales
comprises , on y disputera pas
moins de 177 matches , pour
lesquels il a fallu réserver
123 heures dég lace. Quel que

six cents hockeyeurs et hoc-
keyeuses participeront à ces
joutes , qui proviennent de
toute la région , La Chaux-de-
Fonds , Le Locle et Bienne
compris. Il en est même, en-
fants de Saint-lmier exilés ,
qui s ' en reviennent de Ge-
nève pour ces inénarrables
jeux!

Comme de coutume, Otto
Eicher s' engage sans compter
dans un comité d' organisation
où il côtoie Claude Herren et
Eric Lavanchy. Ce trio est
épaulé par de nombreux béné-
voles, à commencer par Ro-
land Amstutz , responsable de
l' arbitrage - une tâche qui im-
p li que une quarantaine de col-
laborateurs! -, et Marl yse Nik-
lès , responsable du chronomé-
trage.

Les équipes sont réparties
en six catégories. Les licenciés
(groupe A), non-licenciés du
district (B) et non-licenciés pro-
venant de l' extérieur du dis-
trict (C), disputent des matches
de deux fois quinze minutes,
les cinq dernières minutes
étant décantées. Quant aux
équi pes folkloriques (D),
mixtes (E) et féminines (F),
leurs parties durent deux lois
dix minutes , sans arrêts de jeu.

DOM

La première soirée: mardi 23
février.- Catégorie C: 19h, Fla-
mand Rose - CCM Oilers;
19h45, HC Coyote/La Poste -
HC La Channe; 20h45, HC
Coyote/La Poste - Flamand
Rose; 21H30 , HC La Channe -
CCM Oilers

Tramelan La haute technologie
dévoilée aux visiteurs du CIP
A Tramelan, les portes du
Centre interrégional de
perfectionnement, s'ou-
vrent, ces temps, sur le
monde de la haute techno-
logie. L'entreprise Schâu-
blin s'est, en effet, appro-
prié le hall d'entrée.

Régulièrement des exposi-
tions industrielles illustrent la
solidité du partenariat liant le
CIP et la Chambre d'économie
publique du Jura bernois
(CEP). Leur utilité première
est de témoigner d'un savoir-
faire régional. Chacune donne
un aperçu du vaste champ
d' application de cet atout.

Avec Schâublin , le secteur
de la branche «constructeur
de machines» s'offre sa troi-
sième démonstration depuis
que ses expositions existent.
Lors du vernissage, le direc-
teur des ventes Kurt Werder a
tenu à préciser que Schâublin
était toujours une société fa-
miliale occupant à Bévilard
300 personnes et 170 à Delé-
mont.

Aujourd'hui , environ 65
pour cent de sa production

Le temps d'une exposition , Schâublin a ouvert une fi-
liale à Tramelan, au Centre interrégional de perfection-
nement, photo Galley

est exporte. Les pays euro-
péens représentent plus de
50 pour cent du chiffre d' af-
faires. La clientèle de Schâu-
blin évolue dans les do-
maines de la haute technolo-
gique. D'où des exigences
très pointues réclamant des

machines fort complexes ,
dont la réputation n 'est plus
à faire. Président de la CEP,
Francis Koller voit en Schâu-
blin , l' entreprise régionale
dont le nom est le plus connu
en Europe.

NIC

Les patineuses et patineurs
vont se faire un plaisir de re-
joind re les Lovières pour évo-
luer sur la glace tramelote au-
j ourd'hui et demain entre
14hl5 et 17 heures. Cette
après-midi toutefois , durant la
première heure , ils devront se
contenter d' une moitié de pa-
tinoire , l' autre étant attribuée
aux adeptes de hockey sur
glace, /réd

Patinage
Délices glacées
aux Lovières

Vallée de Tavannes Identité
précisée par un passé préservé
Une dizaine d'années
après l'Erguël, la vallée
de Tavannes part à la re-
cherche de son passé.
Baptisée Mémoire d'Or-
val, une fondation se
donne pour objectif de
devenir un centre de do-
cumentation et de re-
cherches régionales.

Bientôt , les habitants de la
vallée de Tavannes sauront
tout, ou presque tout , d'un
passé qu 'ils n'ont pas connu. Et
l'envie de connaître ses racines
existe dans ce coin de pays, les
initiateurs de Mémoire d'Orval
s'en sont assurés avant de créer
cette fondation.

Durant près d une année ,
en comptant pour les dé-
marches administratives sur le
Service de promotion et déve-
loppement de l'Orval , ils ont
multi plié les contacts. Les en-
couragements à concrétiser
leur intention ont ponctué la
très grande majorité des entre-
tiens.

Cet engouement s'est
concrétisé jeudi soir à Ta-
vannes par la signature, de
l' acte de fondation de Mé-
moire d'Orval. Ce baptême,
et c'est là tout un symbole ,
s'est déroulé dans les locaux
de l' ancienne Tavannes
Watch.

Les sept membres d' un
conseil de fondation , présidé
par Ivan Vecchi , ne s'ennuie-
ront pas lors de leurs
séances. L'établissement d' un
bud get de fonctionnement , la
recherche de locaux pour ac-
cueill ir  Mémoire d'Orval, les
op érations de sensibilisation
après des communes pour
qu 'elles lui apportent un sou-
tien financier , puis , p lus tard ,
l'engagement d'un collabora-
teur à temps partiel , sollicite-
ront fortement leur énergie.
L'année 1999 se révélera dé-
terminante pour le futur
d' une institution entièrement
orientée vers le passé.

NIC

Moutier Pédophile condamné
Le Tribunal d'arrondisse-

ment du Jura bernois , à Mou-
tier, a condamné hier l' ancien
directeur du home pour per-
sonnes âgées La Colline , de
Reconvilier, à six ans et demi
de réclusion pour pédophilie.
L'homme, âgé de 59 ans, a été
jug é pour des actes d'ordre
sexuel sur trois enfants , des
attentats à la pudeur et de la

pornographie impliquant des
mineurs.

L'ancien directeur a en
outre été j ugé pour abus de
confiance. Il a commis ces
actes entre 1987 et 1997. II
avait été interpellé fin août
1997 à Reconvilier et placé en
détention préventive.

En décembre dernier, le
procès avait été ajourné pour

réunir des compléments de
preuves. II s'agissait notam-
ment de déterminer l ' implica-
tion indirecte de l'individu
dans une affaire de pornogra-
phie infantile au Cambodge.

Le tribunal a ordonné un
suivi psychothérapeutique du
condamné. Celui-ci n'a pour
l'instant pas fait recours
contre le jugement , /ats-réd

Le Conseil exécutif donne:
son feu vert à un crédit de
420.000 francs pour le projet
de rénovation du domaine
agricole de Bellelay. Après ré-
fection, le complexe sera cédé
à la Fondation Bellelay. qui y
établira un centre de promo-
tion du cheval des Franches-
Montagnes. Le Grand Conseil
se prononcera vraisemblable-
ment en septembre, /oid

Bellelay
Le feu vert
du gouvernement

L'Eglise Le Roc invite tous
les intéressés à une soirée
conférence (jeudi 25 février,
20h , rue du Temple 7) consa-
crée à une réflexion sur la
marg inalisation sociale et
symbolique de la mort dans
notre société séculière. La soi-
rée sera placée sous le titre
«Approche de la mort ici et
maintenant» . Entrée libre ,
/réd

Saint-lmier
La mort ici
et maintenant



Familles Les crises,
de la théorie à la pratique
En collaboration avec les
Universités de Neuchâtel,
Genève et Fribourg et avec
l'appui de l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques
de Lausanne, une formation
continue en travail social a
permis à Jean-Marc Veya,
du Bémont, d'examiner les
multiples aspects des crises
familiales. Il l'a fait sous
l'angle de l'appui à appor-
ter à l'enfant qui les vit.

Ce travail compte deux bons
tiers d'exposés théoriques qui
laisseront le lecteur profane sur
sa faim, si ils intéresseront sans
doute au plus haut point les
chercheurs ou les spécialistes
de ces domaines.

Après avoir ainsi fait l'inven-
taire des larges réflexions exis-
tant sur ce sujet, Jean-Marc
Veya montre que le canton du
Jura est le seul en Romandie
qui ne compte pas de service

spécifi quement tourné vers la
j eunesse. L'exercice de l'auto-
rité tutélaire par les autorités
communales est loin de donner
satisfaction à cet égard et une lé-
gère majorité de communes ad-
met qu'une autorité régionale
devrait s'imposer.

Mais au-delà de la structure
administrative et des manques
de compétences évidents de ce
point de vue, c'est la manière
d' aborder la crise familiale qui
soulève des difficultés. L'inter-
venant ne doit pas y imposer sa
solution d'un conflit mais pous-
ser la famille à le résoudre par
ses propres moyens. Les ser-
vices sociaux régionaux dispo-
sent d'ailleurs de personnel
compétent et parfaitement en
mesure de gérer de telles crises.
La collaboration des écoles est
de même requise, car souvent
les difficultés cachées sont
mises en évidence au sein de
celle-ci.

Jean-Marc Veya, du Bémont, assistant social au Tribu-
nal des mineurs, a analysé les crises familiales, photo a

Dans la dernière partie de
son travail. Jean-Marc Veya pré-
sente plusieurs cas concrets
bien structurés. Il montre com-
ment les enseignements théo-
riques peuvent trouver des ap-
plications pratiques et aider les
intervenants sociaux à favoriser
le dénouement de la crise ou
l'éclatement de celle-ci qui peut
avoir des effets bénéfi ques à
terme.

Bien entendu, l'intérêt de
l'enfant et, le cas échéant, les
dangers qu 'il peut encourir sont
des éléments qui influeront sur
le choix des moyens de gérer la
crise. La partici pation active de
la famille à tout processus peut
alors se révéler indispensable. Il
s'agit alors de mettre ses res-
sources en évidence et d'y re-
courir.

Des réformes?
Dans un autre chapitre , Jean-

Marc Veya évoque la possibilité

de modification de 1 organisa-
tion du canton du Jura dans ce
domaine. Il émet l'idée que le
conseil de la famille pourrait
empoi gner ce problème et pro-
mouvoir une politi que de la jeu-
nesse. Ouvrir un centre de
conseils et d'interventions fami-
liales constitue une autre hypo-
thèse et Jean-Marc Veya
n'écarte pas l'idée qu 'il étende
son action dans le Jura bernois.

On se souvient aussi que le
Parlement avait adopté un pos-
tulat tendant à former les jeunes
coup les à leur futur rôle de pa-
rents, mais cette heureuse idée
végète au fond d'un tiroir depuis
plus de dix ans...

Dans la mesure où les politi-
ciens manifestent relativement
peu d'intérêt pour ces ques-
tions, la recherche menée par
Jean-Marc Veya a le grand mé-
rite d'attirer l'attention sur un
problème par trop délaissé.

Victor Giordano

Thermoréseau L'Etat pour un million
Dans un message qu il

adresse au Parlement , le Gou-
vernement propose que l'Etat
souscrive un million du capi-
tal social de Thermoréseau
SA, qui entend construire un
réseau de chauffage à dis-
tance alimenté par des co-
peaux de bois déchiqueté à
Porrentruy.

La partici pation de l'Etat est
subordonnée à la souscri ption
d'un cap ital social de 3,5 mil-
lions et à l'obtention d' une
contribution fédérale de 1,14
million au titre d'Energie

2000. A ce j our, 3,1 des 3,5
millions du cap ital social sont
souscrits. Il reste à trouver
400.000 francs auprès de di-
vers investisseurs.

Les frais de construction
évalués à 16,7 millions sont
couverts par 7,62 millions de
fonds propres , 6,6 millions de
prêts UM (Loi sur les investis-
sements en région de mon-
tagne), un emprunt bancaire
de 1,5 million et des intérêts
intercalaires d'un million. Les
taxes de raccordement des bâ-
timents cantonaux qui seront

reliés au reseau sont évalués a
650.000 francs.

L'objectif pour l'Etat est une
diminution de la consomma-
tion de mazout , une utilisation
du bois déchiqueté provenant
des forêts domaniales et des
déchets de bois provenant de
démolitions , soit 4500 m3 et
autant en provenance des scie-
ries et de l' artisanat.

Rentabilité
Le recours au bois déchi-

queté dans le canton passera
de 15.000 m3 par an à 38.000

m3. La part du bois énerg ie
dans les diverses énergies aug-
mentera , elle, de 5,5 à 8%.

Selon une évaluation fondée
sur les vingt premières années
de fonctionnement, le seuil de
rentabilité du thermoréseau
est atteint à partir de la qua-
trième année déjà. En vingt
ans , les investissements seront
amortis à concurrence de 7,1
millions de francs. Quant à
l'énergie fournie, elle aura un
prix comparable à celui du
mazout actuellement.

VIG

Musée jurassien
Chance et danger

Hier à Delémont , inaugu-
rant le Musée jurassien d'art
et d'histoire rénové, le prési-
dent du Gouvernement Jean-
François Roth a souligné qu 'il
représente «une chance et un
danger». Danger «de renfer-
mement, exclusion, nationa-
lisme, appa uvrissement ou
mort culturelle lente par as-
p hyxie. Mais double chance, si
nous savons nous ouvrir au
reste du monde et aux autres

cultures, à nos voisins franco -
p hones, à la culture germa-
nique partout présente dans ce
musée, si nous confrontons nos
regards avec l'art africain ou
avec les influences musul-
manes sur nos vies quoti-
diennes. Notre culture euro-
p éenne est indissociable du
mouvement qu 'elle imprime
aux hommes et aux sociétés»,
a-t-il notamment déclaré.

VIG

Comprenant 140 pages
dactylographiées, le tra-
vail de Jean-Marc Veya
compte deux bons tiers de
développements théoriques
qui, à coup sûr, alimente-
ront les réflexions des pro-
fessionnels du social. Ces
références à des études
théoriques nourrissent un
légitime app étit de
connaître.

Mais, en ouvrant les
yeux autour de soi, chacun
peu t se rendre compte que
le mode de vie actuel, avec
l 'éclatement de la cellule
familiale, la précarité de
l'emploi, les difficultés f i -
nancières, l'engagement
des deux conjoints sur le
lieu de travail constituent
le fondement de nombre de

crises vécues au sein d'une
famille, par celle-ci ou par
certains de ses membres.
L'abandon de repères no-
tamment religieux ou idéo-
logiques apportent encore
de l'eau à ce moulin néga-
tif.

Dans toute analyse
d'une situation de crise,
avant la recherche des
moyens de la résoudre,
l'examen des causes du
malaise ne doit pas échap-
per au spécialiste, sinon il
court le risque, même en
usant des mille précautions
f ondées sur les enseigne-
ments théoriques, de ne ré-
soudre que les conflits et

1 d'ignorer ce qu 'il manque
aux êtres humains et donc
ce qui génère ces difficul-
tés. Vu cette primauté, le
choix du type d'organisa-
tion administrative qui
convient revêt une impor-
tance secondaire.

Victor Giordano

Commentaire
Rechercher
les causes

Franches-Montagnes
La fin d'une époque

Le syndicat chevalin des Franches-Montagnes s'engage
au galop dans les réformes. photo Galley

Autour de Marcel Frésard,
une cinquantaine d'éle-
veurs du syndicat chevalin
des Franches-Montagnes
se sont retrouvés jeudi
soir à Saignelégier pour
faire le point. En une an-
née, il y a eu plus de ré-
formes dans ce secteur
qu'en 100 ans d'histoire.

Le président de Muriaux a
fait le tour des activités du syn-
dicat l' an passé. II note en
mars les derniers concours
cantonaux. Ces concours
avaient été instaurés en 1815.
C'est donc la fin de toute une
époque avec leur disparition.

Le cours d'équitation a été
suivi par 33 membres et le bre-
vet d'attelage par 12 membres.
Le test en terrain le lundi de
Pâques a vu 79 participants.
Les deux étalons (Logan et Hy-
brid) stationnés à Montfaucon
ont sailli chacun vingt ju-
ments. Le concours fédéral
s'est déroulé avant le Marché-
Concours. Dès l' an prochain ,
il y a aura des changements
dans le pointage des sujets. Le
président relève que le Mar-
ché-Concours boucle sur un
déficit , qu'il y aura là des
choses à revoir. Alors que 80
poulains ont été pris en
charge, la mise d' automne a
vu 74 chevaux vendus pour
une moyenne de 6400 francs.
Vingt étalons sur 55 ont été

primés au concours central de
Glovelier. Au comité, Erwin
Jolidon , de Saint-Brais, rem-
place Bernard Monnin.

Des éleveurs de Provence-
Travers possédant une ving-
taine de chevaux ont demandé
leur adhésion au syndicat
franc-montagnard. Ils vou-
draient aussi l'organisation
d'une place de concours car ils
doivent aller aujourd'hui jus -
qu 'à Moudon. Si leur de-
mande d'adhésion ne peut être
refusée, la question de la place
de concours sera débattue
avec la fédération jurassienne.

L'an prochain , une expo-
vente à Glovelier (3 avril), une
promotion d'attelage au Peu-
Claude (2 mai), un test loisir à
la Maison-Rouge (en août) , un
concours cantonal réservé aux
mâles, un test en terrain le 5
avril , les cours d'équitation et
d'attelage forment le pro-
gramme d'activité. La discus-
sion a surtout porté sur ce
qu 'il fallait conserver sur les
places de concours , vu qu 'il ne
se passe plus rien après l'iden-
tification des poulains à six
mois. Georges Charriatte
pense qu 'il faudrait présenter
une collection de trois ans au
Marché-Concours. Nombre
d'éleveurs ont relevé que les
subventions partaient aux fé-
dérations et que la base n'en
voyait pas la couleur.

MGO

Le tronçon Delémont-Por-
rentruy de l'Ait» a été mis en
service il y a une centaine de
jours. Depuis le 13 novembre
dernier, plus d' un million de
véhicules l'ont emprunté. On
a enregistré plus de 10.500
voitures par jour dans la gale-
rie de Develier, le seul tronçon
qui pose un problème ,
puisque des riverains se plai-
gnent du bruit  que provoquent
les véhicules entrant dans
cette galerie ou en sortant.

La police a aussi noté une
nette diminution du nombre
des accidents , alors même que
les relations entre les deux dis-
tricts concernés ont plutôt ten-
dance à augmenter. Il y a trois

mois, on notait en effet seule-
ment 7200 véhicules par jour
au col des Rangiers, soit un
tiers de moins qu'aujourd'hui
sur 1A16. Le trafic est toute-
fois encore le double au pont
du Ri ghi à l' est de Delémont.

La police relève aussi une
nette d iminut ion  du montant
des dégâts matériels provo-
qués par les accidents sur les
tronçons en cause. Enfin , se-
lon une enquête conduite au-
près des Chemins de 1er fédé-
raux , le trafic ferroviaire entre
Delémont et Por rentruy n'a
pas subi de diminut ion en rai-
son de la concurrence de la
route. U est demeuré stable.

VIG

A16 Un million de voitures entre
Delémont et Porrentruy

Alors que dans d'autres can-
tons on étudie de près la possi-
bilité d'autoriser l' envoi de mé-
dicaments par la poste , le Gou-
vernement jurassien vient d' ac-
cepter la motion du groupe dé-
mocrate-chrétien. Elle demande
au contraire l'interdiction de ce
type de fourniture de remèdes.
I .a motion émet certes la réserve
de conformité avec les décisions
que prendra le Tribunal fédéral
dans ce domaine, mais elle sou-
li gne que les critères de sécurité
exigent que les médicaments
soient remis aux patients par
des personnes compétentes , mé-
decins ou pharmaciens , selon
les circonstances. VIG

Envoi
de médicaments
Vers une interdiction

Dans un communiqué inti-
tulé «Un Jurassien a rendez-
vous avec la Suisse», le PCSI du
Jura se réfère à la lettre de sou-
tien écrite par les partis poli-
ti ques jurassiens aux parlemen-
taires du PDC suisse en vue de
la désignation des candidats de
ceux-ci au Conseil fédéral . II ma-
nifeste son enthousiasme à l' ap-
pui de la candidature de Jean-
François Roth , le remercie et le
félicite de son engagement. Se-
lon le PCSI , «cette candidature
saurait rallier non seulement les
cantons romands, mais égale-
ment le Tessin, ami du Jura de-
puis le début du combat de libé-
ration». VIG

Candidature Roth
Le PCSI
enthousiaste

L'Association de développe
ment économique de Por ren-
truy et environs (Adep) tiendra
son assemblée annuelle mer-
credi soir au Collège I'hur-
mann. En plus de la partie ad-
ministrative , le secrétaire d'Etal
aux affaires étrangères Jacob
Kellenberger s'exprimera sur
les relations entre la Suisse el
l 'Union euro péenne. Il décrira
l'état des lieux entre les deux
partenaires et évoquera ce qui
se passera après l' entrée en vi-
gueur des accords conclus au
terme des négociations bilaté -
rales. Les conséquences d' un
vote populaire négatif à ce sujet
seront aussi évoquées. VIG

Porrentruy
Conférence
de Kellenberger

Deux conteneurs pesant vingt
tonnes partiront incessamment à
destination du Bénin. Ils renfer-
ment l'aide allouée par Jura-
Afrique , soit: quatre hôpitaux de
campagne, 50 dispensaires, 120
chaises, des lits, des équipe
ments de soins intensifs et des
livres. L'ensemble du matériel est
en priorité destiné à l'hôpital de
Tanguiéta qui est jumelé à celui
de Delémont. A la lin du mois,
les conteneurs arriveront au Bé-
nin et leur contenu sera immé-
diatement mis en état de fonc-
tionnement. Jura-Afri que dis-
pose de répondants sur place qui
coordonnent ses efforts humani-
taires. VIG

Aide humanitaire
Vingt tonnes
pour le Bénin
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H*Ft-> ' 1 ¦

• \ JMKIK. I H ilt,'* "1J ferSSSi ¦P5<'''i*Sk*«i ™Hi.a . - 1  HH
K' «I'T̂ B̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂  4^.4 H  ̂"* * .*^H Bi'l1 iS ¦¦¦ e» ,'? «*.f H

£v : ^ \̂f  ̂ '- Pr- . "3 
I k*2SSBS3 BSB - Hf '¦ ̂ 1 HPk ~~ — "—iu_u -km

^ M̂mmmWi Ê̂ (J Ï̂HH^  ̂ .̂

Parfaitement à vos mesures.
? Il n'est pas un Sprinter qui manquerait quatre catégories de poids, quatre variantes de conseils compétents. Afin que vous vous Le Sprinter. Champion de la plus-value

à l'appel. Nous vous proposons en effet un moteur , la traction intégrale et les pneus accordiez un Sprinter très personnalisé, à vos

grand nombre de variantes: fourgon ou porteur, jumelés à l'arrière. Bref, une polyvalence mesures et d'une qualité exceptionnelle , tant

combi ou minibus, tracteur de semi-remorque qu'aucun autre utilitaire léger de cette classe sur le plan de la fiabilité et de la sécurité que de i/ l \ \
ou châssis/cabine, deux hauteurs de pavillon n'est en mesure d'offrir. Et jusqu 'ici , nous la rentabilité. | ^&*%  ̂J
et trois empattements ainsi que cabine simple n'avons pas mentionné les innombrables possi- ? Si vous voulez en savoir plus au sujet Xi===sŜ
ou double. Le tout avec le choix entre plus de 'bilités de superstructures. Mais quelle que soit du programme Sprinter, informez-vous sous:

100 peintures de carrosserie. S'y ajoutent ' votre décision, elle sera toujours précédée de www.mercedes-benz.ch ou fax 01/732 57 44. lV16rC6Q6S~D6nZ
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mjjj m Chocolats
VyP' Camille Bloch SA
une entreprise traditionnelle, établie dans le Jura bernois et reconnue pour ses
chocolats de marque exclusifs, cherche, suite au départ à la retraite du titulaire
actuel

un responsable
production/technique,
membre de la direction

Dans ce poste varié et exigeant, vous êtes responsable de la production, des
services techniques et de l' assurance qualité. De par une conduite optimale
d'environ 80 collaboratrices et collaborateurs vous garantissez la disponibilité des
produits nécessaires dans les délais impartis et la qualité souhaitée. Vous veillez
au déroulement optimal de la production par un entretien efficace des instal-
lations et des bâtiments. Vous suivez de près les tendances de production dans
l'industrie chocolatière et maintenez les installations et méthodes de production
à un niveau moderne. Vous représentez l'entreprise dans des commissions de la
branche et à diverses manifestations.

Vous êtes une personnalité engagée et communicative avec une façon de penser
entrepreneuriale et clairement orientée vers l'objectif. Vous avez une formation
d'ingénieur en denrées alimentaires, éventuellement de chimiste , de technicien
de procédé ou d'ingénieur en mécanique et vous avez au moins 5 ans d'expé-
rience dans l'industrie alimentaire ou chimique. Vous communiquez en français ,
allemand et anglais et disposez de bonnes connaissances en informatique.

Nous vous offrons un poste vaste et exigeant. Cette position vous donne un aperçu
de tous les secteurs de l'entreprise avec la possibilité d'y apporter des idées et
de les réaliser.

Nous vous prions d'adresser votre offre écrite , accompagnée des documents
usuels, à notre Direction à l'attention de Mme M. Chopard.

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 Courtelary

Tél. 032/944 17 17
6-231243/«x*
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EXECUTI VE SEARCH

La direction régionale de Delémont avec Vous disposez d'une solide formation
ses collaborateurs qualifiés et motivés d'ingénieur et d'une formation complémen-
assure en étroite collaboration avec le site taire en économie, d'une expérience fondée
de Bassecourt l'approvisionnement en et couronnée de succès comme responsable
énergie électrique de la région. Comme d'un Profit Center ou d'un département
le directeur régional actuel prend sa technique et avez de bonnes connaissances
retraite à fin 1999, nous sommes chargés d'allemand. Vous êtes sensible aux
de chercher un successeur expérimenté demandes et exigences du marché et avez
doté de qualités d'entrepreneur. des affinités pour le domaine d'énergie.

Votre esprit d'entreprise et d'équipe ainsi
Vous êtes responsable du succès qu'une compétence sociale supérieure à la
économique de la direction régionale moyenne font partie de vos qualités
dont les tâches principales sont la personnelles,
planification et l'entretien du réseau de
distribution, la vente d'énergie, le conseil Intéressé? Veuillez prendre contact avec
en énergie, la réalisation d'installations Monsieur A.P. Christen. Il vous garantit une
électriques et de prestations au service de discrétion absolue,
la clientèle. Dans votre fonction vous
entretenez un contact régulier et positif
avec les revendeurs, les clients importants,
les autorités et le siège pricipal et vous PricewaterhouseCoapers AG
vous consacrez au développement de Executive Search
l'entreprise sur le marché et à l'ouverture Spitalgasse 2, 3001 Berne
de nouveaux marchés. Tel. 031 312 41 18

22-688569/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché



Kosovo Les maçons de la paix
sont cette fois au pied du mur

La situation était tendue
hier, à la veille de
l'échéance des pourpar-
lers de Rambouillet. Slobo-
dan Milosevic a refusé de
recevoir le médiateur
Christopher Hill. L'Otan
restait suspendue au ré-
sultat des négociations
pour décider de son inter-
vention au Kosovo. Plu-
sieurs Etats ont appelé
leurs ressortissants à quit-
ter la Yougoslavie.

Le médiateur américain
Christopher Hill a quitté Bel-
grade sans avoir pu rencontrer
le président yougoslave Slobo-
dan Milosevic. Il lui a fait pas-
ser un message par l' entremise
du ministre des Affaires étran-
gères. M. Hill avait quitté
Rambouillet , où se déroulent
les négociations entre Serbes
et Kosovars , avec pour mission
de convaincre Belgrade d'ac-
cepter un plan de paix. Le dé-
lai donné aux deux délégations
pour signer ce document ex-
pire aujourd'hui à midi.

Fermeté de part et d'autre
Au moment où M. Hill dé-

barquait à Belgrade, M. Milo-
sevic a affirmé que la Yougo-
slavie «ne donnera pas le Ko-
sovo, fût-ce au prix de bombar-

La Suisse déconseille
les voyages en RFY

La Suisse déconseille de-
puis plusieurs mois les
voyages non essentiels dans
l' ensemble du territoire de la
Républi que fédérale de You-
goslavie (RFY, Serbie et Mon-
ténégro). Hier en fin d'après-
midi , Berne n'avait toutefois
pas encore exhorté ses res-
sortissants à quitter le terri-
toire yougoslave.

L'ambassade de Suisse à
Belgrade est compétente
pour prendre une telle déci-
sion , a indi qué à l'ATS la

déments» et n'acceptera pas
«une occupation étrangère» de
cette partie de son territoire.
Jamais le président yougoslave
n'avait exprimé d'une manière
aussi catégorique son refus
d'accepter le déploiement
d' une force de paix internatio-
nale.

La Maison-Blanche a toute-
fois conseillé à Belgrade de ne
pas commettre «une grave er-
reur» en claquant la porte de
Rambouillet . La date limite de
samedi est ferme et les Serbes
auront à faire face à «des
conséquences très réelles» s'ils
n'acceptent pas un règlement.
a prévenu le gouvernement
américain.

Otan sur le qui-vive
L'Otan restait pour sa part

suspendue au résultat des né-
gociations. En cas d'accord ,
elle devrait déployer des
troupes au Kosovo «en
quelques jours ». En cas
d'échec imputable à Belgrade.
l'Alliance «frapperait fort» sur
des cibles serbes, a menacé le
secrétaire d'Etat américain
Madeleine Albright. L'armée
de l'air américaine a ainsi reçu
l'ordre de se préparer à dé-
ployer des bombardiers B-52.

Selon le Pentagone, en cas
d'intervention de l'Otan , une

porte-parole du Département
fédéra l des Affaires étran-
gères (DFAE) Yasmine Cha-
tila. Environ 200 Suisses se
trouvent actuellement en
RFY, en majorité des doubles
nationaux helvético-yougo-
slaves.

Cinq citoyens suisses tra-
vaillent actuellement à l' am-
bassade de Belgrade , dont
deux di plomates, a ajouté
Mme Chatila. C'est le mini-
mum pour que le service
puisse fonctionner./ats

Cerné par les médias, le château de Rambouillet vivait hier les dernières heures cru-
ciales des pourparlers sur le Kosovo. Les menaces de frappes aériennes en cas
d'échec se sont multipliées hier. photo Keystone

nuée de missiles Tomahawk,
tirés depuis la mer, s'abattrait
d'abord sur les sites de dé-
fense antiaérienne serbes et les
installations radar. Ensuite , les
casernes et les centres de com-
mandement seraient touchés
dans ce qui serait une frappe
limitée. Toutefois, ont averti
les responsables américains ,
un plan d'attaque plus agressif
est aussi à l'étude.

Solana a les mains libres
Les principaux alliés euro-

péens de Washington ont tou-
tefois évité des déclarations
aussi précises sur l'usage de la
force. Selon un accord du 30
janvier, les Alliés ont autorisé
le secrétaire généra l de l'Otan
Javier Solana à ordonner des
frappes sans décision formelle
des membres de l'Alliance.
Une source proche de l'Otan a
toutefois précisé hier que M.
Solana n'agirait probablement
pas sans «l'accord de tous».

On ignorait encore quels
étaient les projets de Mme Al-

bright en cas d'échec aujour-
d 'hui  à Rambouillet. L'hypo-
thèse d' une extension du délai
accordé aux négociateurs , était
en tous cas exclue ju squ 'à hier
par la Maison-Blanche.

«Au milieu de nulle part»
A Rambouillet , d'intensives

consultations se poursui-
vaient. Le chef de la.d iplomatie
britanni que Robin Cook, qui
copréside les pourparlers avec
son homologue français Hu-
bert Védrine , a estimé qu 'il pa-
raissait «très difficile» de par-
venir à un accord. «Mes col-
lègues et moi-même allons dé-
p loyer j usqu'au dernier mo-
ment tous les efforts possibles
pour y  parvenir », a-t-il toute-
fois ajouté.

Pour le médiateur de
l'Union européenne (UE), l'Au-
trichien Wolf gang Petritsch ,
les pourparlers étaient «au mi-
lieu de nulle part ». «Nous
avons réalisé 80% de ce que
nous avions prévu technique-
ment défaire en tant que négo-

ciateurs». «Politiquement,
maintenant. cela dépend
d 'eux», a-t-il déclaré, parlant
des négociateurs serbes et ko-
sovars.

Prêts à partir
Face aux menaces de

frappes aériennes en cas
d'échec des négociations, la
plupart des pays membres de
l'Alliance ont demandé ou
«conseillé» à leurs ressortis-
sants de quitter la Yougoslavie.

Sur le terrain , les quel que
1300 membres de la Mission
de vérification de l'OSCE au
Kosovo (KVM), à laquelle par-
tici pent 41 Suisses, atten-
daient quant à eux l'ordre
d'évacuer d'u rgence. L'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) a
prévu, en cas de nécessité, que
les vérificateurs quittent le Ko-
sovo pour la Macédoine. La
Force d'extraction de l'Otan
déployée dans ce pays n'inter-
viendrait qu 'en cas de diffi-
culté, /ats-afp-reuter-ap

Armes légères
La Suisse
s ' engage
La Suisse va s'engager «à
fond» pour mieux contrô-
ler les armes légères, res-
ponsables de 200.000 à
300.000 victimes par an
dans 43 conflits armés ré-
cents. Le conseiller fédéral
Flavio Cotti a annoncé hier
à Genève une initiative
pour faciliter le contrôle
de ces armes.

Lors d'une conférence de
presse, M. Cotti a comparé le
problème de la prolifération
des armes légères à celui des
mines anti personnel. Il a sou-
haité une mobilisation de la
communauté internationale
dans la perspective de la confé-
rence convoquée par l'ONU à
Genève en 2001.

En effet, les conflits actuels
touchent de plus en plus les ci-
vils. «Une réglementation au
niveau international s 'im-
pose », a déclaré M. Cotti. Il
avait auparavant présidé un
atelier international de deux
jours organisé par la Suisse
sur le problème technique du
marquage des armes légères
avec une soixantaine d'ex-
perts. Le groupe de travail de
l'ONU sur les armes légères
doit poursuivre la réflexion la
semaine prochaine à Genève
afin de préparer un rapport à
l'Assemblée générale./ats

Weimar Ville symbole érigée en capitale
Weimar est depuis hier ca-
pitale culturelle de l'Eu-
rope pour 1999. Une céré-
monie s'est déroulée en
présence du président alle-
mand Roman Herzog.
Cette cité de 60.000 habi-
tants symbolise la gran-
deur de «l'esprit allemand»
avec Goethe et les démons
du nazisme avec le camp
de Buchenwald tout
proche.

La ville dispose du titre de
capitale culturelle depuis le
1er janvier, mais les festivités
ont débuté hier seulement, en
raison notamment du fait que
le Théâtre national a rouvert
ses portes il y a quelques j ours
après un an et demi de travaux
de rénovation.

Grande parade
Après les discours d' usage,

place a été faite hier soir au
spectacle avec concerts et feux
d'artifices japonais. Une pa-
rade, encadrée par des formes
en métal géantes d'éléphants ,
girafes et rhinocéros , s'est
ébranlée dans la nuit.

Au-delà des festivités d'ou-
verture, plus de 300 manifes-
tations sont prévues ju squ'au
31 décembre. Les respon-
sables comptent sur cinq mil-
lions de visiteurs. Nombre de
personnalités promettent de
faire briller Weimar, dont le
metteur en scène Peter Brook,

Faust et le dragon sur la scène rénovée du Théâtre na-
tional de Weimar. photo Keystone

le chef d'orchestre Kurt Masur
ou le chorégraphe Maurice Bé-
ja rt.

Goethe à l'honneur
Première cité de l'ancien

bloc de l'Est à devenir cap itale
culturelle europ éenne - après
Athènes en 1985, Berlin-Ouest
en 1988 ou Salonique en 1997
- Weimar a été choisie car
1999 coïncide avec les 250 ans
de la naissance de Goethe.

Cette année, son «Faust»
sera partout: côté dansé avec le
«Mephisto» d'Ismaël Ivo, côté

théâtre avec la «cy ber-vision»
catalane «FAust: version 3.0»
de La Fura del Baus ou la pro-
duction du Bulandra Théâ tre
de Bucarest. De plus des gens,
célèbres ou inconnus, liront
chaque j our Goethe dans leur
langue.

«Weimar 1999» célébrera
aussi plusieurs dates clés de
l'histoire allemande. Ce sont
les 80 ans de la République de
Weimar et du Bauhaus , les 50
ans de la fondation de la RFA
et de la RDA et les 10 ans de la
réunification allemande.

La cite , nouvellement ins-
crite par l'Unesco sur la liste
des sites du patrimoine mon-
dial de l'humanité , a été le
centre de la vie culturelle alle-
mande à la fin du 18e siècle.
Liszt , Nietsche, Goethe et
Schiller y ont vécu.

Art nouveau
La ville associe encore son

nom au début du XXe siècle au
Jugendstil (Art nouveau). Le
Bauhaus y prend naissance en
1919, avec Walter Gropius, Jo-
hannes Itten et Wassily Kan-
dinsky, avant de déménager à
Dessau , près de Berlin , en
1925.

La constitution de la pre-
mière République allemande y
est adoptée en 1919. Entrée
dans l'histoire sous le nom de
«Républi que de Weimar»,
cette première tentative démo-
cratique est enterrée avec l' ar-
rivée des nazis au pouvoir en
1933.

Camp
de concentration

Les nazis s'emparent de
Weimar comme symbole de la
culture allemande , mais
construisent à côté le camp de
concentration de Buchenwald ,
où périrent 56.000 personnes.
Peu accessible derrière le Ri-
deau de 1er pendant 40 ans de
RDA , Weimar est depuis la ré-
unification en pleine rénova-
lion./ats-a fp

C'est p lutôt une bonne
idée que d'avoir choisi Wei-
mar comme capitale cultu-
relle de l'Europe pour
1999. Chargée de symboles
contradictoires, cette ville
convient parfaitement pour
un bilan contrasté du
siècle.

C'est à Weimar qu'a été
enterré l'empire wilhelmi-
nien en 1919, après l'écrase-
ment de la révolution spar-
takiste, mais c 'est l'impéri-
tie de la République de Wei-
mar qui a nourri le nazisme.
Les organisateurs n 'occul-
tent pas les années de fer.
Non loin de la ville, dans
l'ancien camp de Buchen-
wald où près de 250.000 dé-
p o r t é s  furent détenus pa r le
régime hitlérien, des dessins
de Goethe sont exposés - tra-
duisant ainsi une volonté de
détournement de sens qui
sera l'un des traits domi-
nants des manifestations
weimariennes.

Dans une orgie de quipro-
quos, Goethe, f igure cen-
trale de l'année culturelle,
de même que Nietzsche, lui
aussi mort à Weimar, se-
ront apprêtés à toutes les
sauces postmodernes, rock
et pop. L'auteur de «Faust»
aimerait peut-être cette
anarchie des sentiments.
Car contrairement a ce qui
s 'écrit çà et là, Goethe ne
saurait être tenu pour un
classique. S 'il le devint sur
ses vieux jours, cet initia-
teur du «Sturm und
Drang» acquit la renommée
en se rebellant précisément
contre le classicisme. En
1999, il ne serait pas telle-
ment dépaysé.

La méprise autour de
Goethe ne date pas d'au-
jourd 'hui. Déjà en 1919, les
bourgeois libéraux ou socia-
listes qui crurent en une ré-
p ublique désincarnée s 'em-
pressèrent d 'invoquer le pa -
tronage du p oète, qui pour -
tant f u t  l'admirateur du
Grand Frédéric. Celui-ci, il
est vrai, parraina les Lu-
mières. C'est sans doute
pourquoi, par analogie,
Friedrich Ebert et les consti-
tuants se réclamèrent d'un
hypothétique «esp rit de
Weimar». Or, pour asseoir
le nouveau régime, ils
avaient dû demander la
protection des corps-francs.
Cette ambiguïté originelle
annonçait la chute. L'«es-
p rit de Weimar» demeure
ambivalent et c 'est le mé-
rite des organisateurs de le
rappeler non sans quelque
impertinence.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un message
ambivalent

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder a quitté Mos-
cou après deux jours de dis-
cussions avec les autorités
russes au nom de l'Union eu-
ropéenne (UE) , puis de l'Alle-
magne. Il a gardé une vision
optimiste des relations entre la
Russie et ses créanciers.

«L'Allemagne se sent comme
l'avocat de la Russie dans ses
relations aup rès des institu-
tions financières internatio-
nales», a déclaré M. Schrôder.
Sans aller jusqu 'à une an-
nonce d'aide concrète , ses pro-
pos sont cependant apparus
plus positifs que ceux de l' am-
bassadeur d'Allemagne à Mos-
cou. Ce dernier avait déclaré
lundi qu 'il n 'y aurait «pas de
nouveaux prêts» occidentaux à
la Russie puisqu 'elle «ne rem-
bourse pas les anciens», /afp

MOSCOU
Schrôder veut
aider la Russie



Bilatérales Les défenseurs
des Alpes se font menaçants
Le comité de l'initiative
des Alpes menace: sans
mesures d'accompagne-
ment efficaces, l'accord
bilatéral avec l'UE sur les
transports n'empêchera
pas un déferlement de 40
tonnes en Suisse. Hier, le
comité a évoqué la possi-
bilité d'un référendum.
Le Conseil fédéral doit
annoncer ses intentions
dans un mois.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative des Alpes a été
lancée en 1989 , alors qu 'en-
viron 700.000 camions tra-
versaient les Alpes chaque
année.

L'an dernier, le chiffre est
passé à 1 mill ion , malgré
l'acceptation de l 'initiative
(1994). A ce rythme, on at-
teindra les 2 millions en

2005 , selon Andréas Weis-
sen , président du comité.

Accord inefficace
L'accord bilatéral négocié

avec l'UE n 'est pas en mesure
de contrer cette évolution , es-
time le comité. La nouvelle
taxe poids-lourds ne sera
pleinement perçue qu 'en
2007. Dans l'intervalle , les
contingents de 40 tonnes ad-
mis seront incontrôlables. Un
début de transfert n 'inter-
viendra qu 'à l'ouverture du
Loetschberg (2007), voire du
Gothard (2012).

Des mesures de compensa-
tion et d' accompagnement
sont donc indispensables: il
s'agit quand même de rem-
plir le mandat constitution-
nel découlant du vote sur
l 'init iative des Alpes , rap-
pelle Alf Arnold , directeur
du comité. Deux séries de
mesures ont été proposées:

Accord «aberrant»
L'accord Suisse-UE sur les

transports , qui  doit se
concrétiser par un «transfert
f orcé» de la route au rail , est
une «aberration écono-
mique» , a estimé, hier à
Bruxelles , la Fédération rou-
tière européenne, qui vient
de se créer.

Affiliée à la Fédération
routière internationale (FRI,
basée à Genève), la branche
europ éenne groupe les sec-
tions nationales pour mieux
défendre leurs intérêts à
Bruxelles. Sa priorité
consiste à briser les «mythes
antiroute» véhiculés par les

lobbies du rail et de l' envi-
ronnement , a indi qué son
vice-président 1 lans-Josel
Kayser.

La route fonctionne bien,
dit-il: ni le rail ni le transport
combiné ne sont des solu-
tions d' avenir. Pour Wim
Westerhuis , directeur-géné-
ral de la FRI , l' accord Suisse-
UE qui veut forcer le trans-
fert au rail est une «aberra-
tion économique» qui coûtera
cher aux contribuables
suisses. Et les taxes prévues
maintiendront le contour no-
ment par la France et l'Au-
triche./ats

contrôles routiers et promo-
tion du rail .

Lier accord et mesures
Le contrôle des poids

lourds doit être intensi f i é, à
charge de la Confédération si
les cantons n 'y parviennent
pas: poids , nombre , vitesse ,
heures de travail et de repos
des chauffeurs.  Pour rendre
le rail p lus attractif , il faudra
bien davantage que les 200
millions prévus, à financer
par les taxes routières.

Le conseiller national An-
dra Haemmerlè (soc/GR) in-
siste pour que ces mesures

d accompagnement soient ju -
ridiquement et politique-
ment liées à l' accord bilaté-
ral: «Il serait inacceptable,
en cas de référendum , de
p ouvoir approuver l 'accord et
rejeter les mesures qui en cor-
rigent les faiblesses, cela
f orme un tout.»

Référendum envisagé
Le député grison refuse

d' envisager concrètement un
référendum. Andréas Weis-
sen, lui ,  le fait:  sans mesures
efficaces et rap ides , le comité
devra se résoudre «bien mal-
gré lui» à combattre l' accord

avec l'UE. L'assemblée géné-
rale de l' association , réunie
hier et au jou rd 'hu i  à Lu-
cerne , doit décider de prépa-
rer une éventuelle campagne.

Le Conseil fédéral n 'a pas
l' intention de s'en tenir aux
seuls accords. Comme pour
la libre circulation des per-
sonnes , des mesures d' ac-
compagnement sont prévues.
Mais , selon le département
de Moritz Leuenberger. les
mesures dans le domaine des
transports ne seront pas an-
noncées avant un  mois, sur
la base d'études en cours.

FNU

Andréas Weissen (a gauche) et Andréa Haemmerle ont présente hier la position du
comité de l'initiative des Alpes. photo Keystone

Blanchiment
La Poste renforce
ses mesures

La Poste renforce ses me-
sures de lutte contre le blan-
chiment d'argent. Son conseil
d' administration a adopté hier
de nouvelles dispositions en ce
sens. Jusqu 'ici , La Poste n'a
été confrontée à aucun cas de
blanchiment, a souligné hier
Rudolf Blankschoen , de la révi-
sion interne de l'entreprise./ap

Confédération
Sortie de presse

L'édition 1999 de la bro-
chure «La Confédération en
bref» est sortie de presse. Sur
70 pages hautes en couleurs et
largement illustrées de photos ,
graphi ques et cartes, elle pré-
sente les institutions suisses.
Une page comp lémentaire sur
les successeurs d'Arnold Kol-
ler et de Flavio Cotti sera dis-
ponible dès mai. La brochure
peut être obtenue gratuitement
auprès de l'OFCL
OCFIM/BUKU , 3000 Berne
(avec étiquette autocollante
portant nom et adresse du des-
tinataire) ou tél. 031/325 50
50, fax 031/325 50 58./ats

Carême
Campagne lancée

Sous le thème «La solidarité
crée l'emploi» , les oeuvres
d' entraide des Eglises ont
lancé hier à Zurich leur cam-
pagne de carême 1999. Cette
année, la période d'abstinence
avant Pâques porte une tri p le
revendication: du travail , une
existence garantie et le respect
de la di gnité pour tous les êtres
humains. La campagne, qui
vise aussi à récolter des fonds,
est soutenue par Action de ca-
rême, Pain pour le prochain et
Etre partenaires./ats

Succession Le PDC avance à son rythme
Oui, le PDC semble tou-
jours décidé à favoriser
l'élection d'une femme et
de mettre «au moins une
femme» sur les «tickets».
Mais, avant de décider,
on entendra tous les can-
didats.

De Berne:
Georges Plomb

Fâché , le groupe démo-
crate-chrétien des Chambres
fédérales! Il ne se laissera
pas mettre sous pression pur
ceux qui le somment d'élar-
gir la gamme de ses candi-
dates au gouvernement cen-
tral. Pour lui , les deux
femmes en lice , la Saint-Gal-
loise Rita Roos et l'A ppenzel-
loise Ruth Metzler , sont par-
faitement qualifiées.  En
même temps , le groupe PDC
privilégie toujours l'élection
d' une femme au moins. Mais
il n 'est pas encore sûr de pro-
poser un ticket exclusivement
fémin in  pour l' une des deux
successions.

Grisonne,
étoile filante

Parmi les dernières candi-
dates lancées de l'extérieur
(par le «Blick») fi gure la Gri-
sonne Mariangela Wallimann-
Bornatico - secrétaire des com-
missions de gestion des
Chambres. Le groupe PDC, af-
firme son président Jean-Phi-
lippe Maitre , l'avait approchée.
Mais elle n'est pas candidate.

Même remarque pour la re-
lance des trois Rosmarie (Sim-
mcn, Zap l'l et Dormann) ou de
Brigitte I lauser: elles ne sont
pas candidates non plus.
Maitre voit là une tentative de
diviser le PDC et , en dispersant
les voix , de ne pas Faire élire de
femme du tout. Ruth Dreifuss,
rappelle aussi Maitre aux so-
cialistes , ne faisait pas partie ,
elle non plus , du Parlement fé-
déral.

Pour le groupe PDC, les huit
candidatures - Deiss, Durrer,
Frick, Hess, Metzler, Ratti ,
Roos, Roth - sont toutes «d'un
bon niveau». Le comité du
groupe (élarg i) va procéder à
des entretiens approfondis avec
les huit la semaine prochaine.
Puis , le comité fera des propo-
sitions au groupe complet le 2
mars - qui tranchera (l'élection
a lieu le 11). ("est lui cpii pro-
posera des variantes de «tic-
kets»pour chaque succession.
Exemples: un ticket avec une
ou deux candidatures fémi-
nines; un ticket représentant
une ou des régions.

Diversité culturelle
Le Genevois n'envisage

guère qu 'il n 'y ait pas au moins
une femme. Il précise: «A com-
p étence clairement reconnue,
la volonté de favoriser l 'élection
d'une femme est largement par-
tagée au sein du groupe démo-
crate-chrétien». Faire élire une
femme d'abord , c'est-à-dire

lors de la succession Koller, est
une variante possible. Mais
rien , hier, n 'a été décidé.

Quant à la volonté de former
un ticket qui tienne compte de
la diversité culturelle du pays,
«elle fait aussi p artie de notre
évaluatiotv>. Cela dit , ce qui
comptera d'abord , ce seront la
comp étence, la capacité do
conduite, la capacité de s'inté-
grer dans un gouvernement.
Quant aux autres groupes par-
lementaires, ils procéderont à
des auditions le 9 mars.

Les libéraux attendent Ogi
Pas de polémique sur la can-

didature du président du PDC
Adalbert Durrer: Maitre la juge
légitime , tout en avouant
qu'elle pose au parti des pro-
blèmes d'organisation. I.a vice-
présidente Rosmarie Zapfl as-
sure l'intérim.

Non , les libéraux ne lance-
ront pas de candidat. Le Gene-
vois Jacques-Simon Eggly, leur
président , n'exclut pas de le

laire lors de la démission de
l'UDC Adolf Ogi. Rappel: les
libéraux ont disposé de deux
conseillers fédéraux dans l'his-
toire: le Vaudois Paul Cérésole
(1870-1875) et le Genevois
Gustave Ador (1917-1919).

Dans les autres groupes par-
lementaires , hier à Berne, les
tendances étaient encore
floues. Chez les radicaux , le
Zougois Peter Hess - proche
des milieux d'affaires - a la
cote. On est dans l' attente face
aux candidatures féminines.
Même perplexité chez les so-
cialistes (lire notre édition
d'hier) où l' on regrette fort la
renonciation du Saint-Gallois
Eugen David. Quant à l'UDC
du Jura bernois Walter
Schmied, il n 'est pas loin de
miser sur un duo Ruth Metzler-
Remigio Ratti. Mais il parle
pour lui. Le groupe UDC en
discutera plus tard . Partout, on
attend que la situation se dé-
cante au PDC.

GPB
Quelque 700 personnes
ont été évacuées hier dans
le quartier de l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR) à la
suite d'une fausse alerte à
la bombe.

Vers U heures, un inconnu
avait menacé par téléphone , en
dialecte alémanique, de faire
exp loser deux bombes à 11 h
45 dans l'immeuble de l'ODR
Wabern (BE).

Le bâtiment, dans la ban-
lieue de Berne, a été évacué sur
ordre des autorités fédérales et
la route cantonale en direction
de Kehrsatz et Bel p a été bou-
clée dans les deux directions.
Les habitants d'autres im-
meubles ont aussi dû quitter
les lieux. 700 personnes au to-
tal, dont une moitié de collabo-
rateurs de l'ODR, ont été éva-
cuées. Le dispositif spécial de
la police cantonale en cas
d'alerte à la bombe a ainsi pu
être déployé. Le bâtiment a été
fouillé avec des chiens, sans ré-
sultat./ap

Berne Fausse
alerte à l'ODR

TVA Le CIO
n'a jamais
rien Davé
Le Comité international
olympique (CIO) n'a pas
payé la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) pendant les
premiers deux ans et demi
d'existence de cet impôt en
Suisse. Ce n'est que depuis
l'automne 1997 que l'orga-
nisation a soumis ses
chiffres d'affaires à la TVA
conformément aux pres-
criptions.

Mercredi dernier, le CIO
avait créé la surprise en reti-
rant sa demande d'exonération
de la TVA. Mais il ne l' avait pas
payée après son introduction
en Suisse le 1er janvier 1995.
Jusqu'à l' automne 1997, l'Ad-
ministration fédérale des
contributions n'a reçu aucun
versement du CIO à ce titre , a
indi qué Hugo Schittenhelm ,
porte-parole du Département
des finances. Il confirmait ainsi
une information du «Tages-An-
zeiger» d'hier. Le CIO n'a pas
non plus payé après coup.

Pas de contrainte
Selon M. Schittenhelm, la

Confédération a toujours ré-
clamé les paiements , mais sans
exercer de contrainte. En .effet ,
la demande d'exonération du
CTO, renouvelée chaque année
depuis décembre 1994, n'avait
pas encore reçu de réponse du
Conseil fédéral . Des pourpar-
lers avaient aussi été engagés
entre le Département fédéral
des affaires étrangères et le
CIO.

En septembre 1998, le
Conseil fédéral a fini par céder.
Le CIO devait être exonéré de
la TVA rétroactivement à comp-
ter du 1er janvier 1995. A
Berne, on évaluait les pertes
pour la caisse fédérale à envi-
ron deux millions de francs par
an.

Secret fiscal
M. Schittenhelm a refusé de

révéler combien d'impôts ont
échappé au fisc de 1995 à
1997. Ces données sont sou-
mises au secret fiscal. I^a suite
qui sera donnée à l'affaire est à
l'élude , selon le porte-parole. Il
s'agit notamment de fixer la
date de soumission du CIO à la
TVA. La question de savoir si
Berne exigera des versements
rétroactifs doit aussi être exa-
minée. Une solution «loyale»
est recherchée.

Selon M. Schittenhelm, le
Conseil fédéra l prendra ces dé-
cisions de manière autonome.
Après le retrait de la demande
du CIO, le Conseil national ne
devrait pas inscrire son exoné-
ration dans la loi sur la TVA
qu 'il traitera à la session de
mars./ats

Faiblit-elle, la détermina-
tion du groupe démocrate-
chrétien du Parlement de
faire élire une nouvelle
femme, le I I  mars, au
Conseil fédéral? Hier, on at-
tendait un signe fort.
C'était la première fois que
le groupe se réunissait au
grand complet depuis la dé-
mission d'Arnold Koller et
de Flavio Cotti. C'était l'oc-
casion ou jamais.

Ce signe fort n'est venu
qu 'à moitié. Certes, le
groupe se dit décidé à favo-
riser une femme au moins
pour l'une des successions.

Mais il hésite encore à faire
le geste qui garantirait
l'élection de cette femme. Ce
geste serait de présenter -
pour la succession Arnold
Koller, par exemple - un tic-
ket purement féminin. Car
si le groupe devait mettre
sur un même ticket une ou
deux femmes - complétées
pa r l'un des poids lourds
masculins du Parlement,
c'en serait f i ni p our elles.
On se trouverait en face du
même type de ticket que fo r-
maient l'an dernier les radi-
caux Pascal Couchepin et
Christiane Langenberger.
La Vaudoise néop hyte, face
à l'exp érimenté Valaisan,
n'avait aucune chance. Une
femme alibi, c'est un peu
Ça.

Eh bien, c'est exactement
ce qui se passerait si Rita

Roos et Ruth Metzler (l'une
ou les deux) se retrouvaient
sur le même ticket qu 'un Pe-
ter Hess ou qu 'un Joseph
Deiss. Tant le Zougois que
le Fribourgeois ont eu large-
ment le temps de se faire un
cour d'amis et d'alliés au
Parlement. Par contraste,
ni la Saint-Galloise ni l 'Ap -
penze lloise, exilées dans
leurs Conseils d 'Etat de
Suisse orientale, n 'ont évi-
demment eu le loisir d'en
fai re autant. C'est p ire que
pour Christiane Langenber-
ger.

Quant à la succession de
Flavio Cotti, l'assurance de
garantir un troisième siège
latin y  est encore p lus floue.
Mais ça, on le sait depuis le
début: pour les Latins, il n 'y
aura pas de cadeau.

Georges Plomb

Commentaire
Un ticket
féminin
nécessaire



PKK Le président turc veut
inciter la guérilla à désarmer
L'après-Ocalan s'est ou-
vert en Turquie. Le prési-
dent turc Suleyman Demi-
rel a proposé une «loi sur le
repentir» pour inciter les
partisans du leader kurde
à renoncer à la lutte ar-
mée. Sur le terrain et en
Europe, la situation restait
tendue hier.

Les déclarations de M. De-
mirel au journal «Milliyet»
sont les premiers propos conci-
liants d'un diri geant turc sur le
problème kurde.depuis la cap-
ture d'Abdullah Ocalan. «Je
sais que cette loi ne sera peut-
être pas vue d 'un bon œil en
certains lieux, mais elle est im-
portante s 'il est question de pré-
venir de nouvelles effusions de
sang», déclare le chef de l'Etat.

Sa proposition intervient au
moment où près de 4000 sol-
dats turcs avancent clans le nord
de l'Irak pour tenter d'en chas-
ser les combattants du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK) . Des centaines de mili-
tants du groupe kurde légal Ha-
dep ont été arrêtés, selon des
groupes de défense des droits
de l'homme. Hier, une per-
sonne a été tuée lors d'une ma-
nifestation kurde à Kiziltepe,
dans le sud-est de la Turquie.

Avenir du PKK
En ce qui concerne le PKK ,

plusieurs analystes parient sur
un divorce entre branche «poli-
tique» en Europe et «durs» sur
le terrain. «On va assister à un
éclatement du PKK, mais aussi
à une radicalisation sur le ter-
rain, avec par exemple des at-
tentats suicide» , prédit ainsi un
di plomate occidental.

La succession du chef du
PKK soulève également les
spéculations. Selon le Conseil

de préparation du Congrès na-
tional du Kurdistan, «le parti
se réunira pour désigner un
successeur». Aucune date n'a
été donnée. En dehors du frère
d'Abdullah Ocalan , Osman ,
d' autres fi gures se profilent:
Cemil Bayik. commandant de
l'Armée populaire de libéra-
tion du Kurdistan (ARGK) et
Murât Karayilan, commandant
de la région turque frontalière
avec l'Irak.

Dans les médias et les mi-
lieux politi ques turcs , la ten-
dance est au triomphalisme
après l' arrestation d'Abdullah
Ocalan. Le leader kurde appa-
raissait hier à la «une» des
jou rnaux, menotte et debout
face au drapeau turc. La presse
turque rend également compte
avec jubilation de la crise gou-
vernementale en Grèce.

Alors que l'île prison d'Im-
rali , où est détenu Abdullah
Ocalan , a été déclarée «zone
interdite pour des raisons de sé-
curité», la tension n'est pas
complètement retombée chez
les Kurdes en exil. Quelques
dizaines de militants ont ainsi
manifesté à l'Unesco , à Paris.
Plusieurs centaines de Kurdes
iraniens ont quant a eux pro-
testé devant l'ambassade de
Turquie et les locaux de l'ONU
à Téhéran.

A Berlin , où l' assaut du
consulat d'Israël s'était soldé
mercredi par la mort de trois
Kurdes , des mandats de dépôt
ont été émis contre 29 de
leurs compatriotes. Le Minis-
tère allemand des Affaires
étrangères a en outre estimé
qu 'il n'existait actuellement
aucun élément accréditant la
thèse d' une faute des services
de sécurité israéliens qui ont
abattu les trois hommes./afp-
reuter

Hier après-midi a Berné, le siège du Parti radical suisse a ete le théâtre d'une prise
d'otages. Tout s'est bien terminé. photo Keystone

Nouvelles actions en Suisse
A Berne, l'occupation du se

crétariat du Parti radical suisse
(PRE)) a duré près de quatre
heures et demie. Les Kurdes
au nombre de 20 à 30 sont sor-
tis du bâtiment, sans que la po-
lice ne les inquiète. Mais elle a
pris des empreintes digitales à
l'intérieur des locaux.

Ainsi que le président du
PRD Franz Steinegger l'a ex-
pli qué dans une conférence de
presse improvisée , il a dit aux
occupants qu 'il condamnait
l'usage de la violence. Mais
d' un autre côté, il a de la com-
préhension pour leurs reven-
dications. Franz Steinegger a

ajouté que les otages étaient
en bonne santé. Mais , cho-
qués, ils ont été pris en charge
par un psychologue.

Un autre groupe de Kurdes
a brièvement occupé hier le
quartier général du Conseil
mondial des églises (WCC) à
Genève. Après avoir négocié
avec Konrad Raiser, secrétaire
généra l du conseil , ils se sont
retirés dans le calme. Le
WWC, qui rassemble plus de
300 églises, en maj orité pro-
testantes ou orthodoxes , clans
100 pays, a publié une décla-
ration réclamant une «solu-
tion politique pour mettre un

terme aux souffrances du
peup le kurde». I^a grève de la
faim de membres du PKK de-
vant l'ONU à Genève s'est
poursuivie hier aussi.

Par ailleurs, deux attentats
contre des intérêts turcs ont
été perpétrés dans la nuit de
jeudi à vendredi dans la ré-
gion bâloise. A Pratteln (BL),
un garage a été incendié avec
un mélange d'essence. Dans
le quartier du Petit-Bâle, une
tentative d'incendie a été com-
mise clans une agence de
voyage. On ignore encore si ce
sont bien des Kurdes qui ont
commis ces actes./ap

Pinochet Démarche
du Vatican à Londres

Le Vatican est intervenu
dans la procédure d'extradi-
tion engagée contre le général
Augusto Pinochet , a annoncé
le gouvernement britanni que.
Cette information a été confir-
mée par le Vatican, qui a de-
mandé que l' ancien dictateur
puisse retourner chez lui.

La baronne Symons, secré-
taire d'Etat au Foreign Office ,
a exp li qué jeudi ("ans une ré-
ponse écrite à une question
posée par un membre de la
Chambre des Lords que le Va-
tican avait adressé une de-

mande d'informations à la
Grande-Bretagne sur l'arresta-
tion de l'ancien dictateur chi-
lien.

Le Saint-Siège a demandé il
y a un mois au gouvernement
britanni que de laisser repartir
l' ancien dictateur pour le
Chili ,  et ce à la demande de
Santiago, a confirmé son
porte-parole, Joaquin Na-
varro-Valls. Le Chili a fait part
de son inquiétude pour sa
«souveraineté nationale, y
compris en matière de justice»,
a-t-il poursuivi./ap

Le Japo n est en reces-
sion depuis près de neuf
ans. Ça f init p ar user les
p lus beaux fleurons de
son industrie. Les
grands électroniciens
NEC, Toshiba, Hitachi,
Fujitsu, Mitsubishi Elec-
tric annoncent des
pertes de 1 à 2 milliards
de dollars pour la f i n  de
l'année fiscale (elle se
termine à la f in  mars).

SR Irj fcr.
Radio Suisse fntemattoftste. t^L'Cr̂

Ces dernières années,
sous la p ression du gou-
vernement, ils ont em-
p loyé p lusieurs millions
de personnes à ne rien
f aire ou pres que. Au-
jourd 'hui, ils sont forcés
d 'annoncer des licencie-
ments.

Cette année, l 'écono-
mie japonaise connaîtra,
sans doute, sa troisième
année consécutive de
croissance négative. Les
électroniciens j aponais
n'ont pas su s 'adapter à
cette nouvelle donne. Ils
souffrent de surcapacités
de production alors que
la demande ne cesse de
se rétrécir. Ils ont cru
trop longtemps que cette
récession était cyclique,
que la croissance repren-
drait un jou r. A tort! La
récession est structu-
relle.

Leurs pertes de change
à l'exportation dues au
yen fort ne les ont pas ai-
dés non p lus. Et aujour-
d'hui dans un monde
menacé de déflation,
une Amérique qui
semble vouloir moins
consommer, les exporta-
tions baissent à leur
tour.

Arrogants, les patrons
des grands groupes élec-
troniques japonais ont
souvent préféré ignorer
les difficultés. Ils n'ont
pas toujours su, non
p lus, suivre le rythme
des innovations techno-
logiques imposé par
leurs rivaux américains.

Le président de NEC
est forcé de démission-
ner. Pour la bourse de
Toky o, c'est une bonne
nouvelle. Une nouvelle
direction p lus jeune,
p lus comp étente sera
chargée d'effectuer les
changements trop long-
temps différés.
Georges Baumgartner

Eclairage
Japon:
fleurons
à la peine

Le Français Alfred Sirven ,
un personnage clé dans l' af-
faire Eff , a perdu son permis
C. Les autorités genevoises lui
avaient donné le papier en
1997. Révélée par la «Tribune
de Genève», l'information a
été confirmée hier par le di-
recteur de l'Office genevois de
la population, Félix Goetz . Sir-
ven demeure à ce jou r introu-
vable. L'ancien directeur du
groupe pétrolier français Eli
est sous le coup de mandats
d' arrêt internationaux./ats

Elf Sirven perd
son permis suisse

Le président français
Jacques Chirac a appelé jeudi
à Washington les fonction-
naires des grandes institu-
tions financières internatio-
nales - FMI et Banque mon-
diale - à remettre de l'ord re
dans l'économie mondiale. Et
ce afin que l' ensemble de la
planète puisse bénéficier des
bienfaits de la mondialisation.
«Reconnaissons-le, la libérali-
sation des marchés s 'est faite
dans le désordre», a-t-il dé-
claré./afp

Economie Chirac
veut de l'ordre

Des appareils américains
ont lancé des missiles hier
contre un site radar irakien ,
Celui-ci les avait accrochés
dans le nord de l'Ira k, a an-
noncé le commandement euro-
péen de l' armée américaine à
Stuttgart. Deux F-16 ont lancé
deux missiles Harm «en auto-
défense» , clans la région de
Mossoul, selon un porte-pa-
role. Les appareils , décollant
de la hase d'încirlik (sud de la
Turquie), sont rentrés sans
dommage./afp

Ira k Nouveaux
tirs américains

¦ Serre M

FLOCAUX m
/ COMMERCIAUX M

12e étage, ascenseur , M
/ env. 125 m!. M
/ Libre tout de suite. J|

M LA CHAUX-DE-FONDS A
V Combe-Grïeurin 39a JE
M APPARTEMENT M

f 
DE 2 PIÈCES M

f Vue magnifique, M\
I ascenseur. M
/ Fr. 590.- ce. M
I Libre tout de suite. m\
j 132-43759 ^̂ mm m̂*
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Rover 400
\ i

X

De série: frein sur le prix.
Car la Rover 400 est livrée avec
tout l'équi pement que l'on attend
aujourd'hui. Et pourtant , elle ne pèse
pas sur le portefeuille. Ce qu 'elle a
d'autre à vous offrir, vous le verrez
lors de la course d'essai.

Auto-Centre
GARAGE ET CARROSSERIE

Fritz-Courvoisier 66
*-*K* 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

/ W M  Tél. 032/967 97 77ImirrnVL

l .i Rovei 100: dès \Ùf
Fr. 23'c'()() .- seulement A CLASS OF ITS OWN

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 34c/d

dans quartier tranquille avec place de jeux

31/2 pièces
Cuisine agencée, balcon.

Libres pour date à convenir.
Garage collectif, Fr. 120 - |

Fidimmobil SA: Tél. 032/729 00 62 S

A louer à Saint-lmier
Rue du Midi 18

un appartement
de 3 pièces
au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.- charges comprises.

f™~| Rue Guralen 31
IMOVIT Case postale 4125

I 2501 Bienne 4 S
| )<̂ BmT Toi. 032.341 08 42 Fax 032/341 28 28

La Chaux-de-Fonds
Achetez votre appartement

aux Sagittaires
C 'EST UNE AFFAIRE ! |

S 032/753 12 52 ;;;

SAINT-IMIER - A louer

3 pièces
Fr. 750 -

Cuisine habitable
lave-vaisselle, balcon

032 497 95 67 l
079 250 38 89 î\

Le Locle, |
pleine campagne, à louer
dans maison individuelle s

appartement
4 -/2 pièces en duplex

Tout confort , cuisine agencée,
jardin, garage.
Tél. 032/931 30 20 le soir. *-*** W LE LOCLE ^M

M Grande-Rue 21 M

f APPARTEMENTS M

]  2-3 et 4 PIÈCES M
I divers conforts. M\
I Loyers avantageux. M\ H|
/ Libre tout de suite ou M\
I date à convenir. M Ha

[[J II MTI 'I HÔTEL
jj l ¦¦¦¦ RESTAURANT DES

O TKfDlIS
III SOIS

Rue du Temple 29, 2400 Le Locle

À LOUER
Surface commerciale

privilégiée
d'environ 100 m' sur rue centrale

avec grande vitrine.
Loyer à déterminer
Tél. 079/683 67 25 132.4417B
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\ Grand choix de pizzas I ÉClfc l*WB M I EO
I pizz'fl \ 

et pàtes maison Clil I ILLC9 -

QCJr'l \ Livraison à domicile ~l STAIliD Ŝ *™I ĴZmZJ--* Tél. 032/926 04 04 S -mm * m*m-m\m mmkW _P J M
- —" "¦ Léopold-Robert 146
I Bd des Eplatures 21 - La Chaux-de-Fonds I 2300 La Chaux-de-Fonds

H Tél. 032/924 54 54

IB I STATION ESSO
Hôtel-Restaurant du Moulin llbus les carburants aux meilleures

M 

Famille Aquilon I Iconditions
Le Cemeux-Péquignot §1 ¦ Lubrifiants - Autoshop
Tél. 032/936 12 25 :-M I Kiosque + Alimentation + Boissons

|Tn.t Du 1er au 15 mars [j ournaux - Pain ,3,.4,î50
I "i?1̂ *—'*• Quinzaine indienne M

: àm~ 

r̂  ' 1 IP^HTII maFÊÊÊOKÊ
If în  t it* Restaurant chinois K»HXÎ ĵT"î TiQZ'Mt\ie LUI La Chaux-de-Fonds î ^̂^ g^̂ yg

CE SOIR COMPLET M 1 
^
_ J

Dimanche menu à Fr. 20- P;I J
B Balance 17-Tél. 032/968 25 17 J Av. L-Robert 105, La Chaux-de-Fonds , 2e étage*""""*̂̂ Br ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BJ -f15 poolbillards + 1 snocker :¦

1— DIMANCHE OUVERTURE |l
I M BAR "j l Tél. 032/935 13 06 I DE 14 heures À ENV. 24 heures "¦

I Ilisba J 2406 LA BRÉVINE
I j* ĵj^"S^=jj

-
j *sa Fermé le jeudi 

 ̂
îfMl ^̂ ^̂ ^^B

I f̂ ffi ^Bjil 
Menu 

du jourps >̂ desSert fc ,4 - Annonceurs
Toutes les 3e et 4e semaines I ;—; —

du mois Si vous ouvrez le dimanche...
Quinzaines à GOGO, si Si cette rubrique vous intéresse...

ce mois: il I Contactez-nous: 032/911 24 10 I
I Fondue mongole: Fr. 26.- I
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^J ̂ ^® HARTING AG a Bienne 
est 

l ' une des unî tes  du groupe Harting donl la maison-mère
^^^^^^ est en Allemagne. Sa division Suisse, 

organisée en centre de profit , produit chaque
HARTING année pour le marché de l'électronique des millions de connecteurs dont la plus
^**̂ ^^^É 

grande partie 

est exportée.
l^^^^^J Pour renforcer notre département Finances , nous cherchons un une

Junior Controller
Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons:
• Suivi des coûts de produc- • Brevet fédéral de comptable • Une position évolutive au

tion standards et post- • Expérience en comptabilité sein d' une entreprise en
calculation anal yti que croissance

• Détermination des prix • Esprit méthodique et analy- • Une activité intéressante
de revient tique dans un petit team engagé

• Collaboration à l'établis- • A l' aise dans les domaines • Un contrat de travail de
sèment du bud get de pro- techni ques durée indéterminée
duction • Age 25 - 30 ans • Système moderne de mana-

• Etablissement de diverses • Bon communicateur/trice en gement du personnel
statistiques D et F

• Connaissance SAP souhaitée
Nous vous remercions d' envoyer votre candidature à HARTING AG, Mme Wâny, Leugcnestr. 10,
2504 Bienne. Pour de plus amp les informations , veuillez appeler au 032/344 21 25.
Nous vous assurons la plus grande discrétion.

' e __ 
6.230244

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

JEUNE UNIVERSITAIRE
COMMUNICATION INTERNE
L 'ENTREPRISE Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,

appartenant au groupe Philip Morris, sont le plus important
producteur de cigarettes en Suisse , avec notamment les marques
Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA FONCTION Vos tâches principales consisteront à assurer la
communication interne au moyen d'outils déjà en place, sur une
base hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle. Vous coordonnerez
la diffusion interne de toutes les informations provenant de nos
différe nts départements , services, quartiers généraux ou d'origine
externe. Vous serez également intégré(e) dans certaines tâches et
projets liés à la communication externe et aux relations publiques.

LE PROFIL Au bénéfice d'une licence en sciences économiques ou
politiques, vous avez 2 à 3 ans d'expérience dans une fonction
analogue. Capable de vous adapter à des situations évoluant
rapidement, vous devrez traiter simultanément plusieurs projets,
avoir le sens des priorités, faire valoir des qualités rédactionnelles
élevées et des aptitudes à communiquer efficacement avec des
représentants de tous les niveaux hiérarchiques de notre entreprise.
De langue maternelle française , vous maîtrisez l'anglais parlé et écrit.
De bonnes connaissances d'allemand sont un atout supplémentaire.
Dans une optique de développement de carrière, une grande
mobilité géographique est aussi nécessaire.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une
*» ©®ç\ équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

WjmMî  dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de1

Ĵ §£=2gp̂  

vos 
diplômes et certificats à l'adresse suivante : s

rlilLlr MOKKlo FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA &
CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION RÉF. PAD
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# v DanqUe LdlllOndie Zurich, SMI 6804.2 7703.2 6981.6 6942.7
\ MAiirUâfalrticâ Zurich,SPI 4315.66 4798.75 4414.54 4393.91

I *N NcUUlalCllIl aC New-York, DJI 9063.26 9647.96 9298.63 9339.95
Londres, FTSE 5697.7 6195.6 6074.9 6031.2

i i Consultez notre site INTERNET' Paris- CAC 40 3845'77 4354-29 4039-41 4130 48

f "%\ J www ben Ch (E-MAIL' bcn@bcn ch) Tokio, Nikkei 225 13122.6 14641.4 14146.8 14098.
V^nL̂  

www.acn.cn \c 
IVIMIL. pin-tfPf.rt.ui; DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3380.58 3415.52 j

Bourse suisse (cours en CHF)
.bas 99 lu m 99 précédent 19/02

ABB p 1470. 1845. 1776. 1768.
Adecco 575. 695. 684. 687.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1611. 1606.
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2480. 2470.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1230. 1230.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 915.
BB Biotech 470. 530. 496. 498.
BKVision 239. 287.5 266. 263.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.75 130.5 112.25 110.25
Cicorel Holding n 235. 293. 249. 249.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2245. 2240.
Clariantn 639 751. 728. 724.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 231. 228.
Crossairn 805. 940. 825. 815.
Ems-Chemie Holding 7555. 8570. 7655. 7645.
ESEC Holding p 793. 920. 885. 890.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 530. 609. 559. 545.
Fischer IGeorgl n 427. 505. 454.5 452.
Fotolabo 360. 468.5 468. 468.
Helvetia-Patria Holding n...1115. 1340. 1135. 1155.
Herop 750. 930. 750. 762.
HolderbankFin. p 1375. 1785. 1519. 1490.
Julius Baer Holding p 4450. 5130. 4543. 4480.
Logitech International n 152. 199.5 199.5 199.
Nestlé n 2498. 3119. 2600. 2640.
Novartis n 2480. 2918. 2480. 2470.
Novartis p 2481. 2900. 2481. 2470.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 186. 172. 168.
Pargesa Holding p 2000. 2350. 2085. 2025.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1759. 1760.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 333. 333.
PubliGroupe n 390. 580. 530. 528.
Réassurance n 3196. 3848. 3270. 3234.
Rentenanstalt p 885. 1090. 1013. 940.
Rieter Holding n 776. 890. 835. 839.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18150. 18030.
Roche Holding p 24225. 25600. 25340. 25300.
Sairgroup n 294. 352. 301. 296.5
Sulzer Medica n 229. 274.5 244. 242.5
Sulzer n 702. 908. 849. 852.
Surveillance 1075. 1360. 1090. 1090.
Swatchgroup n 180. 211.75 185.75 181.
Swatch group p 726. 887. 789. 779.
Swiss SteelSAn 15. 17.3 15.5 15.5
Swisscom n 527. 649. 535. 520.
UBS n 399. 473.5 449. 446.
UMS p 117. 138. 120. 120.
Von Roll Holding p 28.7 37.2 30.1 29.
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2350. 2325.
Zurich Allied n 945. 1133. 966. 957.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 19/02

Accor(F| 172. 225.6 225.4 226.5
ABN Amro INLI ...15.95 20.2 17.7 18.15
Aegon(NL) 84.25 111.65 89.3 88.5
Ahold (NL) 31.65 36.2 33.2 35.15
Air Liquide |F| 128.5 160. 131.1 135.
AKZO-Nobel |NL| 30. 39.15 35.55 36.
Alcatel (F| 91.5 126.3 98.5 97.
Allianz (D) 267. 354.5 276. 270.
Allied lrish Banks (IRL1 15.2 18.8 15.75 15.5
AXAIFI 112.5 136.5 119. 121.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...11.42 15.07 13.4 13.45
Bayer (D) 29.8 38.85 30.5 30.
British Telecom (GB}£ 8.38 11.71 10.72 10.8
Carrefour (F| 554. 689. 619. 630.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 139.8 126.5 133.2
DaimlerChrysler(D) 81.3 94. 85.6 85.1
Deutsche Bank (D) 45.6 58.05 48.15 47.1
Deutsche Lufthansa (D) ....17.6 21.2 18.9 18.7
Deutsche Telekom(D| 27.6 41.4 37.7 38.7
Electrabel (B| 348. 420. 360. 375.9
Elf Aquitaine (FI 89. 109.4 92.7 93.9
Elsevier (NL) 11.6 14.35 14.1 14.5
Endesa (E| 21.5 25.57 23.03 23.69
FortisIBI 31.55 36.75 33. 33.15
France Telecom (F| 67. 87.4 79.8 82.9
Glaxo Wellcome |GB|£ 19.14 24.45 20.14 20.075
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 226.6 230.
ING GroepINLI 46.65 59.3 48.2 48.1
KLM(NL) 21.85 27.85 24.25 24.05
KPN (NU 39.5 54.45 41.75 42.45
L'Oréal(F) 560. 712 575. 610.
LVMH (F) 169.7 227.5 200.7 200.
Mannesmann (D) 98. 132.8 117.5 119.55
Métro (D| 60.2 78.3 63.7 63.5
Nokia (Fl| 104. 133.5 115.7 117.5
Paribas (F) 71.2 97. 83.5 80.1
Petrofina (B) 381. 437. 415.5 414.4
Philips Electronics (NL) ....56.55 69.75 61. 63.8
Repsol(E) 43. . 52. 48.29 48.15
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.3 41.7 43.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 42.35 36.95 37.75
RWE(O) 36.8 52. 37.6 37.18
Schneider (F| 44.4 57.9 52.3 52.95
Siemens (DI 54. 65.45 61.8 60.5
Société Générale (F) 130.5 172.7 . 133.3 131.5
Telefonica (El 34.85 46.4 39.62 39.58
Total (FI 85.95 98.35 93.8 94.9
UnileverlNLI 60.75 75.5 66.1 65.1
Veba lDI 44.7 55.45 50.65 50.79
Vivendi (F) 224. 266.2 235. 237.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 19/02

Allied lnc 37.8125 44.8125 42.5 42.375
Aluminium Coof America...75. 90.1875 81.9375 83.
American Express Co 95. 108.875 102.625 103.1875
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 85.875 85.6875
Boeing Co 32.5625 37.6875 36. 35.6875
Caterpillar Inc 42. 52.9375 44.8125 45.0625
Chevron Corp 73.125 84.5 78. 76.9375
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 53. 54.1875
Coca Cola Co 59.5625 70.375 64.625 65.75
Compaq Corp 39.8125 51.25 40.5625 41.125
Dell Computer Corp 73.4375 110. 83. 80.0625
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 51.6875 52.6875
Exxon Corp 67.8125 75.8125 68.875 68.5
Ford Motor Co 56.5 66.5 60.0625 58.8125
General Electric Co 94.125 105. 100.75 100.375
General Motors Corp 69.1875 93.875 85.5625 85.4375
Goodyear Co 47.375 54.875 48.4375 48.
Hewlett-Packard Co 66.75 83.875 67.9375 68.375
IBM Corp 161.75 199.25 174.25 171.875
International Paper Co 39.5 46.9375 41.6875 42.0625
Johnson 8t Johnson 77. 86.75 86.3125 86.5625
JPMorganCo 97.25 114.688 111.625 110.625
Mc Donald's Corp 71.875 82.9375 82.9375 85.5625
Merck &Co. Inc 67.5 78.75 77.8125 79.
MMM Co 69.5 79.75 76.3125 76.75
Pepsicolnc 37.0625 42.5625 37.5625 39.3125
Pfizer Inc 109.563 134.5 131.125 128 313
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 39.125 39.9375
Proctor S Gamble Co 82. 93. 91.625 91.8125
Sears , Roebuck 8. Co 39.0625 45.5625 39.9375 39.6875
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 16.25 17.
WaltDisney Co 29.3125 38.6875 34.5 34.125
Union Carbide Corp 37.125 47.75 39. 40.1875
United Technolog ies Corp. .106.875 125. 123.063 125.438
Wal-Mart Stores 77.375 88.6875 85.5 84.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 19/02

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1410. 1370. 1385.
Bridgestone Corp 2170. 2640. 2550. 2520.
Canon Inc 2170. 2615. 2595. 2610.
Fujitsu Ltd 1407. 1535. 1438. 1435.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4380. 4300. 4310.
Nikon Corp 1019. 1520. 1430. 1440.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2235. 2235. 2155.
Sony Corp 7290. 8900. 8850. 9100.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1387. 1389.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1275. 1275.
Toyota Motor Corp 2650. 3130. 3010. 2990.
Yamaha Corp 1063. 1320. 1084. 1072.

¥ NESTLE n. _J

lit litthl» jyikriÉl ||£MJI«

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 219.8 222.1
Swissca Asia CHF 72.15 71.55
Swissca Austria EUR 69.85 69.75
Swissca Italy EUR 103.85 104.2
Swissca Tiger CHF 52.7 52.15
Swissca Japan CHF 69.05 68.4
Swissca Netherlands EUR .. .55.25 54.4
Swissca Gold CHF 473.5 472.5
Swissca Emer. Markets CHF .78.2 78.4
Swissca Switzerland CHF .262.65 260.3
Swissca Small Caps CHF .. .180.65 180.15
Swissca Germany EUR 129.4 127.5
Swissca France EUR 33.2 32.65
SwisscaG. -BritainGBP ....220. 219.9
Swissca Europe CHF 214.85 215.1
Swissca Green Inv. CHF ... .108.25 108.6
Swissca IFCA 342. 342.
Swissca VALCA 280.25 278.9
Swissca Port. Income CHF .1249.7 1248.73
Swissca Port. Yield CHF .. .1413.74 1410.05
Swissca Port. Bal. CHF ... .1569.05 1561.9
Swissca Port. Growth CHF .1777.25 1765.14
Swissca Port. Equity CHF . .2110.41 2088.37
Swissca Bond SFR 101.9 101.95
Swissca Bond INTL 106.05 105.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1097.31 1097.56
Swissca Bond Inv GBP ... .1376.11 1380.25
Swissca Bond Inv EUR ... .1333.78 1332.7
Swissca Bond Inv USD . .. .1093.31 1095.66
Swissca Bond Inv CAD ... .1234.48 1234.95
Swissca Bond Inv AUD ... .1256.54 1258.33
Swissca Bond Inv JPY .116027. 116699.
Swissca Bond Inv INTL ...109.31 109 33
Swissca Bond Med. CHF ...101.5 101.54
Swissca Bond Med. USD .. .105.32 105.3
Swissca Bond Med EUR . . .  .99.84 99.81

source: tsioomoerg

Taux de référence
précédent 19/02

Rdt moyen Confédération . .2.66 2.66
Rdt 30 ansUS 5.359 5.377
Rdt 10 ans Allemagne 3.9117 3.934
Rdt 10 ans GB 4.5547 4.5255

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.412 1.447
EURdl/CHF 1.5847 1.6177
GBPdl/CHF 2.309 2.369
CADdl/CHF 0.9475 0.9725
SEKI100I/CHF 17.625 18.175
NOKI100I/CHF 18.03 18.63
JPYI100I/CHF 1.179 1.205

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.39 1.47
FRFI100I/CHF 23.75 25.05
GBPdl/CHF 2.27 2.41
NLGI100I/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM I100I/CHF 80.5 83.1
CAD(1|/CHF 0.91 1.
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 19/02

Or USD/Oz 286.15 287.65
Or CHF/Kg 13151. 13367.
Argent USD/Oz 5.51 5.62
Argent CHF/Kg 253. 260.93
Platine USD/Oz 372.5 372.
Platine CHF/Kg 17030. 17334.

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



Monnaie
Les devises
de la semaine
Après plusieurs jours de
stagnation, les marchés
des changes retrouvent
enfin des couleurs sous
l'impulsion principalement
du billet vert face à la de-
vise nippone en particulier.
En effet, en milieu de se-
maine, la parité $/JPY flir-
tait à la barre des 120 yen,
niveau le plus élevé depuis
près d'une année.

Le fait que la BOJ se soit ré-
solue en début de période à
baisser ses taux courts est en
grande partie à l' origine de la
dépréciation du yen. D' autres
raisons encore plus com-
plexes , d' ordre politique et
économique, amènent certains
spécialistes à penser que la
monnaie de l' archipel pourrait
bien atteindre le seuil des
122.00 JPY clans un avenir as-
sez rapproché. Dans le même
temps, la devise américaine
s'appréciait aussi , mais dans
une moindre mesure, face aux
princi pales devises euro-
péennes, franc suisse compris,
et ce, grâce à une économie
presque toujours au beau fixe.

Enfi n , les négociations de
Rambouillet entre Serbes et
Kosovars piétinent, et l'immi-
nence d' une intervention ar-
mée de l'Otan augmentait en
fin de semaine. L'éventualité
de frappes aériennes contre
Belgrade profitait encore au
dollar au détriment des devises
de la zone euro.

Le dollar
En début de semaine, la de-

vise américaine franchissait
l 'important point de résistance
de 1.4270/80 CHF, s'inscri-
vant même mercredi à New
York à 1.4320/30 CHF. Il va
presque de soi que si le dollar
persistait à se maintenir au-
dessus de la barre des 1.43
CHF, l' objectif des 1.4450
CHF pourrait alors être atteint
dans un avenir assez proche.
Hier matin , le billet vert repas-
sait sous le seuil des 1.43 CHF,
cotant à 1.4290/1.43 CHF.
Une phase de consolidation
commence.

La livre anglaise
Malgré les récentes baisses

de taux britanniques, le ster-
ling continue à bien se tenir,
s'échangeant hier matin à
2.3345/2.3380 CHF. La publi-
cation des derniers chiffres sur
le chômage à 4,6%, niveau le
plus bas depuis 1980, contri-
bue en partie à la bonne tenue
de la livre. De plus, le différen-
tiel de taux d'intérêt entre
ceux appli qués outre-Manche
et ceux de la zone euro parlent
nettement en faveur de la de-
vise anglaise (différentiel d' en-
viron 2%/2,25%).

L'euro
La monnaie européenne de-

meure toujours sous pression
face au dollar, s'affichant en
milieu de période au nouveau
record annuel de 1.11(55 $, re-
passant péniblement la barre
de 1.12 $ en fin de semaine.
Face à notre franc , c'est le
statu quo quasi parfait, l' euro
oscillant tout au long de la se-
maine entre 1.5960/1.6010
CHF.

Le franc français
A l'image des autres devises

de la zone euro , la devise de
l'Hexagone s'avère bien pâ-
lotte face à notre franc , cotant
hier matin à 24.37/42 CHF.
Outre-Doubs, l' activité indus-
trielle semble marquer le pas ,
et les perspectives écono-
mi ques laissent certains obser-
vateurs quel que peu songeurs.

La couronne suédoise
Le gouvernement de Stock-

holm cherche à qualifier sa
monnaie pour une prochaine
adhésion à l' euro. La cou-
ronne suédoise s'échangeait
toute la semaine entre
17.90/18.05 CHF.

Georges Jeanbourquin

Emploi Recul
du chômage
de longue durée
En janvier, l'effectif des
chômeurs de longue du-
rée a baissé de 6%. Les
personnes sans emploi
depuis plus d'une année
sont désormais 33.890.
C'est le niveau le plus bas
depuis août 93. Mais
dans l'ensemble, le chô-
mage a augmenté, sur-
tout dans la construction.

A la fin janvier, 125.883
chômeurs étaient inscrits au-
près des offices du travail.
Cela correspond à une
hausse de 1574 personnes
par rapport au mois précé-
dent. Corrigé des variations
saisonnières, le taux de chô-
mage progresse de 0,1 point
à 3,5%, rappelle l'Office fé-
déral du développement éco-
nomique et de l' emploi
(OFDE) en publiant les
chiffres détaillés.

Le nombre de chômeurs de
longue durée (p lus d'une an-
née) a diminué de 2176
(-6%) par rapport à dé-
cembre, pour s'établir à
33.890 personnes. C' est le
niveau le plus bas enregistré
en cinq ans et demi. L'été
dernier , leur part au total des
chômeurs représentait en-
core un bon tiers. Elle s'éta-
blit en janvier à 26 ,9%.

Le rôle des ORP
Ce recul est intervenu mal-

gré la hausse saisonnière du
chômage caractéristique des
mois d'hiver. Pour le porte-
parole de l'OFDE , Alan Ko-
cher, «ce résultat est le fruit
des efforts des offices régio-
naux de p lacement (ORP)».
Les ORP sont en effet entrés
pleinement en fonction en
jan vier de l' année dernière.

Le recul du nombre de fins
de droits est aussi un signe
de l' amélioration du marché
du travail , estime l'OFDE.
Ainsi 3229 personnes
avaient épuisé leur droit aux
prestations de l' assurance-
chômage en novembre 1998
(dernier chiffre connu). Sur
ce nombre, 56% étaient tou-
jours inscrites au chômage et
prises en compte par la sta-
tisti que en jan vier, 13%
avaient retrouvé un emploi et
les 31% restantes s'étaient
retirées du marché du travail.

Si la hausse du chômage
s'est fait sentir dans la plu-
part des branches écono-
miques , le bâtiment et le gé-
nie civil ont payé le plus
lourd tribut (+1541 per-
sonnes , + 11,8 %). Suivent ,
loin derrière , les secteurs
agences-conseil et informa-
tique (+360 personnes , +3,5
%), bois , meubles , pap ier
(+168 , +9 ,7 %), transports ,
communications (+155 ,
+4 ,2%). En revanche, les
baisses les plus fortes sont in-
tervenues dans la restaura-
tion et l'hébergement (-317
personnes , -1,9%)./ats

Off-shore La Commission fédérale
des banques ferme deux succursales
La Commission fédérale
des banques (CFB) a mis
en liquidation fin janvier
les succursales suisses de
deux sociétés domiciliées
dans des places finan-
cières off-shore. Ces éta-
blissements effectuaient
en Suisse du négoce de
valeurs mobilières (en
nom propre pour le
compte de clients) sans
autorisation.

La décision de la CFB a été
exécutée avec effet immédiat ,
soit le 28 ja nvier 1999. Les
sociétés Von Kiee & Zobel
SA, à Tortola (Iles Vierges
britanni ques) et M.R.J. Fi-
nanz &Consulting AG, à Es-
chen (Princi pauté du Liech-
tenstein) peuvent toutefois
encore faire recours au Tribu-
nal fédéra l , indi que la CFB
dans un communiqué.

La CFB rappelle que lors de
transactions financières avec
des sociétés , qui  ont appa-
remment un siège à l'étran-
ger, la vérification du statut
prudentiel est par conséquent
recommandée. En effet , une
société étrangère qui exerce
une activité bancaire ou de
négociant en valeurs mobi-
lières est soumise à une auto-
risation en Suisse lorsqu 'elle
entretient une succursale
dans ce pays.

Lorsque l'établissement oc-
cupe des personnes qui agis-
sent à titre professionnel et
permanent en Suisse ou de-
puis la Suisse, on est en pré-
sence d'une succursale de
fait , même si aucune inscri p-
tion au registre du commerce
n'a eu lieu , note la CFB. Et
cette activité est soumise à
une autorisation en Suisse. Si
l' autorisation adéquate n'a

pas été requise ou accordée ,
la li quidation de la succursale
doit être prononcée, constate
la CFB.

Une escroquerie
de quatre millions de francs

La société Von Klee & Zo-
bel a été mêlée récemment à
une affaire délictueuse en
Suisse centrale. Des
hommes, soupçonnés d'es-
croquerie , vendaient de pré-
tendues options sur des ma-
tières premières , princi pale-
ment du pétrole , en faisant
transiter l' argent par la so-
ciété Von Klee & Zobel ,
qu 'ils avaient créée.

L'argent n'avait pas été
placé comme convenu dans
des opérations financières
mais servait à alimenter des
comptes privés. Le montant
global de l'escroquerie
s'élève à quatre millions de

francs , dont plus de deux ont
été saisis.

Les accusés ont été arrêtés
entre décembre 98 et janvier
99 et ont été libérés depuis.
L'enquête devrait être termi-
née en mars , a déclaré le juge
d'instruction saint-gallois Pe-
ter Hangartner. Le procès de-
vrait se dérouler en l' an 2000
devant le Tribunal cantonal
de Saint-Gall.

La Commission fédérale
des banques a li quidé quinze
sociétés financières illégales
l' an dernier. Elle a ainsi at-
teint un nouveau record. En
1997, neuf établissements
avaient été concernés par
cette mesure.

Depuis l'introduction de la
nouvelle loi sur les bourses
en février 1997, la CFB a ren-
forcé l'étendue de la sur-
veillance de l' ensemble de la
place financière suisse./ats

UBS-Rentenanstalt Une
transaction à plus d'un milliard
L'UBS va vendre la parti-
cipation de 25% qu'elle
détient dans l'assureur-
vie Rentenanstalt de-
puis 1995. La transac-
tion, qui met un terme à
nombre de rumeurs, de-
vrait rapporter à l'UBS
un bénéfice après im-
pôts compris entre 1,2
et 1,4 milliard de francs.
L'utilisation de cette
manne n'est pas encore
définie.

Les deux groupes ont for-
mulé une déclaration d'in-
tention , expli que Marie-
Thérèse Guggisberg, porte-
parole de la Rentenans-
talt/Swiss Life, interrogée
hier par l'ATS. La décision
finale n 'est pas encore para-
phée. La dénonciation de
l' accord actuel de coopéra-
tion résulte de «la mise en
concurrence croissante des
stratégies dans les activités
européennes de gestion de
pa trimoine et de p lace-
ment», précise un commu-
ni qué.

Offre aux investisseurs
institutionnels

L'UBS offrira aux condi-
tions usuelles du marché
son paquet à des investis-
seurs institutionnels suisses
et étrangers. Pour sa part , la
Rentenanstalt rachètera les
50% détenus par l'UBS
dans la coentreprise UBS
Swiss Life, qui pèse un mil-
liard de francs de primes
brutes. Le numéro un de
l' assurance-vie en Suisse re-
prendra aussi les 49% que
possède la grande banque

Marcel Ospel, patron d'UBS, ne croit pas trop a la ban
cassurance. photo asl-a

dans Livit , leur filiale im-
mobilière commune.

«Une coop ération exclu-
sive ne nous paraissait p lus
d'actualité», expli que le
porte-parole de l'UBS Chris-
top h Meier. Les futurs ex-
partenaires entendent tou-
tefois poursuivre leur colla-
boration en Suisse et, éven-
tuellement, sur le plan in-
ternational. Mais celle-ci se
construira sur une base non
exclusive, c'est-à-dire avec
d'autres banques et assu-
reurs.

Mains libres
La volonté d' expansion

en Europe se trouve à l'ori-
gine de la décision de
l'UBS , poursuit Christoph
Meier. «Nous y  visons une
croissance organique dans

la gestion de fortune. Des ac-
quisitions sélectives consti-
tuent une autre option».

La Rentenanstalt se
laisse, elle , les mains libres
pour asseoir sa stratégie
d' alliances ou d' acquisi-
tions , relève Jean-Pierre
Buchs , anal yste à l'Union
Bancaire Privée , contacté
par l 'ATS. L'assureur est
d'ailleurs déjà actif , lui qui
a annoncé début février des
négociations sur une pos-
sible fusion avec Lloyd
Continental , l' un des plus
grands assureurs privés
français.

Marcel Ospel lui-même
paraît sceptique sur la ban-
cassurance, poursuit Jean-
Pierre Buchs. Le président
de la direction de l'UBS a
dit à maintes reprises n'être

pas convaincu par une stra-
tégie globale dans ce sec-
teur, à l'instar de ce qui a
prévalu pour quel ques
grandes op érations menées
aux Etats-Unis et en Eu-
rope.

Avec ce dénouement,
l'UBS se démarque claire-
ment des options prises par
le Groupe Crédit Suisse.
L'autre géant bancaire hel-
vétique a en effet misé sur
le secteur bancassurance
dès 1997, en fusionnant
avec la Winterthur.

La cession de son paquet
d actions devrait rapporter
à l'UBS un gain après impôt
oscillant entre 1,2 et 1,4
mill iard de francs. Chris-
top h Meier n 'a pas souhaité
s'exprimer sur l' affectation
de cette manne ou d'éven-
tuels projets d'acquisitions.

Quant à la bourse suisse,
elle s'est montrée déçue par
l' annonce du désinvestisse-
ment de l'UBS. Le titre Ren-
tenanstalt/Swiss Life a ou-
vert en baisse aux environs
de 980 francs dans les pre-
miers échanges , alors qu 'il
cotait 1013 francs à la clô-
ture jeudi.

Départs
Effet immédiat de la sépa-

ration , Manfred Zobel , pré-
sident de la direction de la
Rentenanstalt, se retirera
du conseil d' administration
de l'UBS lors de l'assem-
blée générale du 22 avril.
De son côté, Urs Rinderk-
necht , de l'UBS , se démet-
tra en date du 17 juin de son
mandat d'administrateur au
sein de l' assureur-vie./ats

Swissair recherche un se-
cond partenaire américain
pour faire du code-sharing. A
l'inverse , son allié Delta Air-
lines est prêt à faire du par-
tage de code avec Air France.
«Les exclusivités sont termi-
nées», estime Béatrice
Tschanz, porte-parole de SAir.
«Nous desservirons pro bable
ment une autre destination
avec un autre partenaire amé-
ricain en partage de code»,
souli gne Béatrice Tschanz.
Elle n'a pas voulu indiquer à
quel transporteur aérien elle
pensait. Le patron de Delta es-
time possible la création
d' une troisième alliance au-
tour de l' axe Northwest-Conti-
nental Airlines-Alitalia et
KLM./ats-reuter

Delta-Swissair
Lien distendu

La Bourse suisse (SWX) a
adressé un avertissement à
quatre entreprises romandes
qui n'ont pas respecté les
normes comptables. Sont
concernées: Baumgartner Pa-
piers SA à Crissier (VD), CI
Corn SA à Genève, Société de
Gares Frigorifi ques et Ports
Francs (SGF), à Genève, et la
Compagnie générale de navi-
gation sur le lac Léman à Lau-
sanne.

En dépit d' une sommation ,
ces sociétés n'ont pas appliqué
le Règlement de cotation , a in-
di qué hier la Bourse suisse.
Elles ont donc reçu un avertis-
sement et se sont engagées à
publier leurs comptes annuels
1998 selon les normes comp-
tables./ats

Bourse Quatre
mises en garde

Le marché de l'électricité de
l'Union européenne s'est lar-
gement libéralisé hier. En
Suisse, pareil événement
n'aura pas lieu avant deux
ans , estime l'Union des cen-
trales suisses d'électricité.
L'amp leur et le rythme de
cette ouverture sont controver-
sés. «L'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS) est
certes pour une libéralisation
du marché», a répété son pré-
sident Jacques Rognon lors
d'un symposium de l'UCS,
hier à Berne. Mais il a aj outé:
«De fortes pressions sont exer-
cées pou r une ouverture rap ide
du marché suns compensation
pour les investissements non
amortissables», s'est-il in-
quiété./ats

Electricité Des
Suisses peu pressés

Le conseiller d'Etat bâlois
socialiste Eduard Belser de-
vrait devenir le nouveau prési-
dent du conseil de banque de
la Banque nationale suisse. Le
Conseil fédéral l' a proposé à
ce poste pour succéder à Ja-
kob Schônenberger. 11 a en
outre recommandé le
conseiller national radical vau-
dois Phili ppe Pidoux à la vice-
présidence. La nomination for-
melle aura lieu le 23 avril lors
de l' assemblée générale de la
BNS.

Le conseil de banque de la
BNS se compose de quarante
membres. Le Conseil fédéral
désigne le président , le vice-
président et 23 membres, l'as-
semblée générale les 15 autres
membres./ats

BNS Belser et
Pidoux pressentis

Le géant électroni que japo-
nais NEC, qui s'attend cette
année à subir les plus lourdes
pertes de son histoire, a an-
noncé hier la suppression de
15.000 emp lois sur trois ans.
Six mille emp lois seront sup-
primés en dehors du Japon.
Le directeur général de la so-
ciété, Hisashi Kaneko , a dé
missionné. Hisashi Kaneko,
qui était en place depuis 1994 ,
assume la responsabilité des
150 milliards de yens (1,78
milliard de francs) de pertes
attendues pour l' exercice en
cours. Le groupe promet des
«décisions claires» sur l'avenir
des activités n'entrant pas
dans ses métiers de base: com-
posants, informatique et télé-
communications, /afp

NEC Suppression
de 15.000 emplois



Neige Dans rOberland, on n'avait
plus vu ça depuis plus d'un demi-siècle
Après les nouvelles chutes
de neige, le tunnel du Go-
thard restera fermé au
moins jusqu'à ce matin en
raison du risque élevé
d'avalanches. En re-
vanche, la station de Zer-
matt (VS) est à nouveau
accessible. Une coulée de
neige a dévalé une piste
de ski fermée au col de
Bretaye (VD). Dans l'Ober-
land bernois, confronté
aux plus abondantes
chutes de neige depuis un
demi-siècle, des hélico-
ptères militaires ont été
engagés pour évacuer des
personnes bloquées.

Des avalanches menacent
encore les routes d' accès au
tunnel du Gothard . Celui-ci
sera donc fermé au moins jus-
qu 'à ce matin. La circulation
a été déviée par le col du San
Bernardino. Dans le canton
d'Uri , quelque 450 camions
étaient toujours bloqués hier.
Ils avaient été surpris par la
fermeture, jeudi vers 18 h , du
tunnel du Gothard.

Situation maîtrisée
en Valais

La station de Zermatt n 'est
plus coupée du monde. La
route jus qu 'à Tâsch a été rou-
verte hier matin et le train cir-
cule de cette localité jusqu 'à la
station. La compagnie de che-
min de fer espère que la ligne
sera entièrement dégagée au
plus tard aujou rd'hui.

Les voies d'accès à Zermatt
avaient été coupées j eudi soir
par une avalanche près de
Heerbriggen. La coulée de
neige, large de 800 mètres , a

endommagé deux granges et
quel ques voitures.

Le chef de la section «dan-
gers naturels» du Valais , Char-
lie Wuilloud , a toutefois es-
timé que la situation en géné-
ral est bien maîtrisée. La val-
lée de Conche était toutefois
fermée hier à la circulation.

Coulée à Bretaye
Une avalanche s'est pro-

duite hier après-midi sur une
piste de ski fermée au col de
Bretaye. au-dessus de Villars
(VD), a indi qué la police can-
tonale. La piste était fermée en
raison du risque d'avalanches,
précisément. Les secours en-
voyés sur place n'avaient pas
pu déterminer en fin de jour-
née si des personnes avaient
été emportées.

A Fribourg également, la
police cantonale a signalé hier
qu 'une coulée de neige a obs-
trué la route reliant Charmey
à Im Fang, sans faire de vic-
time. La chaussée a été rapide-
ment dégagée.

L'armée à la rescousse
Les stations de sport d'hive r

d 'Adelboden et Grindelwald ,
dans POberland bernois ,
pourraient rester enclavées
durant tout le week-end. La
première ne serait accessible
que par voie aérienne, la se-
conde a été ravitaillée hier par
un convoi surveillé de 24 ca-
mions.

La police cantonale ber-
noise a demandé l'interven-
tion de l'armée, ses effectifs
ne lui permettant plus de faire
face aux opérations d'évacua-
tion et d'approvisionnement.
Vu la situation exceptionnelle ,

les Forces aériennes ont mis à
disposition une aide sans for-
malités bureaucratiques avec
un simple numéro de télé
phone, a expli qué Adrian Wet-
ter, chef de l'Etat-major de
crise de l'Oberland bernois.

Priorité aux sauvetages
Le premier hélicoptère de

type Alouette III a décollé dans
l'après-midi de Gadmen (BE).
En outre , 117 hommes du
Corps des gardes-lbrtifications
ont été mis à disposition des
autorités par l'armée suisse.
La priorité est accordée aux
sauvetages, puis aux évacua-
tions et à l'approvisionne-
ment. En princi pe, l'armée ne
fera pas le «taxi» pour les tou-
ristes certes isolés , mais en se
curité dans les stations de ski.

Parallèlement, plusieurs
stations ont mis en place un
pont aérien par hélicoptères
pour assurer le transport et
l'approvisionnement des per-
sonnes. De nombreux petits
villages sont coupés du monde
en Valais, notamment dans la
vallée du Lotschental , dans
l'Oberland bernois et dans les
Grisons. Cela a également été
momentanément le cas pour
Loèche-les-Bains (VS). Les tou-
ristes qui désirent absolument
quitter les lieux peuvent le
faire mais ils doivent compter ,
par exemple, avec 150 francs
par personne pour une éva-
cuation par les airs dans
l'Oberland bernois.

Du jamais
vu depuis 50 ans

De mercredi à jeudi , il est
tombé plus d'un mètre de
neige en de nombreuses ré-

Des vacanciers font la queue pour prendre l'hélicoptère à Grindelwald.
photo Keystone

gions du pays. Dans l'Ober-
land bernois , de telles chutes
de neige n'avaient pas été me-
surées depuis 51 ans. Les (500
personnes évacuées jeudi dans
cette région n'ont pas pu rega-
gner leurs habitations.

En Engadine (GR), de nou-
veaux tronçons de route ont
dû être fermés à la circulation.
La commune de Vais et la val-
lée de Samnaun étaient tou-
jours coupées du monde hier,

mais les Chemins de fer rhé-
ti ques circulaient à nouveau
presque normalement. Rien à
signaler en revanche au Tes-
sin.

Les touristes
n'ont pas peur

Peu de touristes ont l'inten-
tion de renoncer à leurs va-
cances de neige dans les
Alpes. Quelque 8000 à
10.000 personnes sont atten-

dues ce week-end dans la sta-
tion valaisanne de Zermatt. A
Crans-Montana , les quelques
annulations signalées sont le
fait de touristes étrangers.

Dans l'Oberland bernois ,
on n'a guère enregistré plus de
défections. A Grindelwald ,
certains restaurateurs dédom-
mageront les clients contraints
d'emprunter ce week-end la
voie aérienne pour rejoindre la
station./ats-ap

Vin Vignerons suisses en
rogne à cause d'un label

Après plusieurs années de
lutte , les producteurs de vins
californiens ont obtenu des
autorités américaines le droit
d' appli quer sur leurs bou-
teilles une étiquette qui vante
les avantages du vin. L'Office
fédéral de la santé publi que
(OFSP) doit examiner le pro-
blème de leur importation en
Suisse. Les vignerons cra i-
gnent une concurrence dé-
loyale.

Jusqu 'à présent , tous les
labels apposés sur des pro-
duits alcoolisés mettaient en
garde contre les méfaits de
l' alcool.

La Fédération suisse des vi-
gnerons (FSV) n ' entend pas
demeurer les bras croisés
face à l ' importation de ces

vins californiens. Secrétaire
de la FSV, Pierre-Yves Felley
doute que la Confédération
puisse l'interdire, a-t-il dé-
claré hier à l'ATS. La FSV est
décidée, le cas échéant , à ré
clamer l 'égalité de traite-
ment.

L'OFSP n 'a pas encore étu-
dié la question de l 'imp orta-
tion de ces vins. En princi pe,
un produit doit respecter la
législation helvétique pour
être importé. Là-dessus vien-
nent encore se greffer les
conventions internationales.
Une rencontre avec les chi-
mistes cantonaux est prévue.

La législation suisse inter-
dit toutefois d' apposer sur les
vins des mentions qui vantent
les bienfaits du produit./ats

Art La plus célèbre toile
de Delacroix est à Tokyo

Une reproduction du ta-
bleau orne la carlingue de
l'Airbus. photo K

Le célèbre tableau de Dela-
croix «La liberté guidant le
peuple» est arrivé hier à To-
kyo. Il s'agit du troisième et
sans doute dernier voyage à
l'étranger de cette toile , en
raison de son état de détério-
ration. Elle sera exposée dès
j eudi et pour cinq semaines
au Musée national de Tokyo.

La toile , qui mesure 2 m
99 m sur 3 m 62 , a quitté le
Louvre mercredi. La «Li-
berté» a voyagé à bord du
plus gros avion cargo du
monde , un Airbus A300-
600ST. Le coût du transport
est évalué à 1,2 million de
francs et la valeur déclarée de
l'œuvre avoisine 110 millions
de francs , selon les organisa-
teurs./ats-afp

Verbier Andrew rej oint
Sarah pour sa fête

Le prince Andrew a rejoint Sarah Ferguson à Verbier à
l'occasion du 39e anniversaire de son ex-femme. Le
couple a offert, l'espace d'un cliché, l'image rassurante
d'une famille unie autour de ses deux enfants, les petites
princesses Béatrice (à droite) et Eugénie, photo Keystone
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A3 Bière
ou conduire,
il faut choisir

L'autoroute A3 Bâle-Zurich a
été fermée durant plusieurs
heures hier matin à Lupfig (AG)
parce que la remorque d'un ca-
mion s'est renversée, laissant
échapper huit tonnes de bière
sur la chaussée. Un poids lourd
hollandais a percuté le camion
de bière qui freinait peu avant
le village argovien./ap

Chauffard
Amende amère

Le tribunal de district de Zu-
rich a infligé jeudi à un auto-
mobiliste une amende de
20.000 francs et une peine de
prison de sept jours avec sursis.
Le chaulfard avait été chrono-
métré à 81 km/h sur un tronçon
limité à 50. L'avocat de l'auto-
mobiliste avait plaidé l'acquitte-

ment, faisant valoir que la
photo du radar ne permettait
pas de reconnaître son client,
ats

Télévision
Cavadini au «Fond
de la corbeille»

C' est le Neuchâtelois Jean
Cavadini qui inaugurera ce sa-
medi soir à 20 h 05 sur TSR 1
la nouvelle formule du '«Fond
de la corbeille» . Dorénavant , la
bande à Golovtchiner recevra
en effet un invité qu ' elle se
promet de ne pas ménager,
comme à son habitude! Mais
comme Jean Cavadini n 'a pas
sa langue dans sa poche, la
partie s'annonce passion-
nante. Agé de 63 ans , le mon-
sieur est très occupé:
conseiller aux Etats, il porte
aussi , depuis janvier 1997, la
casquette de président de la
Radio-Télévision suisse ro-
mande. Ce qui ne fait pas de

lui un téléphage enragé; en re-
vanche, Jean Cavadini serait
plutôt zappeur fou lors des
trois à six heures hebdoma-
daires passées devant son petit
écran. Ses programmes de pré-
dilection? Les émissions poli-
tiques et littéraires , le sport —
surtout le loot — et les informa-
tions. Ce qu 'il déteste par-des-
sus tout: «Le dwertissemenl
raco-leur»\ /ctz

NTM Joe Starr,
du rap à la frappe

\j \ petite amie du chanteur
du groupe de rap français
Nique ta mère (NTM ) va porter
plainte contre lui pour violences
volontaires , a indi qué hier
l' avocat de la jeune femme.
Joe)' Starr - de son vra i nom Di-
dier Morville -, 32 ans , nie les
faits. «Il l 'a massacrée. Elle est
couverte d 'hématomes, elle
souffre d'une double fracture du
nez et il lui a cassé une dent», a

dit 1 avocat. Dans une interview
diffusée par RTL hier, la jeune
femme a laissé entendre que
ces violences n'étaient pas les
premières. Elle affirme que le
chanteur à la réputation sulfu-
reuse avait fait «la même chose»
avec ses trois précédentes pe-
tites amies, /ats-reuter

Erni Nonantième
anniversaire

L'œil vif, le sourire éclatant,
le muscle aussi alerte que son
pinceau, Hans Erni fête demain
ses 90 ans de la manière dont il
a mené son existence: en por-
tant un regard joyeux vers l'ave-
nir. L'actuelle rétrospective que
la Fondation Gianadda à Marti-
gny consacre à l'artiste Iucer-
nois ne peut que le conforter
dans cet optimisme. Le peintre
lucernois jouit d' une énorme
popularité, alors que son œuvre
a souvent été peu appréciée des
critiques./ap-ats



Hockey sur glace A Sierre,
le HCC repartira de zéro
Brillant vainqueur du pre-
mier acte, le HCC repartira
de zéro tout à l'heure à
Sierre. En effet, dès lors
que l'on patine à l'enseigne
des play-off, les vérités
d'un soir volent en éclats
dès le lendemain. Reste
que s'ils parviennent à
empoigner le problème par
le bon bout et à éviter tout
excès de confiance, les
gens des Mélèzes accom-
pliront un grand pas en
direction des demi-finales.

Jean-François Berdat

Servi à l' œil et à volonté jeu-
di soir aux Mélèzes, le Fendant
sera sans doute plus cher cet
après-midi en Valais. Mécham-
ment malmenés lors du pre-
mier acte, les Sierrois comp-
tent bien revoir les tarifs en
cette fin d' après-midi. Quant à
savoir s'ils en ont réellement
les moyens, c 'est une autre
histoire. Moralement, ils en
ont en effet pris un sacré coup.
«Cette équipe est peut -être un
peu moins forte que celle qui a
terminé la p hase qualificative,
estime Riccardo Fuhrer.
Disons qu 'elle évolue désor-
mais sous son vrai visage puis-
qu 'elle ne dispose p lus des ren-
forts d'Ambri-Piotta. En outre,
les Valaisans ont dû gratter jus -
qu 'au bout pou r accéder aux
p lay-off et cela a laissé
quelques traces.»

Avant de mettre le cap sur Rapperswil, Loïc Burkhalter retrouvera Philipp Liiber en
début de soirée au Graben. photo Galley

Cela étant, le verdict de la
première manche est plus le
reflet des qualités du HCC que
des limites de Sierre. «Une vic-
toire est toujours une belle cho-
se, souffle le druide des
Mélèzes. Mais lorsque la
manière y  est ajoutée, elle
prend encore une autre dimen-

sion. Jeudi, les gars ont remar-
quablement app liqué le p lan
que nous avions mis en p lace.»

Dans la cage aux lions
Sec et sonnant, ce 9-2 pour-

rait laisser croire que tout a été
facile pour les Chaux-de-Fon-
niers, ce qui n 'a pas forcément
été le cas. «En début de match,
nous étions quelque peu ner-
veux dans la mesure où nous ne
savions pas vraiment ce qui
nous attendait, confesse Ric-
cardo Fuhrer. L'ouverture du
score nous a toutefois totale-
ment libérés et à pa rtir de là,
les Valaisans ont littéralement
explosé, ' incapables de s 'oppo-
ser à notre jeu  vraiment com-
p let. En fai t, ils ont été étouf-
fés. »

S'il a apporté la preuve que
la pause de neuf jours a parfai-
tement été négociée du côté des
Mélèzes , ce succès n 'a fait
qu 'entre-ouvrir les portes des
demi-finales. «Il ne faut pas s 'y
tromper, nous menons 1-0 dans
la série, c 'est tout, prévient le
Bernois. Aujourd 'hui, il s 'agira
de repartir de zéro et nous nous
retrouverons en quelque sorte
dans la cage aux lions. Si nous
n 'attirons personne dans notre
patinoire, il y  aura très certai-

nement du monde au Graben et
les Sierrois risquent d 'être sur-
voltés par le soutien dont ils
bénéficieront. Mais nous
sommes avertis et nous avons
retenu les leçons de l'échec
concédé là-bas le 1er décembre
dernier.» Battus 4-1 ce soir-là,
les Chaux-de-Fonniers
s'étaient largement imposés (8-
2) sur la glace sierroise un
mois auparavant , ces deux
résultats traduisant on ne peut
mieux les disparités qui peu-
vent caractériser des affronte-
ments de ce type.

S'ils éviteront tout excès de
confiance , Shirajev et ses potes
partiront tout de même large-
ment favoris tout à l'heure en
Valais. «Après notre succès,
une remise en question était
indispensable, souligne Riccar-
do Fuhrer. Elle s 'est opérée et j e
suis très confiant avant ce
dép lacement. Les gars en veu-
lent et ils tiennent à utiliser au
maximum cette vague positive
qui les transporte actuelle-
ment.» On croit comprendre
que personne ne serait mécon-
tent de classer ce quart de fina-
le en trois matches.

S'il disposera de son effectif
au grand complet , Riccardo
Fuhrer n 'alignera pas en

revanche ses trois nouvelles
acquisitions , les Valaisans
Tosi, Clavien et Ançay. «Nous
les avons recrutés pour assurer
le coup en cas de blessures,
souffle-t-il. Et aussi pour nous
mettre au niveau de nos adver-
saires en ce qui concerne le
contingent. Il faut savoir en
effet que nous disposions jus-
qu 'ici du p lus p etit eff ectif de la
catégorie, quantitativement
parlant. Il est certain que nous
n 'avions pas besoin d'eux pour
battre Sierre. Mais on ne sait
pas de quoi l 'avenir sera fait.
Disons que Clavien et Ançay
renforceront notre potentiel
défensif et j e  demeure convain-
cu que c 'est à ce niveau que la
promotion se jouera. »

Voilà donc le HCC (r)assuré
avant de repartir de zéro...

JFB

LNA
Aujourd'hui
19.30 Davos - Kloten

FR Gottéron - Ambri-Piotta
Langnau - Rapperswil
Lugano - Berne
ZSC Lions - Zoug

Demain
16.00 Ambri-Piotta - ZSC Lions

Berne - Langnau
Zoug - Lugano
Rapperswil - Davos
Kloten - FR Gottéron

Classement
l.Ambri-R* 43 31 5 7 179- 99 67
2. ZSC Lions* 43 27 7 9 166-109 61
3. Lugano* 43 26 5 12 .150-107 57
4. Berne* 43 20 5 18 153-154 45
5. Zoug* 43 19 6 18 152-125 44
6. Davos* 43 19 6 18 160-148 44
7. Kloten* 43 12 12 19 131-140 36
8. Rapperswil* 43 14 5 24 121-164 33
9. FR Gottéron+ 43 12 3 28 107-159 27

10.Langnau+ 43 6 4 33 101-215 16
* Qualifiés pour les play-off
+ Condamnés aux play-oul

LNB. play-off.
quarts de finale
(au meilleur des cinq matches)
Aujourd'hui
17.45 Sierre - La Chaux-de-Fonds

(0-1 dans la série)
19.30 Lausanne - Bienne

(0-1 dans la série)
Herisau - Olten
(0-1 dans la série)

20.00 Grasshopper - Coire
(0-1 dans la série)

Première ligue, groupe 3
Play-off. demi-finales
(au meilleur des trois matches)
Aujourd'hui
20.00 Ajoie - Moutier

Villars - Viège

Burkhalter à «Rappi»
Alors que d' aucuns le

voyaient traverser le Got-
thard , Loïc Burkhalter (19
ans depuis le 11 février der-
nier) a finalement opté pour
la Cité des Knie. Il a en effet
signé récemment un contrat
qui le lie à Rapperswil pour
les deux prochaines saisons.
«J'avais d'autres contacts,
c 'est vrai, confesse-t-il. Si j 'ai
choisi «Rapp i», c 'est que j e
considère que j 'ai de très
bonnes chances d'y  devenir
un titula,ire, ce qui n 'aurait
pas forcément été le cas dans
un «grand» club. Je crois que
ce sera un excellent tremp lin
pour la suite de ma carrière.»

Au Lido, «Louis» espère
retrouver des conditions

proches de celles qu 'il
connaît aux Mélèzes. «Rap-
perswil est un club sain finan-
cièrement et l'ambiance y  est
un peu familiale. Et puis, je
pour rai apprendre l 'alle-
mand... Par ailleurs, le club
nourrira des ambitions la sai-
son prochaine. Ivankovic et
Heim seront recrutés alors
que les probabilités sont
grandes de voir les Suédois
Svensson et Dahlin débar-
quer» souffle-t-il.

On ajoutera que le contrat
prévoit une clause d' annula-
tion en cas de promotion du
HCC. «J'aurai alors dix jours
pour me décider» précise le
meilleur «compteur» suisse
de la LNB. JFB

Triennale SPSAS La fête
aux artistes neuchâtelois

Affiche et couverture du
catalogue réalisé par
L'Express-L'Impartial.

photo sp

Ouverte hier soir à Neuchâ-
tel , l' exposition triennale de
la SPSAS-NE (Société des
peintres , sculpteurs et archi-
tectes suisses, section neu-
châteloise) fait une véritable
fête aux artistes. Lesquels se
sont insp irés d' œuvres de
leurs confrères du siècle pas-
sé pour leur adresser un clin
d' œil 150 ans plus tard et ont
réalisé un riche panorama de
peintures et sculptures , placé
sous le thème généri que
«Temps dense» . Une densité
excellemment représentée
par l' a ffiche de l' exposition —
due à Catherine Aeschlimann
— et parcourue dans nos
colonnes chaque jeudi ,
depuis septembre dernier.
Nous y reviendrons. / sog

• Neuchâtel , Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 18 avril.
Catalogue.

Concours Saint-Valentin Les
heureux gagnants ont reçu leurs prix

Accompagné de son épouse Tania et de ses deux
ravissantes petites filles, Wendy, 5 ans, et Kimberly, 2
ans, Joël Tobler, de La Chaux-de-Fonds , a reçu le
premier prix de notre concours Saint-Valentin: une
montre Daniel JeanRichard d'une valeur de 1000 fr.,
remise par Roberto Bernasconi (à droite), responsable
de la marque. photo Leuenberger

C'est avec son amie Delphine qu'Andonis Natsios, de
Neuchâtel , heureux gagnant du deuxième prix du
concours Saint-Valentin , s'est vu remettre un bon d'une
valeur de 150 fr. pour un souper en amoureux à l'hôtel
de La Croix-Blanche de Cressier par Stéphane Sieber (à
droite), rédacteur en chef de L'Express. photo Galley

Depuis juillet dernier et
les affaires liées au Tour
de France, s 'enflammer
pou r du spo rt est devenu
aussi inavouable que de
cacher un évadé de prison.

Dopage, corruption,
magouilles en tout genre:
le paysage sportif est quoti-
diennement souillé depuis
huit mois. Désormais, à
chaque exp loit, certaines
têtes bien pensantes dou-
tent invariablement des
perfo rmances réalisées.
Passer son temps dans les
stades ou devant son poste
de télévision, tout en
remettant continuellement
en cause la crédibilité de
certaines prestations, en
voilà une drôle de manière
d'apprécier le sport...
Comme si un Finlandais
en ski alp in (Kalle Palan-
der) ou un Français en bob
à quatre (Bruno Mingeon)
n'avaient pas le droit de
goûter au gâteau de la gloi-

Arsène Wenger a prouvé,
le week-end dernier, que
l'on pouvait parf aitement
vivre en osmose avec sa
conscience et sa passion.
Traité de p illeur du football
f r a n ç a i s, Vex-entraîneur de
VAS Monaco n'en véhicule
pas moins certaines
valeurs morales. Ainsi,
samedi dernier, n'a-t-il p as
hésité à proposer à la fédé
ration anglaise d'annuler
la victoire obtenue en Cou-
pe par son équipe d'Arsenal
face à Sheffield United,
l'un de ses jo ueurs, au lieu
de redonner le ballon à l'un
de ses adversaires, ayant
contribué à la réalisation
du but victorieux. Cha-
peau, Arsène!

Ce geste, qui mériterait
d'ores et déjà l'obtention
du prix fair-play 1999
attribué par la Fifa,
devrait conscientiser bon
nombre d'entraîneurs, cen-
sés véhiculer une certaine
étique de leur profession.
En laissant impunément
leurs joueu rs insulter un
arbitre ou tackler avec la
volonté évidente de blesser,
ils contribuent à salir leur
sport et à propage r la vio-
lence.

Pas vraiment nouveau et
pourtant tellement d 'ac-
tualité...

Fabrice Zwahlen

Humeur
Problèmes
de conscience



 ̂
" Notre mandante est une importante entreprise de la partie francophone ' ««̂ ^

^̂
^̂  de l'arc jurassien . Membre d'un groupe international actif dans la technologie haut de gamme, "̂*̂ >̂

^̂  ̂

elle veut 
donner une impulsion nouvelle à son secteur de conception. 

Pour 
ce faire , elle recherche une ^^

^^

r̂ personnalité inventive/ passionnée par la conception/ comme V̂

/CHEF DE LA DIVISION TECHNIQUE\
m Vous êtes le propulseur de l'innovation %
¦ Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons: M

¦ Au coeur de l'entreprise, vous organisez le Ira- Personnalité affirmée, votre sens de la commu- Une activité passionnante dans une entre-
vail et dirigez une équipe technique avec nication el de la psycholog ie vous permet de prise en progression constante dans le do-
laquelle vous étudiez et concevez les solutions conduire une équipe pluridisciplinaire. Vérila- maine de la technologie haut de gamme,
que nous proposons à nos clients dans tous les ble propulseur du développement, le succès de Une équipe pluridiscip linaire motivée et
secteurs industriels. La grande diversification l'équipe est votre priorité Ingénieur EPF/ETS en compétente, qui veut reste r à la pointe du
des applications sollicite votre esprit inventif mécanique, avec une expérience couronnée de progrès. Des équipements très modernes.

H que votre pragmatisme vous permet de conce- succès dans la machine-outil (conception des L'environnement d'un important groupe in- I
M voir. Vous stimulez la créativité tout en veillant centres d'usinage) ou l'aéronautique, vous avez ternational avec de réelles perspectives I
H à l'analyse de la rentabilité. Vous développez de solides connaissances en thermodynamique d'évolution, l'opportunité de mettre en va- U
¦ nos produits en recherchant aussi les fournis- et en économie d'entreprise. Vous avez plus de leur l'expérience acquise, ainsi que des km
™k seurs les mieux à même de nous assurer la li- 30 ans el la connaissance de l'allemand et/ou conditions de travail el salariales qui cor- km

^^
vraison 

des 
composants appropriés, de l'anglais serait un atout. respondent aux exigences du poste. LW

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1 260 Nyon 2, référence 488.2541 M
^k Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/365 44 44 ou consultez notre site Internet : M

^  ̂
http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons 

une 
discrétion absolue. 

^
W

^̂ k Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection, analyse de potentiel, management development ^^^
^^

 ̂

et 
coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie, f̂^

^^
^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

22-687809/4x4
^
^^

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Fii bourgeoise
/ ^sur^mm

Notre société en pleine expansion,
cherche pour le canton de Neuchâtel:

1 agent principal Vie
au service externe

1 agent principal toutes branches
au service externe

? Opportunité pour personnes avec expérience, dynamiques, indé-
pendantes et ayant de l'intérêt pour les produits «bancassurances».

••••••••
3 collaborateurs Vie et non Vie

au service externe

? Vous relevez les défis.
? Vous aimez négocier et gagner.
? Vous êtes un battant.
? Vous êtes titulaire d'un CFC.
? Vous avez entre 25 et 40 ans.
? Vous habitez le canton de Neuchâtel.

Pour assurer la qualité, le professionnalisme et votre succès, vous
bénéficierez d'une solide formation et d'un salaire garanti.
Veuillez adresser votre dossier complet avec photo à:

Coop
Agence générale pour le canton de Neuchâtel

Edouard Blum, agent général
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel

Discrétion assurée! 3-616202

—ssssm :S\N\SSMETALT  ̂ BOILLAT
Pour entrée en service le plus rapidement possi-

ble, nous cherchons un

AGENT TECHNIQUE
DE PRODUCTION

Rattaché au chef d'atelier, vos efforts porteront sur trois
axes principaux:
- recherche et mise en place d'actions d'amélioration

des performances de l'atelier;
- participation active à l'introduction de la maintenance

intégrée à la production;
- amélioration de la qualité de la formation des opéra-

teurs.
Dès la première prise de contact, vous ressentirez que nos

priorités sont: qualité, sécurité, efficacité , réussite.
Titulaire d'une maîtrise fédérale en mécanique ou d'un CFC

complété par une première expérience réussie en production,
maintenance ou méthodes, vous possédez des capacités d'ana-

lyse, la rigueur, le tact et la fermeté indispensables pour faire face
aux exigences de la fonction.

Privilégiant autonomie, prise d'initiative et responsabilité, nous
offrons , outre les conditions d'engagement, un travaill valorisant et

la formation continue nécessaire dans un milieu en permanente
évolution.

Notre service du personnel attend avec un grand intérêt votre dossier
complet de candidature ou votre appel téléphonique pour vous donner

tout renseignement que vous jugeriez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 48204 82

¦an-'''«MaHa'M'f^̂  es
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Notre société est une multinationale en pleine expansion et leader dans le dévelop-
pement et la fabrication de pompes à vide. Afin de poursuivre notre croissance, nous
recherchons pour compléter notre Division Technique des

INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE
(spécialisés dans la construction/conception de machines)

RESPONSABLES DE PRODUITS
(dessinateur-technicien ET ou formation équivalente)

Le profil requis de nos futurs collaborateurs devra être le suivant:
- Expérience de plusieurs années dans la construction/conception de machines de

précision.
-Ambitieux, responsables et décidés à s'investir à long terme dans notre entreprise.
- Connaissances d'allemand et/ou d'anglais souhaitées.
- Une expérience de management et/ou de gestion de projet serait un atout supplé-

mentaire.
Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne et dynamique, avec un salaire
en rapport avec vos capacités.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae détaillé et photographie, à l'attention de Ateliers
Busch SA, M. Claude Girardin, zone industrielle, CH 2906 Chevenez. 165 7572,l/4x4
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H BOILLAT
Pour entrée en service le plus rapidement possi-

ble, nous cherchons un(e)

EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

A mi-chemin entre la vente et les finances , vous serez plus
particulièrement chargé (e) des relations administratives
et de la comptabilité des clients de notre filiale basée en

Forêt-Noire.

Dès la première prise de contact, vous ressentirez que nos
priorités sont: qualité du service et performances.

Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce, vous êtes de
langue maternelle allemande ou parfaitement bilingue; vous

possédez une expérience suffisante et les qualités indispen-
sables pour une telle fonction: stabilité, contact agréable, tact et

fermeté, goût pour les chiffres et l'informatique.

Privilégiant autonomie, prise d'initiatives et responsabilité,
nous offrons, outre les conditions d'engagement, un travail valori-

sant et la formation continue nécessaire dans un milieu en perma-
nente évolution.

Notre service du personnel attend avec un grand intérêt votre dossier
complet de candidature ou votre appel téléphonique pour vous donner
tout renseignement que vous jugeriez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 48204 82

¦g-atrnwtatMtfaitBaBfa*«a^̂  H
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Statistique des coûts par cas
Vous serez responsable de la conception et de
la réalisation de la statistique des coûts par
cas, un projet qui fait partie des statistiques
des établissements de santé (soins intra-
muros). Vous serez chargé/e d'élaborer une
conception et des instruments d'enquête, de
réaliser le relevé des données, d'analyser ces
dernières et de publier les résultats. Vous par-
ticiperez en outre à la statisti que médicale des
hôpitaux ainsi qu'à des projets similaires. A
cet égard, vous serez appelé/e à travailler en
collaboration avec des services spécialisés des
cantons et de la Confédération et avec des
experts. Exigences: diplôme universitaire en
sciences économiques ou sociales, connais-
sance des logiciels statistiques modernes
(SAS, Business Objects). Une expérience pro-
fessionnelle dans les domaines de l'informa-
tique médicale, de l'économie d'entreprise, de
l'épidémiologie ou de la gestion hospitalière
constituerait un grand atout.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la stat istique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
W 032/7136772,
réf: GES-6

Assistant/e en information documentaire
auprès du Service Information et Docu-
mentation
Vous apprenez à connaître de façon approfon-
die toutes les prestations de base et les autres
tâches qui caractérisent un service l+D. Vous
procurez à la clientèle des informations prove-
nant de sources les plus variées, recevez et
triez les demandes, fournissez des renseigne-
ments, recherchez dans Internet, mettez de la
documentation à disposition ou faites venir
des livres d'autres bibliothèques. Vous colla-
borez au contrôle et à l'acquisition de périodi-
ques ainsi qu'à l'achat de supports médiati-
ques par le canal de librairies entre autres.
Vous apprenez de quelle manière les publica-
tions et les documents sont enregistrés et
comment leur contenu est répertorié. Vous
exécutez également des tâches administra-
tives telles que tri du courrier, correspondance
ou utilisation et entretien de la photocopieuse
et de l'imprimante. Si vous avez complété
l'école secondaire et avez de bonnes connais-
sances d'au moins deux langues officielles et
d'anglais, si vous pouvez travailler de manière
indépendante et que l'on peut compter sur
vous, si vous avez déjà des connaissances et
de l'expérience en informatique, si vous êtes
ouvert/e à tout ce qui est nouveau et êtes inté-
ressé/e à la coopération au développement et
les événements dans le monde, n'hésitez pas
à vous annoncer auprès de nous.
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Miihlemattstrasse 53, 3003 Berne,
réf. 201.1

Fonctionnaires de douane
Vous qui êtes àgé/e de 18 à 28 ans et entrez
dans la vie active ou cherchez une nouvelle
activité, voici une occasion d'apprendre une
profession intéressante. Votre tâche comprend
l'exécution experte et rapide de nombreuses
lois au moment de l'importation, de l'exporta-
tion et du transit des marchandises de com-
merce. Vous contrôlez les marchandises et les
papiers d'accompagnement. Selon l'origine, la
composition, le conditionnement et la valeur
des marchandises, vous fixez les droits de
douane, la taxe sur la valeur ajoutée et les
autres redevances à acquitter; cette tarification
est aussi la base pour la statistique du com-
merce extérieur. Nous attendons: une
citoyenneté suisse; un diplôme d'une école de
commerce avec formation de trois ans ou
d'une école d'administration, un certificat de
fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce, ou une maturité (dont la fin peut aussi
être imminente); permis de conduire (cat. B)
ou être disposé/e à le passer; disponibilité à
accepter un défi intéressant lié à une période
de formation intensive; aptitude au travail en
équipe; résistance et mobilité concernant le
lieu d'engagement et l'accomplissement des
tâches. La formation débute le 25 mai 1999 et
sera donnée en langue allemande. Un cours
supplémentaire de formation de base com-
mencera le 2août 1999; il sera donné en fran-
çais et allemand. Si vous vous intéressez à
cette profession, contactez-nous et demandez
les formulaires d'inscription par simple carte
postale.
Lieu de service: Diverse
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
¦B 031/3226514,
Mario Gervasi

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chan-
ces aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle
générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont
requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le
bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Staempfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

5*16840



Ski nordique Mika Myllylâ
et Stefania Belmondo d'emblée
Les 43es championnats du
monde ont débuté, à Ram-
sau, sous d'abondantes
chutes de neige. Le Finlan-
dais Mika Myllyld, sur 30
km (libre), et l'Italienne
Stefania Belmondo, sur 15
km (libre), ont remporté
les premiers titres distri-
bués dans la station autri-
chienne.

Dans le camp suisse, cette
journ ée initiale a permis à Bri-
gitte Albrecht d' enregistrer
son meilleur résultat dans un
champ ionnat du monde ( l ie)
et à Patrick Rolli d'obtenir une
bonne 24e place.

Confirmant  qu 'il n 'est ja-
mais autant à l' aise que dans
des conditions difficiles. Mika
Myllylâ s'est imposé devant
deux Norvégiens. Thomas Als-
gaard et Bj 'irn Dâhlie. Quant à
Stefania Belmondo , qui restait
sur un quadrup le échec il y a
deux ans à Tronclheim avec
quatre médailles d' argent gla-
nées derrière la Russe Elena
Vàlbe , elle a remporté un nou-
veau titre mondial en devan-
çant l'Estonienne Kristina
Smigun et l'Autrichienne Ma-
ria Theurl.

De manière surprenante,
les skieuses russes ont déserté
le podium de cette première

épreuve . C'est d' ailleurs la
première fois dans l'histoire
des Mondiaux que la Russie ,
la Norvège, la Suède ou la Fin-
lande ne sont pas représentées
sur un podium!

Rôlli crée la surprise
Côté suisse, dans le 30 km

masculin, la surprise est ve-
nue de Patrick Rôlli. Le Lucer-
nois, qui dispute à 2(5 ans ses
premiers championnats du
monde, s'est en effet montré le
meilleur de son équi pe en pre-
nant la 24e place. «Je crois
avoir disputé la meilleure
course de ma carrière» rele-
vait-il, même s'il avait tout de
même concédé cinq minutes
au vainqueur du jour. «J 'ai ra-
p idement trouvé un bon
rythme. Et le fait de disposer
de bons skis m 'a motivé» pour-
suivait Patrick Rôlli.

Les autres skieurs helvé-
ti ques se sont montrés plus
discrets. Encore que la 35e
place du néophyte Gion-An-
drea Bundi constitue un résul-
tat très correct. Patrick Mà-
chler (49e), victime d' un dé-
part trop rap ide - «J 'ai voulu
risquer quelque chose»
confiait-il - et surtout Wil-
helm Aschwanden (51e) ont
par contre déçu. Mais ce der-
nier n'avait rien à espérer

Classements
Messieurs. Fond 30 km

(libre): 1. Myllvla (Fin) 1 h
15'26"2. 2. Aisgaard (No) à
35"3. 3. Dâhlie (No) à 42"5.
4. Valbusa (It) à l '09"7. 5.
Stadlober (Aut) à l ' l l"2. G.
Bergstrôm (Su) à l'29"l. 7.
Hoffmann (Aut) à l'43"l. 8.
Elofsson (Su) à l'58"3. 9.
Villisov (Rus) à 2'32"0. 10.
Krianin (Rus) à 2'47"2. Puis
les Suisses: 24. Rôlli à
5'00"1. 35. Bundi à 6'24"3.
49. Màchler à 8'52"7. 51.
Aschwanden à 8'5('"09.

Dames. Fond 15 km
(libre): 1. Belmondo (It)
38'49"0. 2. Kristina Smigun
(Est) à 30"4. 3. Theurl (Aut) à
54"5. 4. Nilsen (No) à l'24"7.
5. Reszova (Rus) à l '34"6. 6.
Danilova (Rus) à l '35"2. 7.
Gavriljuk (Rus) à 2'12"5. 8.
Lasutina (Rus) à 2'17"3. 9.
Ordina (Su) à 2'27"3. 10. Ka-
trin Smigun (Est) à 2'30"7.
Puis les Suissesses: 11. Al-
brecht à 2'3(>"2. 28. Leonardi
à 4'26"8. 30. Senteler à
4'43"7. /si

d' une telle course. «Mon poids
constitue un handicap insur-
montable sur la neige fraî che»
se bornait-il à constater.

Sentiments mêlés
Onzième du 15 km féminin.

Bri gitte Albrecht affichait des
sentiments mêlés à l'issue de
la course. Certes , la Haut-Va-
laisanne obtenait là son
meilleur résultat dans un
champ ionnat du monde. Mais

elle n'était pas pour autant sa-
tisfaite. «J 'ai manqué de viva-
cité et je me suis aperçue rapi-
dement que je perdais du ter-
rain. Le classement est bon,
mais j 'espérais mieux au ni-
veau de la performance »
confiait-elle. Après avoir sur-
monté une crise vers le sep-
tième kilomètre , Bri gitte Al-
brecht a terminé relativement
bien , passant du treizième
rang au pointage du dixième

kilomètre au onzième sur la
li gne. Et ce, mal gré des maux
de tête.

Natascia Leonardi , en dépit
d' un départ un peu lent , et An-
dréa Senteler ont également
tiré leur épingle du jeu. En ob-
tenant respectivement la 28e
et la 30e place, toutes deux
ont terminé dans la première
moitié du classement. De bon
augure pour ce qui concerne
le relais, /si

Stefania Belmondo heureuse: l'Italienne restait sur un quadruple échec, photo KeystoneA l' affiche
Coupe de Suisse,
seizièmes de finole
Aujourd'hui
17.30 Locarno - Zurich
Demain
14.30 Yverdon - Young Boys

Stade Nyonnais - Bâle
15.00 Lugano - Gossau

Les Bois En route pour
le quatorzième Marathon

Le traditionnel Marathon
des Bois , qui vivra sa quator-
zième édition , est agendé à de-
main. Les organisateurs atten-
dent la présence de 150 à 200
comp étiteurs , qui prendront le
départ en masse à 9 h 30. Ils
seront suivis par les Anima-
tions à 9 h 45 (aucune catégo-
rie OJ n 'a été mise sur pied).

Organisateur, Charl y
Paupe n 'estime pas que le dé-
roulement des championnats
romands de longues dis-
tances , auj ourd 'hui à Mont-
Soleil , jettera de l'ombre sur
ce Marathon: «Au contraire

même, confirme-t-il. Je pense
que certains coureurs vont
rester dans la rég ion durant le
week-end. Ces «Romands»
pourraient donc nous amener
du monde.»

Ce Marathon , d'une lon-
gueur traditionnelle de 42 km ,
se courra sur deux boucles de
21 km chacune. fdLes coureurs
et coureuses pou rront choisir
au terme de leur première
boucle s 'ils attaquen t la
deuxième ou s 'ils se contentent
d'un semi-marathon» exp li que
Charly Paupe. Le départ sera
donné dans le bas du village ,

en dessous de l'église des
Bois. Les coureurs prendront
ensuite la direction du Peu-
Claude, du Peuchapatte, des
Breuleux , de La Chaux-d'Abel
et franchiront la route par le
pont pour revenir sur Les
Bois , au terme d' un parcours
qui n'accuse pas un dénivelle
impressionnant.

Il sera encore possible de
s'inscrire le jou r de la course,
dès 7 h 30 à la halle de gym-
nastique , l'arrivée des pre-
miers étant attendue aux alen-
tours de 11 h 30.

RTY

Patinage synchronise Le gratin
national ce week-end aux Mélèzes

Le patinage synchronisé sur
glace sera roi ce week-end à la
Chaux-de-Fonds. En effet, la
patinoire des Mélèzes ac-
cueille aujourd 'hui  et demain
les championnats suisses de la
dernière née des disci p lines
du patinage sur glace.

Né en Améri que du Nord
dans les années 50, le Syn-
chronized Skating (SYS) a dé-
barqué en Europe du côté de
la Scandinavie. Dans notre
pays, cette disci pline a pris
son envo l dans les années 80.
Véritables ballets sur glace ef-
fectués par des formations de
seize à vingt patineuses ou pa-
tineurs - les garçons étant éga-

lement acceptés dans ces
teams - les fi gures présentées
sont très spectaculai res au ni-
veau de la vitesse et de la pré-
cision des manœuvres.

Sur la glace des Mélèzes , ce
sont quinze équipes qui s'af-
fronteront dans trois catégories
différentes (huit  chez les se-
niors , quatre en juniors et trois
en novices). Parmi les favoris,
il faut citer la formation de
Berthoud qui , en présentant
une équi pe dans chaque caté-
gorie , tentera de réussir l' ex-
ploit de s'imposer trois fois.

Seule une équipe romande
sera présente à La Chaux-de-
Fonds: les Néréides du CP

Meyrin , qui peuvent espérer
bri guer une médaille de
bronze.

Composée de patineuses
provenant des clubs de La
Chaux-de-Fonds et de Lau-
sanne , les Happy Skaters ont
renoncé à la dernière minute.

PHW

L'horaire
Aujourd'hui
8.30-12.00 Entraînements facultatifs

12.30-15.10 Entraînements officiels
15.45-17.45 Programmes courts

juniors et seniors
Demain
0.00-13.20 Entraînements ofliciels

14.00-10.45 Programmes libres

Ski al pin Réintroduction
des chefs d'équipe
Dès la saison prochaine,
la Fédération suisse de ski
(FSS) fera à nouveau ap-
pel dans le secteur alpin à
un chef d'équipe pour les
dames et les messieurs.

Réuni à Berne, le prési-
dium de la FSS n'a pu donner
les noms de ceux qui occupe-
ront ces fonctions. Le «chef al-
pin» Théo Nadi g, désormais
chef de la relève, aura en
charge les équipes nationales
ju niors.

Le Saint-Gallois diri gera
toujours le secteur al pin ,
mais les chefs d'équi pe dispo-
seront d' une large autonomie.
Le budget, la définition du
programme des athlètes et
l' engagement des entraîneurs
de chaque disci pline seront
de leur ressort. Théo Nadi g,
qui combinait jusqu 'ici les
fonctions de chef alpin et chef
de la relève, pourra se consa-
crer (presque) totalement à la
réalisation de son concept de
formation des espoirs.

Théo Nadi g et le directeur
de la FSS Josef Zenhâusern, à
qui le présidium a accordé sa
confiance totale , s'entretien-
dront clans les prochains
j ours avec les «papables»
pour les postes de chef
d'équipe. «J 'espère que nous
pourrons les présenter dans
une diza ine de jours, afin que
la p lanification pour lu saison
proch aine puisse être mise en
chantier le p lus vite possible»
a déclaré le président de la

FSS, Edi Engelberger. Qui
s'est refusé à citer le moindre
nom.

Les postes de chef d'équi pe
ont été supprimés depuis res-
pectivement quatre et trois
ans , les entraîneurs des diffé-
rentes disciplines dépendant
directement de Théo Nadig.
Le dernier chef d'équi pe mes-
sieurs était Jacques Rey-
mond , dont le contrat n'a pas
été renouvelé au terme de l'hi-
ver 94-95. Chez les dames , le
poste n'a pas été repourvu
après le départ d'Angelo
Maina en 96./si

Théo Nadig a été nommé
chef de la relève.

photo Keystone

MONTHEY - FLEURIER 2-3
(0-1 0-1 2-1)

Sans doute soucieux de ne
pas rééditer leurs déboires des
Finales de l'an passé, les Fleu-
risans ont entamé cette ren-
contre avec une disci pline dé-
fensive très ri goureuse. Ils ne
se sont ainsi créés des occa-
sions dangereuses que dans la
seconde moitié du tiers initial
avec une réussite à la clé.

Un score étriqué au terme
du premier «vingt » , il n 'en fal-
lait pas plus pour que la
deuxième période soit très dis-
putée avec de nombreux ac-
crochages qui se sont souvent
soldés par des pénalités. Ce
fut lors de l' une d' elles que
Fleurier creusa l'écart à 5
contre 4.

C' est au bénéfice d' une
double supériorité numérique
que les Montheysans revin-
rent ensuite au score en début
de l' ultime période. Un répit
qui ne dura qu 'une minute ,
les Vallonniers mettant à nou-
veau à profit une nouvelle su-
périorité pour reprendre défi-
nitivement l' avantage.

Verney: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat , Re-

billard et Decoppet.
Buts: I4e Bargo (Ross) 0-1.

34e Sauser (Bargo. Ross , à 5
contre 4) 0-2 . 44e Clerc (Imesch ,
à 5 contre 3) 1-2. 46e Bargo
(Ross , à 5 contre 4) 1-3 . 59e Gaut-
traux (Wyder) 2-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Mon-
they. 9 x 2 '  contre Fleurier.

Monthey: R. Berthoud; Am-
bresin , Kohli; Spéculer, Plaschy;
Gottraux , Wyder; Imesch , Ançay,
Clerc; G. Berthoud , Pavot , Scior-
tino. Allaz, Fournier , Cosanday.

Fleurier: S. Aeby; Bobillier , Ja-
quet; Braillard , P. Aeby; Gre-
maud , Racheter; Waeber, Re-
naud , Audétat; Hernandez , Lus-
sier, V. Graf; Ross, Bargo, Sauser.

JYP

Aujourd'hui
20.00 Neuchâtel YS - Prill y

Hockey sur glace
Victoire
fleurisanne

FOOTBALL

Sochaux sorti
France, Coupe de France, sei-

zièmes de finale: Wasquehal (D2) -
Met (DI)  0-2 (0-0). I.e Mans (1)2) -
Rennes (1) 1) 2-0 (0-0). Saint-Georges-
Les-Ancizes (CFA2) - Sochaux (DI) 1-
0 (0-0)./si

SKI ALPIN

Programme inversé
Le temps ne s'est pas amélioré à

Garmisch. La pluie a lait suite à la
neige et. avec en plus l' apparition du
brouillard , les organisateurs ont été
contraints d' annuler l'entraînement
de vendredi en vue de la descente
masculine de Coupe du monde de sa-
medi. De ce lait, les organisateurs
ont inversé l'ordre des deux épreuves
prévues ce week-end: le super-G a
ainsi été avancé à auj ourd ' hui , tandis
que la descente a été programmée
pour demain./si

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC accroché
Elites B. Groupe ouest, 28e jour-

née: La Chaux-de-Fonds - Aj oie 4-4
a.p. Classement: 1. Sierre 27-33. 2.
La Chaux-de-Fonds 28-32. 3. Neu-
châtel YS 26-31. 4. Bienne 27-31. 5.
Olten-Aarau 27-26. 6. Ajoie 28-24. 7.
Langenlhal 27-23. 8. Viège 26-16./si

•* 6, 7, 8 ? 8, A
* 6 4 9,10, V, D, R,A



Val-de-Ruz
Une victoire
pour y croire
Val-de-Ruz entame ce soir
sa série finale contre Uni
Berne. Devant leur public,
les hommes de Meroni doi-
vent à tout prix l'emporter
pour conserver une chance
de maintien. Avec une vic-
toire, ils pourraient abor-
der le dernier virage avec
une longueur d'avance.

«Nous abordons cette
échéance sereinement, les
joueurs sont en forme et ont en-
vie de jouer, assure René Me-
roni. Je suis optimiste. Cette se-
maine, j 'ai pu entraîner ce que
je voulais car tous les gars
étaient présents.» A l' exception
de Patrick Bordoni, blessé à un
poignet. «Il sera la ce soir, mais
il n 'est vraiment pas sûr qu 'il
p uisse tenir sa p lace, regrette
l' entraîneur. Le cas échéant , je
fe rai appel à Vincent Jeanfavre
comme second passeur.»

Le but des Vaudruziens est
de rééditer leur premier set
réalisé à Berne lors du
deuxième tour (15-6). «Mais
trois fois de suite! précise «Ron-
ron» . Je vais donner des
consignes p lus strictes à mes
joueurs afin qu 'ils demeuren t
concentrés jusqu 'au bout. On
sait comment les Bernois jouen t
alors qu'eux seront surpris de
voir Ceponis à l 'aile. De p lus,
sur notre terrain et devant
notre public, nous serons sept!»

Le secours des maths
En LNA féminine, la situa-

tion est devenue claire pour
Franches-Montagnes. «S'il n 'y
a pas d'étincelle, la situation
est quasi désespérée, convient
Claude Devanthéry. Mais ma-
thématiquement, le maintien
est encore possible.» D'autant
que les Jurassiennes, pour
ainsi dire condamnées , évolue-
ront en toute décontraction
face à Adliswil. «C'est parfois
dans ces moments-là que le
bras se libère, poursuit le chef
techni que. Et puis , l'équipe
commence à trouver une cer-
taine stabilité après les change-
ments intervenus cette saison.»
Roman Borrowko n'avait pas
eu l' occasion de voir ses
joueuses à l' œuvre et les Amé-
ricaines ont débarqué dans
une équi pe complètement dé-
boussolée. «Je ne remets pas
en question les capacités de
l 'entraîneur ou des joueuses,
conclut Claude Devanthéry.
Quoi qu 'il arrive, ils auront fait
ce qu 'ils auront pu.»

TGV-87: avec les jeunes?
En LIN B masculine , I CV-B/

peut «dérouler» jusqu 'à la fin
de la saison. La relégation écar-
tée, le club tramelot pourrait
en profiter pour lancer
quel ques jeunes dans le bain.
«On en a parlé avec Oleg Pe-
trachenko. mais il veut encore
réfléch ir, souffle Danilo Tedes-
chi. On verra demain à Lau-
sanne quelle option on choi-
sira. Cela dépend aussi des
joueurs , qui n 'ont pas envie de
p erdre ces derniers matches.»
N'empêche que TGV-87 devra
bien une fois ou l' autre trouver
des successeurs à Mac et Pe-
trachenko...

PTU
A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
19.00 Val-de-Ruz - Uni Berne

LNB masculine
Aujourd'hui
15.00 LUC II - TGV-87

Première li gue masculine
Aujourd'hui
18.00 Volleyboys Bienne - Colombier
18.30 F.-Montagnes - Friek (au Cil')

LNA féminine
Aujourd'hui
16.15 Fr.-Montagnes - Adliswil

Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Volleyboys Bienne - NUC
16.00 Erguël - Mûnchenbuchsee

Tennis Roger Fédérer:
avec les honneurs
Roger Fédérer (ATP 178) a
apporté à Rotterdam l'ul-
time preuve d'un poten-
tiel hors du commun. En
quart de finale, le Bâlois
a, en effet, poussé le No 2
mondial Yevgeny Kafelni-
kov dans ses derniers re-
tranchements.

Battu 1-6 7-5 4-6 par le
champion d'Australie en 108
minutes , Roger Fédérer
quitte ce tournoi fort d'une
certitude: aucun j oueur dans
le passé, à l' exception peut-
être de Pete Sampras , n'a
j oué aussi bien (pic lui au ten-
nis à 17 ans!

Après n'avoir laissé que
trois jeux la veille au gaucher
marocain Hicham Arazi (ATP
49), Yevgeni Kafelnikov a
senti souffler le vent de la dé-
faite dans ce quart de finale.
Le Russe a , en effet, été mené
1-3 dans la manche décisive.
Seulement, il a su exploiter le
manque d' efficacité au ser-
vice de Fédérer (six aces pour
seulement 42 % de réussite
en première balle), pour ren-
verser la situation en réussis-
sant deux breaks sur ses trois
derniers jeux à la relance.

«Roger Fédérer ne doit pus
nourrir trop de regrets sur ce
match, ("est vrai, il a mal
servi. Mais Yevgeni Kafelni-
kov lui a imposé une énorme
pression en fin de match.
Cette rencontre face à un tel
joueur ne peut que lui être
p rofitable» souli gnait Peler
Carter. Le coach austral ien
ne s'était pas tromp é en pro-

nosti quant un match très ou-
vert pour ce quart de f inale
qui opposait tout de même
deux joueurs séparés par 176
rangs au classement de l'ATP.

Cap sur Grenoble
Issu des qualifications à

Rotterdam , Roger Fédérer ga-
gnera une quarantaine de
places dans le prochain clas-
sement de l 'ATP après ses
succès devant le Français
Guillaume Raoux (ATP 71),
contre lequel il avait sauvé
deux balles de match lundi ,
et le Tchèque Bohdan Ulih-
rach (ATP 30).

Avant de remettre le cap
sur Key Biscayne , où il fut sa-
cré en décembre dernier
Champ ion du monde ju niors.
Fédérer disputera dans dix
jours le Challenger de Gre-
noble. Avec un obj ectif clair:
gagner le titre pour pour-
suivre sa fulgurante progres-
sion. Il y a cinq mois , avant
de disputer à Toulouse le pre-
mier quart île finale de sa car-
rière dans un tournoi de
l'ATP foui', Roger Fédérer
était classé , faut-il le rappe-
ler, à la 878e place mondiale.

Résultats
Rotterdam. Tournoi ATP

Tour (850 000 dollars).
Simple, quarts de filiale:
Kafelnikov (Rus/2) bat Fédé-
rer (S) 6-1 5-7 6-4. Henman
(GB/3) bat Kucera (Sl q/6) 6-4
7-6 (7-4). Rusedski (GB/5)
bat Pioline (Fr) 7-6 (7-5) :'-(>
7-6 (7-5)./ si

Divers Une agence mondiale
pour lutter contre le dopage?

Les représentants des
quinze ministres des Sports
de l'Union européenne (UE)
se sont réunis à Bruxelles
pour un premier tour de table
en vue d'établir une position
commune sur l'Agence mon-
diale antidopage , dont la créa-
tion a été entérinée à Lau-
sanne le 4 février.

La réunion a été qualifiée
de «constructive» par des ex-
perts présents à Bruxelles,
qui tous ont affirmé la volonté
des Etats de «maintenir la
pression » sur le Comité inter-
national olymp ique (CIO). Les
ministres des Sports des

Quinze avaient émis à Lau-
sanne des réserves sur la com-
position de l'Agence envisagée
par le CIO.

«Il est important que la
composition de cette Agence
soit équilibrée» a aff i rmé
Jean-Pierre Schenkelaars , un
haut fonctionnaire du minis-
tère des Sports de la Commu-
nauté française de Belgique.

«Il est important de veiller à
la représentation des gouver-
nements au sein des organes
de l'Agence. Chaque continent
doit y  être représenté. Le CIO
doit y  être impliqué. Enfin , les
fédérations sportives interna-

tionales, les sportifs , des ex-
perts scientifi ques et juri -
diques devraient aussi en faire
partie » a-t-il ajouté , en préci-
sant que les Quinze étaient
d' accord sur ce principe.

Tous les participants à cette
réunion ont en outre affirmé
leur volonté commune de res-
pecter le délai de trois mois ,
fixé à Lausanne , pour réunir
le groupe de travail censé dé-
finir les structures , les mis-
sions et le financement de
l'A gence. Les représentants
des ministres des Sports se ré-
uniront  à nouveau fin mars à
ce sujet./ si

TENNIS

Collaboration maintenue
Patty Schnyder ne perd ra pas

son coach Vito Gugolz dans un
proche avenir. Le Bâlois l'accompa-
gnera à Indian Wells (Californie) et
prendra ensuite sa décision quant à
i.i poursuite de la collaboration. Gu-
golz s'est entretenu durant quatre
heures à Hanovre avec la No 2 hel-
vétique, pour moitié seide, pour
moitié accompagnée de son mana-
ger Tons Haltermann et du mysté-
rieux Rainer Harnecker. La discus-
sion avait pour but de mettre les
choses à plat et de définir le do-
maine de compétence de chacun./si

Mary Pierce forfait
Mary Pierce, tenante du titre à

l'Open Gaz de France , a déclaré for-
fait vendredi pour le tournoi qui dé-
butera lundi à Paris. La Française a
invoquée un blessure à l'épaule et
au pouce droit , pour déclarer for-

lait. Iule sera remplacée par 1 Israé-
lienne Anna Smashnova./si

FOOTBALL

Xamax en amical
Neuchâtel Xamax disputera un

match amical , cet après-midi (14 h)
face à Chênois au stade des Trois-
Chênes. Cette partie de préparation
remplace la rencontre de Coupe de
Suisse de demain à Delémont, an-
nulée pour causes de mauvaises
conditions météorologiques./si

Renforts à Chiasso
Lanterne rouge du championnat

de LNB. Chiasso annonce l' engage-
ment de deux renforts , le gardien
italien Massiiniliano Caniato (27
ans) et le demi défensif argentin Se
bastien Landro (22 ans)./si

Wolfsburg accroché
Allemagne, première division,

19e journée: Wolfsburg - Hansa Ro-

stock 1-1. Bochum - Hambourg ren-
voyé. Classement: 1. Bayern Mu-
nich 18-44. 2. Baver Leverkusen
18-36. 3. Kaiserslautern 18-34.
Puis: 7. Wolfsburg 19-28. 16.
Hansa Rostock l!)-17./si

COURSE À PIED

Demain au Locle
Demain a lieu au Locle le cham-

pionnat neuchâtelois de cross.
Cette course s'inscrit dans le cadre
du champ ionnat neuchâtelois des
courses hors stades. C' est la FSG
du Locle qui est l' organisatrice de
ces joutes qui réuniront tout le gra-
tin cantonal dans les environs du
Communal. Les premiers départs
seront donnés à 11 h 30. Les élites
dames s'élanceront dans la bataille
à 11 h 45, les élites hommes à 12 h
30. Les inscri ptions sont prises sur
place (une heure avant le départ ).
Pour tous rensei gnements , s' adres-
ser au 931.28.64. /réd.

Volleyball Stéphane Châtelain:
«La ligue A n'est pas une utopie!»
Stéphane Châtelain (28
ans) fait partie de ces gens
avec lesquels il fait bon dis-
cuter. Sa promotion au
poste de libero ne l'a pas
transformé. Le Vaudruzien
ne cherche pas à se pro-
pulser sur le devant de la
scène. Pourtant, avec son
dossard orange, le bougre
ne passe pas inaperçu sur
le terrain.

Patrick Turuvani

A Val-de-Ruz, Stéphane Châ-
telain est ce qu 'on appelle un
joueur du cru. «J 'ai commencé
le volley avec les juniors A à
l'âge de 15 ans, expli que-t-il.
Ensuite, j 'ai gravi les échelons
avec la troisième et la
deuxième ligue.» Excepté une
escapade passagère - «J 'ai
joué deux saisons à La Chaux-
de-Fonds avec Roman Bor-
rowko, au contact duquel j 'ai
énormément appris» -, le Neu-
châtelois a toujours été fidèle à
la bannière vaudruzienne.
«Après deux saisons en pre -
mière ligue, nous avons fêté la
promotion en LNB, et l 'année

suivante nous montions en
LNA» se souvient le menuisier
de Chézard. Un souvenir qu 'il
n'est pas près d'oublier.

Une vraie responsabilité
Du haut de ses 1 m 85, Sté-

phane Châtelain ne toise pas le
monde du volley ball en
conquérant. II compense sa
«petite» taille par une motiva-
tion et un engagement sans
faille. «Je me fixe des objectifs
et j 'essaie de m 'y tenir, lance-t-
il. Je savais que ce serait diffi-
cile de faire le saut en IJVA,
mais je considère que c 'est une
chance unique de pouv oir évo-
luer pa rmi l 'élite. Celte saison,
le poste de libero p ermet à des
joueurs p lus pe tits de se mettre
en évidence. On m 'avait déjà
fait confiance derrière lorsqu 'il
s 'agissait de permettre aux at-
taquants de se concentrer sur
leur passage au filet. Mainte-
nant, j 'ai une resp onsabilité à
part entière.»

L'aventure que Stéphane
Châtelain vit actuellement avec
Val-de-Ruz est "donc le fruit
d'une ambition modeste mais
déterminée. «Je ne voulais pas

Le libero. cet inconnu
Né dans les cerveaux fu-

mants des pontes de la Fédé-
ration , le libero permet de
stabiliser la réception et les
relances. Son rôle est uni-
quement défensif, et nom-
breux sont les inderdits qui
planent sur sa personne.
«On n'ose pas servir, ni atta-
quer, ni faire une passe à l 'in-
térieur de la zone des trois
mètres, précise Stéphane
Châtelain. Normalement, je
remplace Luc Balmer en posi-
tion arrière. Avec ces change-
ments volants, il faut  savoir
rester concentrés pour rester
dans le match.»

Reconnaissable à son
maillot de couleur différente ,
le libero doit savoir lire le jeu
de l' adversaire et faire
preuve d' une excellente mo-
bilité. Son rôle est parfois
jugé ingrat. «C'est vrai
qu 'avant j 'avais l 'habitude
de marquer «mes» points,
reconnaît le citoyen de Ché-
zard. Maintenant, je dois me
mettre au service de l 'équipe.
Mais lorsqu 'il y  a, comme à
Sursee, 90% de bonnes récep-
tions et quelques belles dé-
fenses, le p laisir de jouer
reste le même.»

PTU

monter en IJVA juste pour dorer
ma carte de visite, assure-t-il.
Malgré les difficultés - le
rythme est beaucoup p lus sou-
tenu qu 'en LNB et les erreurs ne
pardonnent pas -, mon but
était de me faire une p lace. J 'ai
toujours eu la motivation néces-
saire pour «gratter» aux entraî-
nements. Et puis, il y  a une su-
per ambiance dans le groupe et
p lusieurs joueurs sont dans le
même cas que moi.» On appelle
cela une saine émulation.

Rien n'est jamais acquis
L'introduction du libero

donne la possibilité d' utiliser
un joueur supp lémentaire. «Je
fais  désormais pa rtie du «sept »
de base, ironise Stéphane Châ-
telain. Mais je suis conscient
que l 'entraîneur peut à tout mo-
ment changer d'avis. C'est une
grande satisfaction pour moi de
jouer , mais je sais que ma p lace
n 'est pas acquise. Et c 'est nor-

Stephane Châtelain: le libero de Val-de-Ruz aime se mettre au service de ses coéqui-
piers dans son nouveau rôle de défenseur. photo Leuenberger

mal! Si j  ai une baisse de ré-
g ime, il fa ut  que l 'on me rem-
p lace.» En raison de l'impor-
tance de certaines individuali-
tés, le volleyball est un sport
d'équi pe très schémati que qui
exige à chaque instant le
meilleur de chacun. Et le sacro-
saint enchaînement réception-
passe-attaque n'est pas près de
disparaître. «C'est ce qui fait la
beauté de ce jeu, relève l' an-
cien attaquant métamorphosé
en défenseur. // est imp ossible
de se cacher, chacun doit
p rendre ses responsa bilités.
Cela permet aussi de valoriser
le libero. Si la réception n 'est
pas bonne, impossible de faire
des combinaisons. Le jeu de-
vient tellement stéréotypé que
l 'adversaire se régale.»

Une belle expérience
Le dénouement de la saison

n 'en finit pas d'approcher. Et
s'il est trop tôt pour tirer des

plans sur la comète, cela n'em-
pêche pas un certain opti-
misme. «Je ne me fais pas trop
de souci, car la progression de
l 'équipe depuis le début du
champ ionnat est flagrante.
avoue Stéphane Châtelain. Les
changements qui sont interve-
nus - notammen t le pa ssage de
Ceponis à l 'aile - nous permet-
tent de mieux nous exp rim er.
Je suis sûr qu 'une LNA dans le
canton n 'est pas une utop ie. Et
même si nous devions être relé-
gués, cette exp érience parm i
l 'élite nous aura permis de
fai re une belle provision d'ex-
p érience. Je remercie tous les
gens du club qui ont sacrifié de
leur temps pour que nous puis -
sions la vivre. On peut vrai-
ment leur tirer un grand coup
de chapeau.» La plus belle des
récompenses serait encore de
mettre une «casquette» à Uni
Berne ce soir à La Fontenelle.

PTU



LNA masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 GE Versoix - FR Olympic

Vacallo - Monthey
Boncourt - Lugano

Classement
l.FR Olympic 4 3 1 1814-1585 21 (15)
2.Vacallo 4 3 1 1773-1619 18 (12)
3,Lugano 4 3 1 1720-1632 17 (11)
4.Boncourt 4 2 2 1897-1863 15 [111
5. Monthey 4 0 4 1679-1709 10 (10)
6. GE Versoix 4 1 3 1707-1738 10 (8)
Entre parenthèses points de la qualification

LNA masculine.
tour contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Blonay - Union Neuchâtel
Demain
16.00 Wetzikon - Vevey

Classement
1. Blonay 3 3 0 1656-1645 11 (5)
2. Union NE 3 2 1 1835-2004 10 (6)
3.Wetzikon 3 1 2 1654-1795 8 (6)
4.Vevey 3 0 3 1485-1624 6 (6)
Entre parenthèses points de la qualification

LNB masculine.
tour contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Meyrin Grand-Saconnex

Promotion-relégation
LNB-première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne

Basketball Union Neuchâtel:
premier quitte ou double
Union Neuchâtel a tout in-
térêt à ne pas rentrer de
Clarens bredouille cet
après-midi, sous peine de
connaître une fin de sai-
son de tous les dangers.
Battue la semaine der-
nière à domicile par Blo-
nay, la troupe de Stefan
Rudy affronte le même
adversaire mais sur par-
quet adverse. Opération
rachat programmée!

Fabrice Zwahlen

Les données deviennent
progressivement aussi lim-
pides que de l' eau de roche. A
trois j ournées du terme du
tour contre la relégation.
Union Neuchâtel est au pied
du mur. Un revers cet après-
midi face à Blonay, signifie-
rait à 99% la perte définitive
du premier rang de ce mini-
champ ionnat. Pire même. Si
la logique est respectée ces
deux prochains week-end, Ja-
son Hoover et ses camarades
seraient condamnés à l' em-
porter à Wetzikon le 6 mars
prochain pour pouvoir bénéfi-
cier de l' avantage de la salle
face à ces mêmes Zurichois
lors des play-out. Vous avez
dit cap ital!

Mais avant de songer à
éventuellement devoir ba-
tailler face aux hommes de
Charlie McCormick, Laurent
Feuz et consorts devront foca-
liser toute leur attention sur la
rencontre de cet après-midi
face à une équi pe, Blonay, qui
ne lui convient pas vraiment
cette saison (une victoire en
trois matches). «Par rapp ort

au match de samedi p assé,
nous devrons impérativement
hausser le rythme, analyse un
Stéphane Rudy qui se méfie
tout particulièrement de
Rashc Reviere, auteur de qua-
rante points il y a une semaine
à l'Omnisports. «Pour le dé-
stabiliser, nous devrons modi-
f ier au maximum nos schémas
déf ensifs et ainsi l'obliger à
continuellement s 'adap ter à
notre défense» poursuit le
Neuchâtelois qui compte par-
ticulièrement sur Frédéric
Edde et Slaven Smiljanic pour
limiter le rayonnement de
l'Américain. Autre leader of-
fensif des Vaudois, Richard
Robinson devrait être marqué
de près par Jason Hoover.

«Pour croire en une vic-
toire, nous devrons également
convertir nos opp ortunités of -
f ensives» précise Stefan Rudy.
Principalement à trois points,
aj outerons-nous où les Unio-
nistes ont vu chuter leur réus-
site de 36,8 % (tour prélimi-
naire) à 23.9% (tour contre la
relégation)... Une maladresse
à corriger dès cet après-
midi...

Côté effectif, l' entraîneur
neuchâtelois devra se passer
de Felipe Lobato (blessé), de
Christop he Wâlchli (à Stock-
holm pour son travail) - il
sera remplacé par Roman
Schwentmayer - et peut-être
d'Igor Novelli. «Igor est
grippé, conclut Stefan Rudy.
Pas certain qu 'il p uisse tenir
sa place.»

BBCC: victoire?
En LNB masculine, le

BBCC retrouve le Pavillon des

Comme la semaine dernière, Jason Hoover aura une
nouvelle fois la responsabilité de limiter le rayonnement
de Richard Robinson. photo Galley

sports. Battus sur le fil par la nève, nous serions à l'abri au-
Iànterne rouge Pâquis-Seuj et j ourd'hui» précise Pierre-
le week-end dernier - «Si Alain Benoît -, les Chaux-de-
nous l'avions emp orté à Ge- Fonniers auront la possibilité

de redresser la tête en ac-
cueillant Meyrin-Grand-Sa-
connex. «Si nous entamons la
rencontre comme il faut, nous
aurons une chance de l'em-
p orter, insiste PAB. Dans le
cas contraire...»

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier, touj ours privé de Steve
Rauss (blessé), devra compo-
ser avec une équi pe amoin-
drie par la grippe. Tous ma-
lades durant la semaine, Do-
minique Crameri , Ian Forrer,
Olivier Grange et Jean Phil-
dius devraient tout de même
tenir leur place.

Mission confirmation
Dans le tour de promotion-

relégation LNB-première ligue
féminine, les filles du BBCC
accueillent leurs voisines de
Rap id Bienne. Toutes auréo-
lées de leur probant succès
d'Arlesheim, les Chaux-de-
Fonnières devront toutefois
éviter de tomber dans l'excès
de confiance. «Nous ne de-
vrons p as sous-estimer nos ad-
versaires p arce qu 'elles sont is-
sues de première ligue,
constate Vincent Fivaz qui
vient de séj ourner une se-
maine à Macolin pour passer
son J+S II de basket. Cet
ap rès-midi (réd.: 15 h) nous
devrons profiter de notre
avantage en taille f ace à une
équip e privée de renfo rt étran-
ger et des dimensions du Pa-
villon des sp orts p our ép uiser
Rap id Bienne.»

Absente la semaine der-
nière, Sandra Rodriguez ef-
fectuera sa sixième pige de la
saison.

FAZ

Badminton Deux matches
pour préparer les play-off
Pour la première équipe du
BC La Chaux-de-Fonds, les
play-off approchent à
grands pas avec ce week-
end les deux derniers
matches du tour qualificatif.

Actuellement au quatrième
rang à égalité avec Olympic
Lausanne (27 points) et j uste
derrière Winterthour et Ge-
nève (28), le BCC se doit de
remporter ces deux rencontres
pour assurer définitivement sa
place parmi les quatre pre-
miers.

La tâche peut paraître pé-
rilleuse , mais le BCC possède
deux gros avantages par rap-
port à ses adversaires directs.
Premièrement, les deux ren-
contres se disputeront à domi-
cile. Deuxièmement, les adver-
saires sont les deux équi pes
les plus faibles du champion-

nat. Dans le même temps, Lau-
sanne et Genève iront à Win-
terthour et à Uzwil (premier
avec 34 points). Le BCC tient
donc le couteau par le bon
manche.

Du point de vue de l' effectif ,
on retrouvera une équi pe au
comp let avec la présence des
deux mercenaires Tatranov et
Uvarov qui donneront à
l'équi pe un visage beaucoup
plus conquérant. Auj ourd'hui
contre Team Bâle, les points
clés de la rencontre seront le
troisième simp le messieurs, le
deuxième double messieurs et
le double dames. Il s'agira de
bien négocier ces matches-là si
le BCC entend engranger
quatre points. Le lendemain,
la partie semble déj à enten-
due, Adligenswil ne représen-
tant qu 'une équi pe fantôme de
LNA. N'ayant marqué en tout

et pour tout que deux points
durant le championnat , on voit
mal comment les Lucernois
pourraient échapper à un nou-
veau revers cing lant.

En LNB , le champ ionnat
touche aussi à sa fin. La seule
ambition des réservistes
chaux-de-fonniers sera de ter-
miner sur une note positive en
longueur.

Ces trois rencontres auront
lieu aux Crêtets...

JMZ

Samedi 13 février: «Le bas-
ketball suisse est entre les
mains des concierges.»
Alexandre Marangoni , le prési-
dent de FR Olympic au suj et
des difficultés des clubs spor-
tifs à j ouir, toute l'année, de
salles de sport.

Dimanche 14 février: «Une
troisième p lace aurait déj à suff i
à mon bonheur.» De Kalle Pa-
lander après son sacre lors du
slalom des Mondiaux de ski al-
pin.

Lundi 15 février: «Le secret
de ma longévité? Avoir été ca-
p able de trouver 400 f rancs p ar
j our p endant douze ans. Du-
rant toutes ces années, j 'ai
amené quinze millions au club.
J 'ai même vendu jusqu à 2500
cartes de suppo rters tout seul.»
René Grand , le président du
HC Martigny, au moment d' an-
noncer la relégation volontaire
de son club en première ligue.

Mardi 16 février: «Je suis
p rêt à rester dix ans à Mar-
seille.» Rolland Courbis en
pleine tractation avec le prési-
dent de Î O M  Robert-Louis
Dreyfus au suj et du renouvelle-
ment de son contrat.

Mercredi 17 février: «Il
était sup er heureux de m 'avoir
trouvée et moi j e n 'étais p as f â-
chée non p lus. On a bu un p etit
verre de vin rouge pour fêter
ça.» Isabelle Autissier après
avoir été secourue par Gio-
vanni Soldini lors de la course
autour du monde en solitaire .

Jeudi 18 février: «Je suis
devenue p lus heureuse à ses cô-
tés, j e  ne suis toutefois pas
amoureuse de lui. Seulement,
l 'harmonie est p arfaite entre
nous.» Patty Schnyder à propos
de sa relation avec son gourou ,
Rainer Harnecker.

Vendredi 19 février:
«Puisque nous ne pouv ons pas
évoluer devant des gradins
bien garnis à domicile, nous le
f erons ailleurs. La p ersp ective
de j ouer devant 4000 spe cta-
teurs ou p lus est terriblement
motivante.» Riccardo Fuhrer, à
propos de l' affluence de la
veille aux Mélèzes, pour le pre-
mier match des play-off.

FAZ

DIVERS
Hingis a le permis

Cinq mois après avoir fêté son 18e
anniversaire, Martina Hingis a réussi
l'examen du permis de conduire à
Zurich. La No 1 mondiale pourra en-
fin conduire les deux Porsche qu 'elle
avait gagnées à Fildersladt en 199b'
et en 1997. Martina Hing is reprendra
la comp étition la semaine prochaine
à l'Open de Paris./si

FOOTBALL
Edmundo le retour

L'attaquant brésilien de la Fioren-
tina , Edmundo , rentré jeudi d'une
dizaine de jours dans son pays, a re-
pris l'entraînement , hier en vue du
match de la 22e journée du Calcio
contre PAS Rome demain à Flo-
rence. Le Brésilien avait quitté Flo-
rence pour Rio de Janeiro dès la fin
du match de champ ionnat le 7 fé-
vrier contre PAC Milan (0-0)./si
Un seul club suisse

L'UEFA a admis soixante clubs
représentant 46 pays pour la pro-
chaine Coupe Intertoto. Une seule
formation helvétique pourra partici-
per à celte épreuve. l'Ile entrera en
lice dès le premier tour qui réunira
quarante équi pes./si

Le sauveur africain
Sur les ondes de la RSR, Me Sté-

phane Riand , président de Sion, a
annoncé qu 'il devait , la semaine
prochaine , finaliser l'accord passé
avec M. Gilbert Kadji (40 ans) pour
la reprise du club valaisan. Déjà pré-
sident du FC Rouen (club de CFA 2),
cet homme d'afTaires camerounais a
monté à Douala un centre de forma-
tion pour jeunes footballeurs. Plu-
sieurs de ses protégés ont déjà été
engagés par des clubs français. La
famille Kadji , qui est à la tête de
l'Union camerounaise des brasse-
ries, dispose de gros moyens finan-
ciers./si

Un Brésilien à Lugano
Lugano a engagé pour le tour de

promotion/relégation le gardien bré-
silien Dida (25 ans), doublure de Taf-
larel lors de la Coupe du monde en
France. Nelson de Jésus Silva, de
son vrai nom , ne devrait être que de
passage au Tessin: il est prévu qu 'il
passe cet été à PAC Milan. Lugano a
également trouvé un accord avec
l'Argentin Matias Biscaj (25 ans), un
défenseur centra l de River Plate Bue-
nos Aires, attendu comme Dida pour
ce week-end. Le contrat n'est cepen-
dant pas encore signé./si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M©TO1 ©[POMO©^ (g®y[R^i SPOggi
Notre ieu

Demain 1 Gorivane 2800 J.-M. Bozire J. Provost 11/1 DaDala 7 - Pour son magnifique 
7. Demain à Saint-Moritz,

à Vincennes, 2 Germaine 2800 J.-B. Bossuet J,B. Bossuet 8/1 6a4a4a en3°9ement- 9* Grond Prix de Soint-Moritz
Prix de Parilly 9 - Le très sûr entraîne- 8* (trot attelé, Reunion 3,
(attelé, 3 Goela-Du-Châtelet 2800 H. Sionneau H. Sionneau 30/ 1 2aDa2a ment Kruithof. 1 course 5, 2000 m,
Réunion I o , , - r- 2 départ à 14 h 45).i, 4 Grace-Du-Mirel 2800 S. Delasalle J. Bodin 30/ 1 5a1aDa 8 - Le monte I a mise 12 r '
course 3, dans ,a cadence. 14 1- Vision-Of-Spmt 63
2800 m, 5 Gaillarde 2800 J.-P. Canu J.-P. Canu 15/1 3a0a7a „ , 13 2. Galtee 63
,,, ... 1 - Avec Bazire, elle res- * Q „ r, ,,, , ,,„ _
14 h 42) r^  ^nn„ „ , ¦ ~ „ • „,-,. „ , . Bases 3. Shturm b2,5

' 6 Gravina 2800 B. Lejard D. Dore 16/1 0a3a4a tera sage. Coup de poker p. 1 ci

SSSSSSSm I 7 Gamme-De-Chenu 2800 F. Pellerot F. Pellerot 10/1 4a0a5a 2 - Bossuet c 'est du su- 2 5. Speedy-Champion (i l

tmwSamSmm' per-sérieux. Au 2/4 6. I'spoir-Du-Bonheur 60,5
ËH 1 

8 Groi°nes 2800 P. Vercruysse J.-L Dersoir 10/ 1 4m0a5m 12 ¦ Elle vient de briller 7 - 9  7. Ipbino (il

7R.e4t<lU rKUtt 
9 Gracioso 2825 J. Verbeeck J. Kruithof 4/1 3a0a5a Attention! 

Mur IlS fr f ' 
1'1> ill K-Hl'iëlu-s 5p

/ f̂Utj fj 'nt/9 
10 Gondole-Du-Vivier 2825 J.-P. Thomain J.-Y. Lecuyer 6/1 OoOaOa 

14 - S''' Peut s'extirper du X - 7 - 9  
m

'
n
',n;c|,.|,;„|fl 5 8 5

\̂ /  visSsviiv*' ,- - „„ n„ n ome i i r- n o i „u . n ,,,< -, , „ . . Le gros lot 11. Prairie-Shadow 58,5———————— 11 Grace-De-Bea 2825 J.-L.-C. Dersoir P. Lebouteiller 12/1 7o3a4a 13 - Porte déjà beaucoup *n y, yvald-,j ^8
Rff 

Bfflf EH I 12 Gikito-Fouteou 2825 Y. Dreux A. Dreux 7/ 1 2aGaDm d'ar9ent - 1 13. Diamond-Pro 57,5

WJMÏÏtÊm « Glycine-Vaumicel 2825 J,M. Monclin J. De Bellaigue  ̂ 4a2o0o >-ES REMPLAÇANTS: 3 [4 • Azuerm 56,5

[KWËfl l -  ̂ 11-Plus maniable que 2 L>. Nal.olj 56,5

Seule la liste officielle 14 Gissi-James 2825 P. Békaert J. Dujarrier 10/ 1 7a3a3a saignante. 1 16. Nlght-Flyer 56

du PMU fait foi 15 Grafin-Somolli 2825 J.-P. Fichaux J.-P. Fichaux 25/1 0a0a5a 2 - Ça plane pour elle. 6 
Notre jeu: 10 - 15 - 1 - 7

LNA
Aujourd'hui
17.00 Chaux-de-Fonds - Team Bâle
Demain
13.30 Chaux-de-Fonds - Adli genswil

LNB
Aujourd'hui
13.30 Chx-de-Fonds II - ()l. Lniisanii.
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¦ ' - ^""  ̂ "Jt-'' Le tout pour Fr. 55 000.-(7,5% de TVA incl.) THE S P I R I T  OF A M E R I C A .  /-

'^/Ê^ X̂ ^^^^^̂  -O k̂ GARAGE ET CARROSSERIE /ffiËjîm )

MpWy / ' 
^HF AUTO-CENTRE' \jg{/ f

yyj A V X  V \ \ / 7 Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 97 77 Chrysler P̂ ''::

1 f^lM&JWBÎÏ / l \V Mt̂ /4Ék (é$kW&* MARIAGE ^\ \Àw ^̂  «iM* T' ' ' ' *̂"" v̂. xj, / ~ fé-'
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Mariage Sois beau, sois belle et dis oui!
Se réveiller «belle de
jour» un matin, prête à
arpenter le parvis d'une
église pour un oui défini-
tif , demande un mini-
mum de préparatifs. Les
conseils avisés des pro-
fessionnelles.

Martine Leiser/ROC

Pour les futu res mariées de
l' année, le compte à rebours
beauté est lancé. Si vous avez
décidé d'être «canon» aux
beaux jours mieux vaut prépa-
rer le terra in  à l' avance.
Commencez par un bilan com-
p let de peau et de corps et
essayez de trouver les petits
trucs et grands effets pour un
visage sans reproche. Savoir
jouer du bon coup de pinceau
suffira parfois  à gommer
toutes les disgrâces et autres
imperfections de la peau! Afin
de ne pas se perdre dans le
dédale des produits et de ne
pas considérer votre remise
en forme comme un chemin
de croix , le mieux est de se
remettre corps et âme entre
les mains de spécialistes.
Un forfait mariage

En inst i tut , des forfaits
mariages sont par exemp le
proposés. Habituellement , ils
se composent d'un traitement
du visage avec soins diversi-
fiés , d' une ép i la t ion de
jambes , d' un gommage du
corps ainsi que d' une manu-
cure et d' un maquillage. Le
prix varie entre 190 et 260
francs selon les soins choisis.
Mais l'esthéticienne est avant
tout là pour conseiller afin de
mieux personnifier les soins
et concrétiser les envies de la
future mariée.

L es thét ic ienne propose
quel ques astuces afi n que
l'éclat émanant de votre per-
sonne soit sans failles. Celles-
ci dépendent cependant des
di f férents  types de peau:
«Pour les peaux à problème, il
est important de s'y prendre
quelques mois à l' avance. La
cliente peut alors choisir un
traitement de mise en beauté
qui propose dans une vaste
palette , des liftings contre les
r idules , des masques sp é-
ciaux , des trai tements aux
acides de fruits , etc.», com-
mente la sp écial iste.  Si la
peau présente patte blanche à
l'heure du bilan , il suffira à la
future mariée de se rendre en
institut seulement un jour ou
deux à l' avance. Quant aux
plus perfectionnistes , un trai-
tement de corps ou de buste
rendra  la s i lhoue t t e  p lus
agréable et le décolleté plus
titillant.

Pour qu 'il n'y ait pas de mau-
vaises surprises au maquillage,
et afi n d' assurer la future
mariée du résultat , il lui est
conseillé de faire des essais à
l'institut au moins une semaine
à l' avance. «Les teintes sont
discrètes mais dépendent sur-
tout du type de la personne et
de ce qu 'elle doit mettre en
valeur», précise l' esthéticienne.

Naturel ou plus sophisti qué,
le maquillage est là pour don-
ner du caractère au visage.
Rouge à lèvres, fond de teint ,
touche de blush et pour conclu-
re, un trait d'eye-liner, offriront
un résultat simple mais nuan-
cé. Tout dépend encore une
fois du choix de la mariée ,
mais il faut que tout soit har-
monieux.

Ainsi le rouge à lèvres devra
répondre au ton du bouquet de
la mariée. Bref , nous voilà

Les teintes sont discrètes et dépendent surtout de la personne et de ce qu'elle
doit mettre en valeur. photo La Liberté-Vincent Murith

toutes reconstruites et prêtes à
l' emploi!
A tous crins

Romantique , citadin ou sty-
le princesse , si votre choix
s 'est porté sur le chi gnon ,
celui-ci devra alors sonner
aussi  juste  que les autres
accords de votre partition. La
coiffure devra avant tout s'har-
moniser avec la robe et le bou-
quet afin d'éviter les fausses
notes. Selon le choix de la
coiffure - coupes classi ques
ou d'autres plus à la mode -
celle attachée avec des orne-
ments est toujou rs très prisée.

Banane , nœud pap il lon ou
même chi gnon agrémenté de
petites anglaises... chacun y
trouvera son paradis de crins!

Pour les ornements, ceux-ci
sont de plus en plus subtils.
Les fleurs en plasti que sont
bannies , seules les fleurs de
saison ont la cote. Mais les
perles , le tulle et le strass sont
toujours en vogue. La mode
n 'a donc point  de port
puisque l'été dernier , le lierre
a eu la part belle...
Exquise, exquise...

La coiffure dépendra aussi
du style de la robe , col court

ou montant , robe classique ou
moderne. Aussi dès que la
future mariée aura fixé la date
du mariage et sa tenue choi-
sie, il faudrait qu 'elle vienne
chez le coiffeur afin d' envisa-
ger le type de coiffure adé-
quat. Car le jour J, il faudra
qu 'elle ait la chevelure parfai-
te pour la mise en place de la
coupe choisie. Certaines coif-
fures demandent en effet telle
longueur et surtout que le che-
veu soit en bonne santé.
«Pour la touche finale , le coif-
feur imposera un style tout à
fait personnalisé que la future
mariée ne retrouvera dans

aucun catalogue» . Ne dit-on
pas que le jour est uni que.
La perfection
au masculin

La mariée sera la plus belle.
Les invités n 'auront d' yeux
que pour elle. Certes. Mais
que diriez-vous d'être le plus
beau? Si les hommes récla-
ment moins de soins que les
femmes un petit passage en
institut ne saurait que réjouir
un peu p lus l eu r  mine  de
futur marié et faire disparaître
les quel ques petits superflus.
D' autant plus que des soins
leur sont tout adaptés.
Certains hommes vont en effet
en institut pour un traitement
du visage alors que d'autres
profitent d' une épilation du
torse et du dos. On chuchote
même que l 'é p i lat ion des
jambes , certes plus radicale ,
est à la mode. Maintenant que
notre Redford a fait peau neu-
ve, au torse imberbe selon son
choix , c'est l'heure de peaufi-
ner dans les détails et de le
rendre encore p lus beau.
Qu 'il ait le look highlander ,
des faux airs de Barthez ou la
crinière d'or de DiCaprio , un
seul mot d'ordre afin de cou-
per court  à la moindre
réflexion le jour J: la perfec-
tion.

Passer par la case de
départ , direction coiffeur. La
coupe de cheveux pour un
homme est très importante.
Elle doit être bien nette, bien
exécutée à la tondeuse ou aux
ciseaux. Une coupe fraîche
devrait dater de moins d'une
semaine. Dans la fièvre des
préparatifs si le futur marié a
une petite mine pâlichonne ,
c'est le moment de lui faire
une bonne tête.

MAL/ROC
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Vive les Mariés! I T̂ "7-T Y
=̂ *É /A f\ ^> 

—
Notre cadeau pour votre voyage de noces y^ m̂ni l e  J I -

sur présentation de cette annonce <ml2M Il * i 
S °CCUPC  ̂t0UtGS '̂  dcCOmtl0nS
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Amour Les couples célèbres n'ont
pas vraiment nagé dans le bonheur

D'Adam et Eve à Bill et
Hillary Clinton en passant par
Hadrien et Antinous, l'inven-
taire des duos d' exception
comporte cent trente-sept cha-
pitres. «Les histoires d'amour
finissent mal en général» ,
martèlent les Rita Mitsouko.
L'inséparable duo du rock
français n 'a pas sa place au
panthéon des couples célèbres
choisis par Lardusse. Stone et
Charden non plus d'ailleurs.

Tout le monde n 'a pas
l'envergure d' un Gainsbourg
et d'une Birkin. Mais chacun
cherche sa moitié ou son
double , question de propor-
tion. Une fois qu 'il l'a ou croit
l' avoir trouvé(e), l' aventure
commence. Ni tout à fait la
même, ni tout à fait une autre,
comme le montre les cent tren-
te-sept couples réunis dans cet
ouvrage richement illustré.
Mortelle jalousie

D'Adam et Eve , premier
couple humain selon la bible,
à Bill et Hillary Clinton , eux
aussi chassés du paradis , les
duos célèbres ont pris toutes
sortes de visages réels ou ima-
ginaires, tragiques pour la plu-
part. La mythologie grecque
est pleine de couples détruits .
Ainsi les méconnus Céphale et
Procris: repoussée par le mor-
tel Céphale qui aime son épou-
se Procris, la déesse Aurore se
venge avec une arme
infaillible. Elle instille dans le
coeur des amoureux une jalou-
sie qui brisera leur vie.

En l' an 130 en Egypte ,
l'empereur Hadrien est incon-
solable: Antinous son amant
adolescent vient de se noyer

dans le Nil. Margueri te
Yourcenar réinvente cette his-
toire d'amour particulière en
1951 dans Les Mémoires
d'Hadrien. L' amour et la

mort , c'est encore Tristan et
Iseult , Roméo et Juliette et ,
dans un autre reg istre , les
époux Rosenberg exécutés
aux Etats-Unis eh 1953 après

un drôle de procès pour
espionnage.

En 1631, l'empereur indien
Mumtas Mahall fait ériger un
mausolée de marbre blanc à la

mémoire de son épouse Chah
Djahan , qui vient de mourir
après avoir mis au monde leur
quatorzième enfant. A Agra , le
Tadj Mahall raconte encore cet
amour  idéal.  Comme les
lettres de Madame Sévi gny
témoi gnent , entre 1671 et
1696, de l'amour possessif «et
carrément pervers» (selon
Virginia Woolf) que porte la
marquise à sa fille.

La mémoire collective
n 'imag ine pas Socrate sans
Pla ton , Montai gne sans la
Boétie , Don Quichotte sans
Sancho Pança , Bonie sans
Cl yde , Anna Karénine sans
Alexis Vronski , la Belle sans

la Bête. Ni Pierre sans Marie
Curie, Laurel sans Hardy, Rett
Butler sans Scarlett O'Hara ,
Bogart sans Bacall ,
Quasimodo sans Esmeralda ,
Robinson sans Vendredi ,
Montand sans Si gnoret ,
Charles sans Diana.

Le couple le plus magique?
Elisabeth Taylor et Richard
Burton qui se rencontrèrent en
1962 en jouant les rôles de
Cléopâtre et d'Antoine, divor-
cèrent en 1974 et se remariè-
rent l'année suivante!

Florence Michel/ROC
Collection Mémoire de
l'humanité chez Larousse 288
pages.
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«Or , dans notre actuel
champ freudien , si bavard et
savant , on met l'amour sous
le manteau ou sous un cou-
vercle» , écrit François
Perrier , auteur de L'Amour.
Sous ce titre , la collection
Pluriel de Hachette Littéra-
tures a réuni les textes de
séminaires tenus par
François Perrier (1922-
1990), psychiatre, psychana-
lyste et ami de Jacques
Lacan (jusqu 'à l'inévitable
séparation).
Un mystère

François Perrier tente de
répondre à une des interro-
gations majeures de l'être
humain:  qu 'est-ce que

l'amour? Il l'aborde sous dif-
férents ang les: le rôle de
l' amour dans le transfert ,
ses conditions inconscientes
- narcissisme et travail du
deuil -, la nécessaire imma-
turi té  qu 'il imp li que ou
encore l'amour courtois qui
est à l'origine du féminisme.
Véritable feu d'artifice de la
pensée , ces séminaires de
François Perrier , riches en
digressions littéraires , cli-
niques ou anthropologiques
nous introduisent  avec
enthousiasme aux mystères
de l'état amoureux.

ROC
François Perrier , L'amour ,
séminaire 1970-1971 ,
Hachette Littératures.

L'amour, vu sous l'angle
psychanalytique



CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

DEPUIS 1915
Maîtrisez-vous une technologie en pleine évolution?
Cas échéant, vous pourriez être notre

Responsable de la qualité et des délais
Ce futur collaborateur a entre 30 et 40 ans et fait preuve d'un
sens aigu des responsabilités. En outre, il sait diriger et motiver
ses subordonnés!

Quelques années d'expérience dans l'horlogerie, ou les
branches annexes, sont indispensables.

Veuillez adresser vos offres de services , avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et prétention de salaire, à la Direction
de MERUSA SA, case postale 7006, 2500 Bienne 7.
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Un avenir en tête, une formation en mains I

LYCÉES D'ENSEIGNEMENT I
PROFESSIONNEL ¦

VOUS êtes titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce
ou d'un diplôme d'une Ecole de commerce,
souhaitez poursuivre vos études,
désirez une qualification professionnelle supérieure

nOUS vous offrons la possibilité de préparer la

Maturité professionnelle I
commerciale H

donnant accès aux Hautes Ecoles Spécialisées
(Haute école de gestion, Ecoles hôtelières)

formation en emploi, un jour et deux ^Msoirées par semaine
Durée: août 1999 - mars 2001
Délai d'inscription: 15 mars 1999.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues auprès des secrétariats I
ci-dessous:
CPLN-LEP, rue de la Maladière 73, 2007 Neuchâtel, tél. 717 4000.
CIFOM-LEP, rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 914 5165.
Lycée Jean-Piaget - ESCN, rue des Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel,
tél. 717 8800. I
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Nous évitons les modes.
Créativité et discipline

sont notre credo.
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I Ensemble, trouvons lo stratégie financière qui vous portera fortune

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

OPPORTUNITE SENSATIONNELLE
Suite au changement des modèles, nous vendons en

ce moment beaucoup de

cuisines d'exposition
incl. appareils encastrables de marque

salles de bains d'exposition
à des prix incroyablement bas.

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile.
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Centre Fust.
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Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
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Pour remplir
vos classes, rien de

[et qu'une petite
annonce.

Tél. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
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L'invite
Le CIO dans
la tourmente

Le Comité in
t e r n a t i o n a l
ol y m p i q u e
(CIO) est en
train de vivre
la période la
plus tourmen-
tée de son his-
toire. Les af-

faires révélées récemment ont
profondément terni son image et
il lui faudra beaucoup de temps
pour restaurer sa crédibilité.

Denis Oswald * 

L' attention médiatique a été
sans précédent et certains repré-
sentants des médias ont souvent
rapporté des faits non vérifiés,
inexacts et mal interprétés.
D' aucuns y ont même ajouté un
zeste de mauvaise foi, en se li-
vrant à une campagne de déni-
grement qui violait l' objectivité
la plus élémentaire.

Il n 'en reste pas moins que le
CIO a connu des dysfonctionne-
ments graves et que quelques-
uns de ses membres ont mani-
festement abusé de leur posi-
tion.

1. Les dysfonctionnements de
ce type touchent une fois ou
l' autre la plupart des organisa-
tions humaines, qu 'il s'agisse
des domaines de la politique ou
de l'économie, par exemple. On
avait toutefois pensé qu 'en rai-
son des idéaux élevés qu 'il dé-
fend et de la qualité de ses
membres, le CIÔ constituerait
une exception et qu 'il serait à
l' abri de ce gende de problèmes.
On doit bien admettre que tel
n 'est pas le cas et c'est naturel-
lement une grande déception
pour tous ceux qui croient aux
valeurs de l' olympisme.

2. Le monde du sport a pris ,
depuis quelques années , une im-
portance médiatique, écono-
mique et financière toujou rs
plus grande. Les enjeux pour les
villes candidates sont devenus
colossaux. Celles-ci cherchent
donc à se présenter sous le
meilleur jour et, pour convaincre
les membres de leurs qualités ,
se livrent parfois à des suren-
chères auxquelles ceux-ci n 'ont
pas toujours su résister, quand il
ne les ont pas eux-mêmes provo-
quées.

3. Le CIO s'est montré très ri-
goureux dans l' appréciation des
comportements des membres
mis en cause. Alors que, sur le
plan pénal, on ne peut condam-
ner quelqu 'un que si tous les
éléments constitutifs de l'infrac-
tion sont réalisés et que le doute
profite à l' accusé, en l' espèce, le
CIO a déjà sanctionné des appa-
rences de corruption. S'il avait
agi comme un tribunal pénal, il
aurait vraisemblahlement dû ac-
quitter tous les membres mis en
cause. Les sanctions prises sont
sans précédent dans l'histoire
olympique et cette réaction dé-
montre la détermination du
mouvement olympique de
mettre fin à ces pratiques inac-
ceptables. D' autres réformes
suivront.

4. Des critiques souvent in-
justes et presque toujours exagé-
rées ont plu sur le CIO. Les ana-
lystes ont un peu vite oublié tout
ce que le mouvement olympique
a apporté depuis plus de 100
ans. A ce titre, il a été réconfor-
tant d' entendre, lors de la ré-
cente conférence sur le dopage ,
de très grands athlètes tels que
Sébastian Coe ou Olav Koss
confirmer tout ce que le mouve-
ment olympique représente pour
eux et afficher leur soutien à ses
dirigeants. Hormis quelques ex-
ceptions, ceux-ci sont encore des
idéalistes honnêtes , respec-
tables et dévoués.

Les valeurs de l' olympisme
sont fortes et je suis persuadé
que, lorsque les médias se se-
ront calmés et que le CIO sera
arrivé au terme des mesures de
réorganisation qu 'il entend
prendre , les Jeux olympiques
nous feront encore rêver.

DEO
* Membre du CIO

Sénégal Les effets pervers
de la loi contre 1 ' excision
Si des groupes de femmes
se mobilisent efficace-
ment pour que s'éteigne la
douloureuse tradition de
l'excision, le salut ne vien-
dra pas d'en haut. En tous
cas, le gouvernement sé-
négalais a fait plaisir aux
bailleurs de fonds étran-
gers.

David Hecht * 

Si l' article 299bis du code
pénal était pleinement appli-
qué , plus d' un million de Sé-
négalais , hommes et femmes,
iraient en prison. L' amende-
ment , ratifié le 13 janvier der-
nier par le Parlement , interdit
à quiconque de porter atteinte
à l 'intégrité de l' organe géni-
tal d' une personne de sexe fé-
minin. La peine pourrait at-
teindre 5 à 6 ans d' emprison-
nement ferme s'il s 'agit d' un
membre du corps médical ou
paramédical. Dans quel que
28 pays d'Afrique , plus de
130 millions de femmes vivent
après avoir subi une forme de
mutilation génitale. La tradi-
tion frappe des fillettes de
quelques mois ou des adoles-
centes. Outre les saignements
et les infections lors de l' exci-
sion elle-même, les hémorra-
gies lors des accouchements
tuent largement. Douleurs et
frustrations intenses sont le
lot de femmes diminuées.

Plutôt mourir
C' est une question de so-

ciété et un problème de santé
publi que important dans toute

En plus d'une mutilation, l'excision est responsable de gros problèmes lors des
accouchements. photo a

1 Afri que. Mais comme le
montre l ' exemple sénégalais ,
l 'interdiction par une loi ne
semble pas à même de faire
cesser cette prati que. Moun-
taga Tall, le guide spirituel des
Toucouleur du nord du pays,
l' a déclaré: «Je préfère mourir
p lutôt qu 'être f orcé à ne p lus
faire ce en quoi je crois». Au
sud , un village «rebelle» a ex-
cisé publi quement 120 jeunes
filles. Pire encore , la nouvelle
loi a miné des efforts locaux
pour décourager l' excision.
L' année dernière. Tostan. une

ONG locale soutenue par le
Fonds des Nations-Unies pour
l' enfance (Unicef) , avait in-
formé des centaines de vil-
lages des dangers pour la
santé. La discussion était lan-
cée. Plus de trente villages
avaient déclaré publi quement
qu 'ils interdiraient l' excision.
D' autres allaient suivre. Des
villageois affirment mainte-
nant qu 'ils ne peuvent se sou-
mettre à une loi qui fait des
criminels de leurs parents ou
amis d' autres villages. Tostan
a dû suspendre ses activités.

Les institutions internatio-
nales semblent glisser sur ces
réalités locales. Selon l 'Uni-
cef, les femmes des 31 villages
convertis ont fait le voyage de
Dakar en janvier pour pousser
le Parlement à «abolir la pra-
tique.» En fait , elles voulaient
surtout expli quer qu 'il valait
mieux ne pas se presser pour
ne pas brusquer les mentali-
tés. Nombre de parlemen-
taires du parti au pouvoir
étaient opposé à la loi telle que
présentée. Pour certains , elle
contredit la Constitution natio-
nale, selon laquelle le gouver-
nement doit respecter toutes
les croyances des citoyens.
Mais la disci pline de parti l' a
Finalement emporté. Le gou-
vernement a tenté d' atténuer
les dissensions en évitant d'in-
former la population que ce
qu 'elle prati que depuis la nuit
des temps est devenu illégal.
Des responsables locaux ne
l' ont découvert qu 'après
coup .

Observateurs surpris
Au Sénégal , des observa-

teurs se disent surpris que les
droits individuels soient dictés
par des forces extérieures plu-
tôt que présentées dans un
large débat. Le gouvernement
a fait circuler des projets de la
loi auprès de l'Unicef et de US
Aid for International Develop-
ment (USA1D). Ils remarquent
que le texte a été adopté
quelques semaines avant que
le gouvernement américain ne
publie son rapport annuel sur
les Droits de I ' homme clans le
monde. Le rapport classe ha-
bituellement les pays africains
selon leur position officielle
vis-à-vis de l' excision. Pour le

Congrès, il est une référence,
parmi d' autres , pour décider
de l' aide militaire et finan-
cière. Plusieurs pays ont inter-
dit ces dernières années l' exci-
sion , mais aucun n 'a osé pas-
ser une loi.

Les activistes locaux répè-
tent qu 'il  faut adapter l' action
aux motivations qui  soutien-
nent la tradition. Pourtant , les
femmes apparaissent souvent
comme les ga rdiennes de
celle-ci. Elles résistent plus
que les hommes à son arrêt.

Ne pas criminaliser
Sur le terrain , beaucoup

d'ONG préfèrent parler de
problème de santé plutôt que
de mutilation. Parmi les oppo-
santes à l' excision interrogées
au Soudan et en Egypte, la ma-
j orité pense qu 'il faut édu-
quer, pas criminaliser. Renon-
çant à une interdiction en
bloc, ces deux pays autori-
saient l' excision dans des
conditions médicalement ac-
ceptables. Sous la pression in-
ternationale , l 'Egypte a
changé sa loi. Comme I' avor-
tement , l' excision s 'y prati que
a nouveau secrètement et sans
hygiène.

Au Sénégal , on craint main-
tenant l' accroissement des
tensions entre les minorités
ethni ques attachés à l' exci-
sion , et les Wolof, groupe do-
minant , qui ne la prati quent
pas. Certains prennent déjà
leurs distances. Ainsi, Au-
gusto Paganini , représentant
de l'Unicef à Dakar, déclare
que le soutien à la loi «n 'a ja-
mais été une position
explicite» de son organisation.
« Ça n 'est pas le meilleur ins-
trument pour aider la mino-
rité de femmes qui dénoncent
et ont abandonné l'excision, à
devenir une majorité» , estime-
t-il. Pourtant , l' année der-
nière , l'Unicef a financé une
étude qui contenait un projet
de loi.

Le gouvernement fait lui
aussi marche arrière. Le prési-
dent Diouf a assuré que la loi
serait appliquée «intelligem-
ment». Ce que beaucoup inter-
prètent comme «pas du tout».
«Tout le monde sera content f i -
nalement» , ironise un officiel
étranger à Dakar. «Nous avons
notre loi, le gouvernement
aura p lus d' argent et les gens
fe ront ce qu 'ils veulent».
L'ONG Tostan pense même
pouvoir reprendre ses activi-
tés. «Nous prétendrons simple-
ment que la loi n 'existe pas» ,
prévoit Molly Melching, sa di-
rectrice. «Sinon, pourquoi des
villages déclareraient-ils publi-
quement qu 'ils vont renoncer
à l'excision?»

DHE

* journaliste InfoSud-IPS

Soulagement et amertume
En 1996 , Néné, âgée de 13

ans seulement, s 'était mise
en tête de se faire exciser.
Rencontrée dans son village à
Fatick (155 km de Dakar) ,
l' adolescente avoue avoir re-
noncé à son projet grâce à
son oncle qui l' a emmenée
voir la sage-femme. Comme
si c 'était hier, elle se souvient
de ses paroles : «Toutes mes
cousines sont excisées. Elles
n 'arrêtent pas de se moquer
de moi. J' ai voulu donc res-
sembler à tout le monde. La
sage-femme m 'a alors exp li-
qué que c 'est à celles qui sont
excisées qu 'il manque
quelque chose, pas à moi. De-
puis, j 'ai compris les compli-
cations qu 'il peut y  avoir au
moment de l'accouch e-
ment...»

Dissuader Néné a été un
travail de longue haleine.
Grâce à l' action d' une ONG
qui travaille dans la santé , la
jeune fille a eu la chance de

voir un jour un film sur le
combat d' une femme pour
préserver sa fille de l' exci-
sion.

Néné a maintenant la vie
devant elle pour goûter à la
chance d' avoir passé à tra-
vers les mailles du filet. Mais
Fatima ne peut pas en dire
autant. A 36 ans , après deux
échecs conjugaux , mère
d' une petite fille , elle a dé-
cidé de tourner définitive-
ment la page du mariage. Elle
témoigne, sur un ton amer:
«Je ne sais pas quel p laisir les
gens trouvent à accomplir le
devoir conjugal. Je n 'ai ja-
mais découvert ce que mes
amis décrivent en des termes
si évocateurs. Pour moi, si
mes deux ménages n 'ont pas
marché, c 'est bien à cause de
l'excision. Ca a été un cal-
vaire.» Si elle salue l' avène-
ment de la loi interdisant
l' excision , elle ne croit pas
qu ' elle va créer une révolu-

tion. «Je parie qu 'on va ja -
mais envoyer une femme en
prison parce qu 'elle aura ex-
cisé son enfant . C'est comme
pou r les cérémonies fami -
liales, j ' ai toujours entendu
que l 'Etat interdit d'organiser
des cérémonies tapageuses. Je
n 'est jamais encore vu une
personne aller en prison pour
ça.»

Que dit l'islam de tout
cela? Un maître coranique
avance un point de vue
nuancé: «L'excision ne re-
pose pas sur une recomman-
dation coranique, mais d' une
p ratique islamique. C'est
donc une question culturelle
qui relève d'un choix indivi-
duel. Mais personnellement,
je suis contre l 'excision. Je ne
ferai jamais exciser mes filles
parce que mes sœurs en ont
beaucoup souffert. »

Aïda Soumaré Diop
(InfoSud-Svfia)

Psychologie La mémoire prise en faute
¦̂ ^¦̂ ^̂ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ EN MARr.F— =-*-**************************************|
¦̂ ^̂ h. ^m ^m m -—- 

_ _ — *~m

Les Etats-Unis étant aujour-
d'hui les plus grands produc-
teurs d'idées reçues du
monde , il se pourrait que la
controverse psychologique et
juridi que des «souvenirs re-
foulés» atteigne le continent
avec son cortège de douleurs
équivoques.
A la suite de publications à
succès nées en marge du fémi-
nisme , un certain nombre de
personnes , essentiellement
des femmes, ont trouvé le cou-
rage de parler d'événements
traumati ques vécus au cours
de leur enfance. Un vaste mou-
vement en psychologie a alors
valorisé l' exploration de la mé-
moire en vue de retrouver des
traces douloureuses enfouies

au plus profond de l'individua-
lité. Encouragées par des thé-
rapeutes bienveillants , diffé-
rentes personnes ont soutenu
avoir subi des sévices d'ordre
sexuel au sein même de leur
famille et , partant, on intenté
diverses actions en justice.
Dans son ouvrage destiné au
grand public , «Le syndrome
des faux souvenirs» (éditions
Exergue , 1997), Elisabeth Lof-
tus , éminente spécialiste en ce
domaine , raconte comment
une question véritable s'est
peu à peu muée en mytholog ie
contemporaine qu 'aucune
preuve scientifi que ne vient
conforter.
La quête du souvenir refoulé
pose en effet de nombreux

problèmes méthodologiques.
On sait , par exemple, que les
souvenirs sont malléables et se
transforment naturellement
au cours du temps. La psycho-
logie exp érimentale a ainsi dé-
montré qu 'il était extraordi-
nairement facile de créer de
toutes pièces de fausses im-
pressions. C'est dire si la fron-
tière entre la vérité factuelle et
la vérité narrative est floue ,
voire impossible à circons-
crire.
Sur le p lan thérapeutique et
clinique, les hypothèses freu-
diennes sur l'origine des trau-
matismes et leurs possibles ré-
animations ont laissé la place
à une perspective souli gnant
l'importance de la construc-

tion narrative de soi au pré-
sent. Il n 'est ainsi plus guère
question de discuter de l'au-
thenticité des souvenirs reve-
nus à la conscience vive , mais
de leur sens actuel pour le pa-
tient. A ce titre , l' alliance des
théories du refoulement et des
«souvenirs retrouvés» relève
d' un détournement manifeste
de la psychanalyse.
Pourtant, de plus en plus de
gens affirment avoir été vic-
times de violences sexuelles
durant leur enfance. Libéra-
tions salutaires relayées et am-
plifiées par les médias ou effet
de mode fondé sur une impos-
ture théorique ? Parmi les
drames avérés se sont glissés
des récits apparemment sin-

cères, mais qui se sont révélés
n'avoir qu 'un degré de vérité
fort restreint. D'où la mé-
fiance actuelle des jurés de-
vant statuer, à partir de récits
seulement, sur des faits loin-
tains d'une terrible gravité.

Ce qui est certain est que le
syndrome des faux souvenirs
évoque à sa façon , d'une part
le mythe de la «mémoire
comme un livre qu 'il suffi t de
savoir lire» et , d' autre part ,
l' actuelle obsession culturelle
pour l'inceste et les abus
sexuels. Deux dimensions qui
ne sont pas toujours au service
des patients.

Thomas Sandoz,
épistémologue



Lieu(x) La Revue [vwa] aborde
un thème pluriel en 22 épisodes
Seule revue littéraire de la
région, la Revue [vwa], ba-
sée à La Chaux-de-Fonds ,
a présenté hier son 26e
numéro. Un ouvrage de
création autour d'un
thème, le(s) lieu(x), fort di-
versement décliné par 22
auteurs de Suisse ro-
mande et de l'étranger.

Le lieu est une portion dé-
terminée de l' espace , considé-
rée de façon générale et abs-
traite. C' est un endroit , dit le
dictionnaire. Dans leur ap
proche personnelle et plu-
rielle du consistant numéro
26 de la Revue [vwa] présenté
au public hier soir à l' ancien
Manège, les 22 auteurs invi-
tés à penser le thème du
lieu(x) le déclinent à tous les
temps, sans bien sûr envisa-
ger une quelconque exhausti-
vité. II y aurait là une préten-
tion réductrice, tant est ample
le champ de réflexion recou-
vert par ce petit mot, tout
simple et sans doute précaire
en ce siècle finissant.

Il y est question de Venise,
par exemple. Evoquée par
l' auteur du magnifi que film
«Léopold R.», le Chaux-de-
Fonnier Jean-Biaise Junod.
«Chaque lieu, pour moi, pos -
sède une charge historique et
émotionnelle. On en vient, on
y va. Souvent, dans mes films,
ce sont des lieux d' exil, de re-
traite, de p èlerinage. (...) Un
lieu s 'est imposé assez vite,
l'atelier, abordé à travers p lu-
sieurs artistes».

Claude Darbellay synthétise
lui , dans un récit très bref et
fort parce qu 'il relate ce qui ,
hélas , est devenu une banalité
médiati que — comme les
images de «boat-people»
fuyant l'Albanie aujourd'hui ,

mais ce pourrait être aussi
ceux du Vietnam d' avant-hier
ou de Cuba d 'h ier  — , la pro-
blématique du lieu de
l 'homme, de l' ancrage, de
l'identité , par rapport aux es-
paces qui se referment en

éjectant au nom de la terri-
fiante pureté ethni que ce qui
est jugé impur. Dès lors , (les
personnes, seules ou en
groupes, vont traverser des
territoires sans toit ni droit
avec toutes les conséquences
dramati ques que cela im-
pli que.

Mario Del Curto , photo-
graphe, dit les lieux qui l ' ont
frappé dans une remarquable
suite de vues en noir-blanc.
Pier-Angelo Vay s ' attache à
décrire ce qui le possède, le
lieu du théâtre, la double si-
gnification et le double rôle de
celui-ci: privé et public.
Quinze pages pour rapporter
le lieu scénique. Rép li que de
l' artiste- à cet endroit spéci-
fi que , celle de Grégoire Mill-
ier, peintre, visite les lieux de
l' art en actionnant, en
quelque sorte , la machine à
remonter le temps. L' art cou-
plé à la création littéraire se
retrouve en tant qu 'idée, mais
pas en tant que concept, dans
le texte à quatre mains signé
Francis Jeanneret-Gris et San-
dro Marcacci , qui ont choisi
un lieu , la chapelle des Scro-
vegni à Padoue, et un thème,
les fresques de Giotto.

Dans cette livraison inter-
nationale de la revue, qui «est
aussi un lieu pour l 'écriture
d'aujourd 'hui, dans lequel les
écrivains peuvent exister avec
une parole orig inale, ce qui est
p lutôt rare dans l'activité édi-
toriale qui veut, elle, corres-
pondre avant tout aux lois du
marché, un lieu d' accueil sin-

gulier et hosp italier pour les
auteurs», se plaît à préciser
Claude Darbellay, le lecteur
trouvera encore des textes ori-
ginaux d'écrivains — ou de re-
présentants d' autres moyens
d' expression — qui habituelle-
ment gravitent autour de
[vwa] ainsi que du Québec,
de Haïti , de France, de Bel-
gique, de Tunisie, avec les-
quels entreprendre un voyage
tous azimuts, en un seul...
lieu de 200 pages. Un voyage
introduit  par Phili ppe Re-
naud , au gré d' une prome-
nade dans le mot «lieu» .

Sonia Graf

• Revue [vwa], no 26, en librai-
rie ou CP 1257, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Tirage de tête enri-
chi d'une héliogravure de
François Balmer.

Roman bis Candide _ _
au pays des corridas perdues

Il y a des auteurs qu 'on dé-
couvre, et dont on voudrait
sans plus attendre lire le reste
de la production. L'Espagnol
Felipe Benitez Reyes est de
ceux-là , qui l ' espace d' un ro-
man vous mettent l' eau à la
bouche. Agé de 39 ans , ro-
mancier, essayiste, poète, il
est fort connu et apprécié en
Espagne , où il a du reste rem-
porté plusieurs prix (prix na-
tional de la littérature et prix
national de la criti que) .

«Fumée» narre l 'histoire du
jeune et naïf Lucas Lerma.
Dans un style alerte et drôle,
Reyes tient la chroni que de ce
péri ple initiatique de la mon-
tée à-Madrid , des illusions per-
dues et des espoirs déçus. Un
apprentissage du réalisme
pour Lucas, ce Candide
d' outre-Pyrénées, qui se rêve
rock-star derrière son bureau
de concierge dans un collège
de jésuites.

Qui dit initiation dit ren-
contres , bonnes et mauvaises ,
surtout mauvaises. Vivote au-

tour de La Habana , la petite
pension où il crèche, une
faune hétéroclite, baroque,
parfois touchante , souvent dé-
générée, composée de chô-
meurs en bout de course , d' ar-
tistes ratés et d'étudiants vel-

léitaires. Mais il y a plus far-
felu: un hypnotiseur chinois ,
un horloger philosophe à la re-
cherche de l' essence du
temps, et des Anglaises sem-
blables à des «baleines aux
joues de mortadelles préra -
p haéliques, affublées de per-
ruques en étoupe»...

Mais c'est de Dana que
notre anti-héros va tomber
amoureux, Dana , curieux mé-
lange de femme idéale et de
naïade paumée. Est-il besoin de
préciser qu 'il ne la séduira ja -
mais? «Fumée», livre de
l'échec et de la solitude, ne
pouvait décemment se vautrer
dans le happy end béat: «Plus
Dana était installée dans ses
pensées et ses désirs, p lus elle
devenait inaccessible. Et il mar-
chait avec le poids de la mélan-
colie reflétée dans les yeux,
comme le lest d' un trésor volé
ou l 'éclat f u gitif d' un mirage».

Ivan Radja

• «Fumée», Felipe Benitez
Reyes, éd. Quai Voltaire, 1999.

Roman Dans la peau
d'un pirate informatique

Henri Moret et
Adam Fournier
montent dans le
même avion à Syd-
ney, où tous deux
ont émigré 30 ans
plus tôt. Que ces
deux Français se
retrouvent assis
côte à côte ne re-
lève pas du ha-
sard: l' un vient de
d é p o s s é d e r
l' autre d' un pro-
gramme informa-
tique qui aurait
assuré sa fortune. Dès les pre-
mières pages de «Malins plai-
sirs», Christine Arnothy ins-
talle son lecteur dans un jeu
intri gant du chat et de la sou-
ris. Les identités se dévoilent?
Amplifiée par les turbulences
qui secouent l' appareil , soute-
nue par des dialogues effi-
caces, la tension psycholo-
gique ne faiblit pas , au
contraire.

Décidé à récupérer son bien
d' une manière ou d' une autre ,
Adam bénéficie d' un sacré

coup de pouce du
destin. Quand il
débarque à Paris ,
il est devenu quel-
qu 'un d' autre. Et
c 'est aux femmes
d' un autre qu 'il
sera confronté ,
tandis que son
épouse légitime se
rend à Sydney
pour enquêter sur
sa disparition.

La romancière a
construit une his-
toire bien char-

pentée, qui accorde une large
place aux dialogues; pour lui
conférer un maximum d' au-
thenticité , elle est même allé
respirer l' air australien et y
trouvé davantage que l ' insp i-
ration. «J'ai eu de la chance.
Pour moi, Sydney apportait
une source d 'énergie extraord i-
naire et l'amour croissant de
la lue» , rapporte le dossier de
presse du roman.

DBO
• ((Malins plaisirs», Christine
Arnothy, Pion, 1999.

EN BREF
¦ DEDICACE. Jurassienne
qui publie chez Actes Sud ,
Rose-Marie Pagnard dédica-
cera son dernier roman «Dans
la forêt, la mort s 'amuse» à la
librairie Pavot de La Chaux-de-
Fonds, ce samedi entre 14 et
15h. Nous v reviendrons. / sog

Sollicites par une multitude
de jeux électroni ques sophisti-
qués , les enfants n 'en ont pas
pour autant perdu le goût du
déguisement et du maquillage .
Mais un simple trait noir en
guise de moustache semblera
par trop naïf aux imaginaires
cl' aujourd'hui , qu 'inf luencent
le cinéma , la pub et la télévi-
sion. Adapté aux attentes des
enfants - rétifs aux trop
longues séances - et du ma-
quilleur , le petit guide «Ma-
quillage pour enfants» montre
très clairement comment exé-
cuter une vingtaine de mo-
dèles , plus ou moins élaborés.
Avant de vous aider à méta-
morphoser les charmants mi-
nois en panthère, sorcière ou
abeille , l' ouvrage se montre de
bon conseil pour choisir le ma-
tériel ad hoc.

Dans la même collection.
«Déguisements pour enfants»
pousse la transformation de
vos chérubins plus loin. Vous
ne possédez pas de brevet de
couturière? Le guide s'en tient
à des techniques de coupe
simples et à des patrons faciles
à reproduire; en outre les vête-
ments proposés sont générale-

ment peu
ajustés et
ne néces-
sitent pas
de fini-
t i o n s
d ' u n e
g r a n d e
précision.
Quelques
coups de

Les auteurs
Hélène Bezençon. Phi-

li ppe Cornali. Mario Del
Curto , Claude Darbellay,
Louise Dupré , Eric Ei gen-
mann , Francis Jeanneret-
Gris , Jean-Biaise Junod ,
Jean Kaemp fer, Werner
Lambersy, Daniel Mag-
getti, Sandro Marcacci ,
Juan Martinez , Irène Mul-
ler-Shamir, Grégoire Mul-
ler . Emile Ollivier, Marce-
lino Palomo. Véronique
Pittolo, Phili ppe Renaud ,
Nourredine Saacli, Pier-An-
gelo Vay, Jean-Bernard
Vuillème. / sog

ciseaux, un peu de patience et
d'habileté: voici vos bambins
lin prêts pour le carnaval , Hal-
loween ou l' anniversaire de la
petite copine d'école!

DBO

• «Maquillages pour enfants»
et «Déguisements pour en-
fants», Petits pratiques Ha-
chette, 1999.

Guides Pour
le bonheur
des enfants

;CD CLASSIQUE;
¦ CARISSIMI ET L'ORA-
TORIO. De 38 ans le cadet de
Monteverd i , Giacomo Caris-
simi fut l' une des plus impor-
tantes figures musicales du
XVIIe siècle. Sans accorder à
sa monumentale production
une attention vraiment soute-
nue , notre époque continue de
reconnaître une stature euro-
péenne à ce maître qui passa
quasi toute sa vie à Rome.

Le 400e anniversaire de la
naissance du compositeur
aura lieu en 2005. Préparant
minutieusement l'événement,
Flavio Colusso va réaliser ces
prochaines années un nombre
considérable d' enregistre-
ments, inaugurés par une inté-
grale des oratorios. Faut-il rap-
peler que ces derniers (ou
autres pages rattachée* au

genre) ne sont guère que des
miniatures par rapport à ceux
qui naîtront plus tard , sous la
plume d' un Haendel ou d' un
Mendelssohn. A une excep-
tion près , le plus développé ne
dépasse pas ici le demi-tour
d'horloge . On y retrouve en re-
vanche séquences instrumen-

tales , récitatifs , personnages
et chœurs , tous ou partielle-
ment réunis dans des cadres
formels très divers .

Par «Jephté» et «Ezechias»,
les deux œuvres probablement
les plus répandues , les mélo-
manes connaissent l' extraor-
dinaire talent de Carissimi.
L' occasion leur est offerte
cette fois d' aller à la rencontre
de quantité d' autres partitions
admirables.

Colusso diri ge son très bel
Ensemble Seicentonovecento,
composé de 18 solistes vo-
caux , un chœur et une ving-
taine d'instrumentitstes (ins-
t ruments d'époque). Pas d ' in-
égalités flagrantes. Seul un so-
praniste au timbre métallique
est susceptible d' agacer, mais
il est très peu sollicité. Une

réalisation très soignée, qui a
valeur d'événement.

JCB

• Musicaimagine MR 10020, 9
CD, 1994/96.

¦ BEETHOVEN. Si tout
s'est passé comme prévu,
Anne-Sophie Mutter et Lam-
bert Orkis auront j oué les
«Sonates pour violon et
piano» de Beethoven à 4(> re-
prises el sur quatre continents
au cours de l' année 1998.
Une façon exigeante de fêter
dix ans de collaboration. Le
présent coffret réunit  les enre-
gistrements publics réalisés à
Wiesbaden et. comme en
concert, groupe les œuvres
dans l ' ordre chronologique.
Chaque détail a été examiné.

au point que la célèbre violo-
niste donne ['impression d' en
faire trop. Une version pour-
tant ri goureuse, sup érieure-
ment maîtrisée, non dénuée
d'â preté .qui , mal gré une forte
concurrence, occupera sans
doute un rang privilégié.

JCB
• DG 457 619-2, 4 CD, 1998.

La littérature autrichienne
est p lutôt rare sur les rayons
des libraires. Aussi convient-il
de saluer la traduction , par le
Biennois Raymond Voyat, des
brèves histoires de Heimito
von Doderer — entre trois
lignes et trois pages. Cette ren-
contre, entre un créateur mu-
sicien et un plumitif  qui écrit
comme un peintre , vaut au lec-
teur une succession de petits
tableaux de genre jetés comme
de savoureux croquis. Du cé-
lèbre Prater de Vienne à Buda-
pest, en passant par la baie de
Nap les ou la captivité en Sibé-
rie d' un tout jeune officier,
l' auteur en personne, qui re-
trouve sa jeunesse dans le pre-
mier récit de ce recueil fort in-
téressant.

SOG

• «Histoires brèves et ultra-
brèves», Heimito von Doderer,
éd. Périple, Paris, 1998.

Traduction
Petites histoires
courtes
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Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr 18-541019/4x4

A louer
place de parc dans

garage collectif
Quartier Bois-Noir. Libre tout de suite.
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RADIOS SAMEDI

RT/m
LA RADIO NEUCHATttOtSf

Retransmissions spor-
tives: 19.00 Volley: VdR-Uni
Bienn e 19.30 Hocke y: Sierre -
HCC

6.00, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00 ,
11.00, 17.00 Fla sh infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.00
Mu s ique Avenue 6.50-9.50
Week -end 8.40,12.35 Agenda
sportif 8.20 , 13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
13.00 Na is sa nces 13.10 Anni -
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35 Cinhebdo 15.35 Ecran
total 17.05 Samedi-Sports
18.00, 19.00, 20.00 , 21.00,
22.00 , 23.00 F lash  spor t s
18.30, 19.00 Rappel des titres

F̂  , Â 1006IKàl . - [TiHiinracCn
7.00. 8.00 , Infos 7.08, 8.08 ,
9.05 Journal du samedi 9.00 ,
10 .00 , 11.00 , 17 .00 Flash
7.15 Travellin g 8.45 Le mot
de la semaine 9.45 Télé
week-end 9.50 Jeu PMU
10.03 , 11.30 Pronostics PMU
10.05, 11.05 Le g rand jeu
11.45 Je u du r ire 12.00 Inf os
titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invi té pol i t ique 12.35 ,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Patois 13.00 Verre
azur Dès 17.30 Retransmis-
sions sportives. Basket: Bon-
c ourt - Verso ix .  Hockey:
Sierre - La Chaux-de-Fonds:
Lausanne - Bienne ; Ajoie -
Mou t ier 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic d e nui t

InTpP! Radio Jura bernois I

6.00, 7.30, 8.30 , 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Fla sh inf os 6.10,
17 .03 100% musique 7.00 ,
8.00 , 12.15 , 18 .00 Journal
7.10 E phémér ide 7.15
L' agend a 7.40, 8.45 Jeu du
ma t in 8.35 Revue de press e
8.50, 11.05 Pronostics PMU
10.05, 11.10 Disque à la car te
11.45 Qui ditquoi?11.50Nais-
sances 12.00 Les titres 13.00
100% musique 17.30 Retrans-
miss i on baske t : Mon they-
Bo ncour t 18.30 Rappel des
titres 18.32 100 % musique.
19.30 Re tr ansmissi ons hoc-
ke y sur g lace: Lausanne--
Bienne , Sierre-HCC 22 .30
100% musi que

\ ' \? La Première

6.00 Le journa l du samedi 9.05
La smala 11.05 Le kiosque à
musi que 12.30 Le journal de
midi tren te 12.40 Re por tage
13.00 Chemin de vie . 14.05 17
gr amme s de bonheur 15.05 Le
nom de la prose . L'ac tuali té
cul turelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Premiè re (22.30 Jou rnal de
nuit) 23 .05 Tribus 0.05 Pro-
g ramme de nui t

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur va-
gabonde 12.06 L'horloge de
sable. La littérature d'idées.
Hommage à Michel
Schwalbé 14.00 Musique au-
jourd 'hui 15.00 Magellan.
Education aux médias. Conte
inachevé: Le lit voyageur
16.00 D'ici , d'ailleurs. Cor-
respondances 17.05 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
20.00 A l' opéra . Le Coq d'or.
Opéra en un prologue, trois
actes et un épilogue de Rim-
ski-Korsakov 22.40 Musique
de scène 0.05 Programme de
nuit

P lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
de Chambre d'Europe et so-
listes: Sibelius, Brahms 15.00
Les imaginaires 17.30
Concert: Traditionnel de
France: Le Poitou: Groupe
Buff'Grol 19.07 A l'opéra 19.30
Concert: Moïse et AAron ,
Schoenberg. Chœur et Or-
chestre du Metropolitan Opé-
rade New York, solistes 23.05
Présentez la facture

¦

SA. ~ l . I
^^ 

Suisse 
alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal /
Sport 8.30 Trend 9.00 Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsj ournal 12.45 Zytlupe
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volskmusik 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

t ¦

/T Radio della
RE7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'America a co-
l or i 10.30 Con t ropelo 11.25
Un'idea svizzera 12.00 L'in-
f o rmazi one di mezz ogiorno
12.30 II Radio 'giornale 13.00
Quelli della uno. Intratteni-
men to musica le 13.30 Big
Melod y : Novi tà 16.15 Anche
pe r spor t 17.00 Prima di sera
18.00 L 'in formazione del la
sera. Cronache regional i
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolf iera 19.30
Sport e musica. Il suono della
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Big melody: No-
vi tà

:
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RADIOS DIMANCHE

RTNM
LA RADIO NIUCHATf LOISI

7.45 Week-end 8.00 , 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Ma-
gazine des fanfares 13.00-
17.00 Musique Avenue 17.05-
20.00 Week-end 18.20 Jour-
nal des sports 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02
L'Eglise au milieu du village
19.30 Nostra realta 20.00 Mu-
sique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05, 11.05 Bon di-
manche 9.15 Art vocal 9.45
Fanfare s 10.03. 11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Accordéon
11.05 Emissi on spéciale en di -
rec t du Carn ava l de Bassecour t
11.15 Chanson/Humour 11.32
Les commérages ou les délires
de Ristretto 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 Repor-
tage de la rédaction 12.35 ,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Classique 13.00, 17.05,
18.20 Verre azur 18.00 Jura
soir 19.00 Tieni il tempo 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nui t

00 Radio Jura bernois

6.00 1 00% musique 7.00 ,
8.00, 9.00,10.00, 11.00. 17.00
Flash inf o 8.50, 11.03 Pronos-
tics PMU 9.30 Magazine reli-
gieux 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktail populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00 100%
musique 16.30 Retransmis-
si on v o l l ey : VFM - Adl is w i l
18.00 J o u r nal 18.32 100%
musique

f ~y%'~~Â*. I
\-<£. w La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'es t la oua te
12.30 Le journal de m=di trente
12.40 T r ibune d e P remière
13.00 En pleine vi tr ine 14.05
Rue des ar t i stes 16.05 A la
ques t ion 17.05 Sur mesure
18.00Journal dusoir18.15Les
s por t s 18.30 Les in oubli abl es
19.05 Ami -amis 20.05 Hau tes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Pr emière 22.30 Jou rnal de nui t
22.41 Ber gamo te 23.05 Sous
réserve 0.05 Pr ogra mme de
nui t

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

s "̂fi***3**" / / !• ^

\g?> "i» Espace 2

6.05 Ini tiales. 9.05 Messe ,
t ransmise d e Renens (VD)
10.05 Cul te, t ran smis de s
Mosses/VD 11.02 Fin de
sièc le! 12.06 Chan t libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l'interprétation rete-
nue 17.05 L'Heure musicale.
En direct de Grandson. L'En-
semble La Fani ce: Anim a &
Corpo. Musique instrumen-
tale «per canto e basso» 19.00
E thnomu s i que 20.03 Le che -
val , coursier  du rê ve 22.30
Journal de nui t 22.45 Conce rt
du XXe siècl e. Tage fiir neue
Musik Zuri ch 0.05 Pr ogramme
de nuit

l lyl France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
l yphonies 11.00 Le fau teuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musi que 17.30
Concert. Deuxième concert
d'une série de cinq placée sous
le signe du bonheur , référence
au tableau de Watteau, L'Em-
barqu ement pour Cythère.
Quatuor Renoir: Schmitt, Pou-
lenc , Stravinski 19.05 Comme
de bien entend u 20.30 C'étai t
hier 22.00 En musique dans le
texte 23.05 Transve rsales

~m~-—,—1
**B>Bjj Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenj ournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persdnlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonnstagsjournal 18.20 Loo-
ping 19.00 Hôrspiel 20.00 Dop-
pelpunkt21.00 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

rflYY Radio della
RE7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 spor t 8.05 Ora de l la terra
8.30 Parola di vi ta 9.10 San ta
Messa 10.03 Re te 1 spor t.
Can t iamo ins ieme 10.30
Guarda la radi o 12.00 L'infor -
mazione 12.05 Concerto ban-
dis t ic o 12.30 II Radi og io rnale
13 .00 Domenica mia . In tra t-
tenimento musicale con ru-
br i che varie 14.15 II Mino va -
qan te 16.00 Spor t e musica
18.00 L'inf ormazione della
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/S port 20.05 La dome-
nica popolare 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas .
23.15 Standards a confronto
0.10 L' oroscopo 0.15 Can tau -
tnri



I TSR B I
7.00 Les Zap 509765/59.35 Quel
temps fait-il? 85929279.55 Vive le
cinéma! 9268730 10.10 Docteur
Quinn. Souvenirs. Vengeance
4/(777811.45 Magellan Hebdo.
Maman, j 'ai raté l'école Z65/5//7

12.20 Le prince de Bel Air
Flash-back en
ascenseur 9W2BB2

12.45 Zoom avant 231469
13.00 TJ Midi/Météo

703827
13.20 Nash Bridges 2755407
14.05 Les grandes énig-

mes de l'histoire
Le désas tre du
Gall i po li 529925

14.35 Ombres et
lumièr es 5010391
Film de Thomas Nickel

16.00 Faut pas rêver
987827

16.20 Un cas pour deux
299489

17.20 De Si de La 724759
A bord d u MOB

17.50 Planète nature
Soca le fleuve
d'émeraude 6972049

18.45 Bigoudi 9180488
Réussir sa vie

19.10 TOUt Sport 621469
19.20 Loterie à numéros

270759

19.30 TJ Soir/Météo
870876

20.05 Le fond de la
corbeille 582391
Invité: Jean Cavadini

mm\\3 m "U 505759

Les rois du gag
Film de Claude Zidi, avec
Michel Serrault , Gérard
Jugnot, Thierry Lhermitte,
Coluche
Pour renouveler son style, une
vedette comique de la télévi-
sion fait appel à deux jeunes
auteurs. Mais travailler pour
la star n'est pas facile...

22.15 Columbo 174579
Au-delà de la folie

23.25 Futur immédiat II
Film de K. Johnson
Des extra-terrestres
tenten t de s 'intégrer
à la population mais
sont victimes d'une
organisation raciste

732965/

1.00 Fans de sport /s/9547
1.45 Le fond de la

corbeille 5596808
2.15 TJ Soir /o/67//

I TSR B I
7.00 Euronews 11748846 6.20
Faxculture 16482391 9.15 Ca-
dences (R). Symphonie No 15,
Ctiostakovitch 702/9/9810.20
Ski nordique. Championnats du
monde à Ramsau. Saut 90 m
51409827

12.25 Ski alpin 45557229
Coupe du monde
Descente mess, à Gar-
misch-Partenkirchen

13.50 Ski nordique
Champ, du monde
Combiné nordique:
15 km libre 47038987

15.30 Pince-moi
j 'hallucine 22301372

15.35 Sabrina 51784827
Série

15.55 Pince-moi
j 'hallucine 18260643
Des j eux . de la mu-
sique, du sport fun,
des séries choisies:
Friends

18.15 Space 2063 89865952
Soldats en herbe

19.00 Extrême limite
Trop belle pour eux

48380285

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 59559575
Am Taxischtand

19.40 L'italien avec
Victor 29607198
AH'albergo

20.00 NZZ Format 50270925
Poèmes moscovites

20.30
Mémoire vivante 8047/952

Gerboise bleue
Document exclusif d'Ales-
sandro et Jean-Philippe
Desbordes
Juste avant la guerre ,
quelques hommes déterminés
ont décidé de doter la France
de l 'arme de destruction mas-
sive qu 'es t la bombe a to-
mique. Ils y sont parvenus en
1960, au terme d'une aventure
clandestine. Témoignages
inédi ts , archives oubliées ou
jusqu'alors confidentielles

21.25 L'autre télé 16287865
21.40 TJS o ir (R ) 68867223
22.15 Fans de sport

74460952

23.00 100% 2000 (R)
73588662

23.55 Rock on tour 13630448
Cowboy Junkies, Lou
Reed , Morphine

0.50 Textvision 62859063

France 1

6.15 Millionnaire 5/2222856.45
TF1 info 9250/2406.55 Shopping
à la Une 24459952 7.40 Télévi-
trine 48369681 9.00 Jeunesse
2624976511.45 Millionnaire
59176827

12.05 Cuisinez comme un
grand chef /7S97/56

12.15 Le juste prix
32356372

12.50 A vrai dire 18276730
13.00 Le journal 44199372
13.20 Reportages 33963730

Les gueules de
l'emploi

14.00 MacGyver 48761865
Associés

14.55 Al erte à Ma l ibu
35044730

15.45 Flipper 50465778
Les naufragés d'EIdron

16.45 Football 26550339
Coupe de France
Leis-Marseille

18.55 Sous le soleil
Ur bonheur trop
fragile 81376049

19.50 Bloc modes 50719466
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 55245594

à m \\J *%j \ J  12569407

Plein les yeux
Magazine présenté par Ca-
role Rousseau et Jacques
Legros

Des images ou des situations
chocs , des images anciennes
et non mo ns insolites ou des
sujets plus légers tout aussi
surprenants...

23.10 Hollywood Night
Le visage du danger
Film de David
Mitchell , avec Lorenzo
Lamas 29682952

0.45 Concert. Certains Leeb jazz
667/97921.50 TF1 nuit 57694268
2.00 His to i res  naturel les
44597334 2.40 Reportages
24805624 3.25 Mode in France
2488/044 4.10 Histoires natu-
relles 25255056 4.40 Musique
56095995 5.00 Histoires natu-
relles 96242/555.50 Les années
fac 70630063

•3 1, *W France 25333 

7.00 Thé OU Café 31245827 7.50
Warner toons 656678468.40 Les
vacances de Donkey Kong
5559/40711.05 Rince ta bai-
gnoire 50748952 11.35 Les
Z'amours 565869/412.10 1000
enfants vers l'an 2000 5664/575

12.15 Pyramide 77140933
12.45 Point route 18275001
12.55 Météo/Journal

22182575

13.15 L'hebdo du
médiateur 64551681

13.40 Consomag 52550759
13.45 Les documents de

Savoir plUS 9844U36
Attention élèves en
souffrance

14.45 Samedi sport
85/95/56

14.50 Tiercé 90719594
15.10 Rugby 94105440

Tournoi des Cinq
Nations
Angleterre-Ecosse

17.15 Ru gby 79545546
Galles-Irlande. Résumé

18.15 Samedi sur canapé
10118020

18.20 Friends 75908225
18.50 Sur la vie d'ma mère

Ce soir on vous met
le feu 32028469

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 91664830

19.20 Le monde est petit
Jeu 36851117

19.55 Tirage du loto
44653169

20.00 Journal/Météo
53246136

20.50 LotO 70564020

20.55
Les Victoires de
la Musique 55302223

Spectacle présenté par
Michel Drucker, en direct
de l'Olympia
Avec Alain Bashung, Manu
Chao, Etienne Daho, Johnny
Hallyday, Pascal Obispo, Cé-
line Dion , Lara Fabian, Té r i
Moïse, Noa, Axelle Red, etc.

0.05 Friends 684507//
Rediffusion en v.o.

0.30 Journal 4/0569//
0.50 Troisième mi-temps

98924179

1.40 Bouil lon de cul ture
16605179 2.50 La vie à l'endroit
W404889 4.25 Le temps du re-
tour: Mali 8/857570 5.05 Euro-
cops 699989/5 6.15 Anime ton
week-end 68039131

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 92855/56 6.45
Minikeums 36539488 10.30 Ex-
pression directe 20677391 10.40
L'Hebdo de RFO 5/9585/011.10
Grands gourmands 71908778
11.42 Le 12/13 de l'information
292379933

13.00 Couleur pays
475795/0

13.57 Keno 231039391
14.05 Le magazine du

cheval 63397575
14.35 Les pieds sur

l'herbe 24573353
15.10 Destination pêche

99579469

15.40 Couleur pays
29310662

18.10 Expression directe
55443440

18.20 Questions pour un
champion 73902049

18.50 Un livre, un jour
10125310

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 26193488

20.00 Météo et météo
des neiges 80370556

20.05 Le feuilleton de la
Vie 54805952
Protection rapprochée

20.35 Tout le sport
OG?prfl7 fi

àm *\3m mj \3 39261730

De père en fils
Téléfilm de Jérôme Fou-
lon, avec Rufus, Thib aul t
de Montalembert

Un jeune ingénieur est
nommé dans sa ville natale di-
recteur d' une grande usine ,
dans laquel le t rava i l le ,
comme simple ouvrier , son
père, qu' i l  n 'a pas revu depuis
la mort de sa mère

22.35 Les blanchisseuses
de Magdalen
DOC. 10679469

23.35 Soir 3 22240049
0.00 Qu'est-ce qu'elle

ditZazie? 36530841
0.40 Saturnales 83028841

Journal des specta-
cles. Cycle comédie
Le comédien
de Sacha Gui t ry

2.05 Tapage (R) 69309353
3.10 Un livre, un jour

39690957

j+ W La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 26436402
8.00 L'œil et la main 11403049
8.30 L'Euro , une pièce en trois
actes 777469559.30 Net plus ul-
tra 8854/225 9.50 Histoire de
comprendre 13764407 10.10 Au
cœur des matières 70873001
10.30 Un drapeau pour quoi
faire? 6855946610.50 Faiseur
d'images 88/4922511.10 Tous
sur orbite! 88/5/20411.30 Forum
Terre 4288286511.45 Silence , ça
pousse 7/05582712.00 Econo-
claste 2054286512.35 Les félins
650/575013.30 100% question
7059840714.00 La vie au quoti-
dien 70399136 14.30 Le journal
de la santé 70374827 15.00 Cor-
respondance pour l'Europe
70375556 15.30 Pi = 3,14...
70378643 16.00 B i b bang :
sommes-nous seuls dans l'uni-
vers? /fl/250/017.00 Exploration
planète 9526777817.25 Une tribu
sous les nuages 5482822518.20
Va savoir 52984391

BB ^n
19.00 Histoire parallèle

/50946

19.45 Arte info 977759
20.00 Le dessous des

cartes U9i98
20.15 Monty Python Live

501894
20.40 L'aventure humaine

Les Sahraoui,
un peupl e oublié
en exil 9/5/565
Documentaire

21.35 Métropolis 2589001

22.35
Spectromania (3)
Massage 18W020

Mini-série britannique

Alors qu'il suit une cure chez
une «aromathérapeute» , un
cadre stressé sombre dans
une sorte de sommeil hyptno-
tique peuplé d'étranges cau-
chemars

23.30 Music Planet 486827
Mic he l Petr ucciani

0.30 The Great Gatsby
Film de Elliott Nugent

7790976

1.55 Les mercredis de
l'histoire 5272063
La cagoule

/$\ 5
6.45 M6 kid. Dessins animés:
Les incorrupt ibles d 'El l iot
Mouse; The Mask; Captain Pla-
nète; Ace Ventura; Hurricanes
889579/4 10.30 Hit machine
5/56255611.50 Fan de 70564575

12.25 La vie à cinq
Prise de consc ience

67445264

13.25 Code Quantum
Miracle à New York

41494556
14.15 Caraïbes offshore

La jou rnée d 'un hé ros
47202662

15.10 La belle et la bête
La poursuite 95752894

16.10 Raven 37963681
Surfer n'est pas tuer

17.10 Mission casse-cou
Actes de violence

36291198
18.10 Bugs 97392643

La surdouée
19.05 Turbo 47126662
19.45 Warning 51706730
19.54 Six minutes

457640310
20.10 Plus vite que la

musique 10922914
20.40 Ciné 6 65995575

20.45
La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 99301204

Patrimoine génétique (2/2)

21.45 The sentinel 61724372
Comme un miroir

22.40 Buff y contre les vam-
pires 69872399
Réminiscence

23.35 Le corps du délit
Téléfilm de E. W.
Swackhamer 8307iow

1.15 Boulevard des cl ips
54228/5/2.15The CorrS 39236060
3.10 Fréquenstar 10252570 3.55
Plus vi te que la musique
955006054.20 Recife: un carna-
val de rue 4478/860 5.15 Fan de
8/296555 5.35 Boulevard des
Clips 31342570

7.00 Bus et compagnie 78738136
8.00 Journal canadien 74/25/98
8.30 Mission Pirattak 33269020
9.00 Infos 45252827 9.05 Bus et
compagnie 75/5748810.00 Jour-
nal ÎV5 9/56040710.15 Génies en
herbe 37432020 11.05 Outremer
3400968 1 12.00 Infos 29857952
12.05 Images de Pub 629/5/ 17
12.20 France Feeling 59894310
12.30 Journal France 3 86427914
12.55 TV5 Infos 2584895213.05
Bus et Compagnie 7655600/14.00
Journal 785095/014.15 Bouillon
de culture 5804959415.30 Le ro-
man de l'homme 95/6584616.00
Journal TV5 95/6657516.30 Sport
Africa 19332778 17.05 Reflets
18462469 18.00 Journal TV5
/506977918.15 Des racines et des
ailes 94097865 20.00 Journal
belge 6/974750 20.30 Journal
France 2 6/97500/21.00 TV5 In-
fos /7408//721.05 Thalassa
/655600/ 22.00 Journal 79246488
22.15 Envoyé spécial 26358049
0.00 Journal suisse /95805/50.30
Soir 3 52991624 1.05 Claire La-
marche 898/25/5 2.00 Journal
TV5 948528892.15 Envoyé Spécial
16378570

™$***r Eurosp0[t

8.30 YOZ 890049 9.30 Skeleton:
•champ, du monde 87646910.30
Ski nordique: combiné: saut à ski
individuel K 90 568686512.25 Ski
alpin: descente mess, à Gar-
misch-Partenkirchen 8657952
13.30 Ski nordique: Epreuve à
Ramseau, comb. saut individuel
K 90 /2755914.00 Ski nordique;
combiné 15 km libre mess. 654204
15.00 Skeleton: champ , du
monde 29789416.00 Tennis: Tour-
noi de Rotterdam , demi-finale
69785017.00 Natation: coupe du
monde à Paris 89705818.00 Ten-
nis: Tournoi féminin de Hanovre ,
demi-finale 457/9819.30 Tennis:
Tournoi de Rotterdam 697594
20.25 Basket bail: champ, de
France Pro A Pau/Chalon 696440
21.10 Tennis: Tournoi de Rotter-
dam 7549627 21.25 Basket bail:
Pau/Chalon 26795222.10 Basket-
ball: Magazine /55264923.00 Pa-
tinage de vitesse: champ, du
monde: 500m et 1000m, dames
et messieurs 6/22251.00 Sumo:
Le Tokyo Basho 1726889

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1". Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 En croisière sur le galaxy
69057440 7.25 Babylon 5
56569/568.10 La dinde folle. Film
58672556 9.25 Chérie , nous
avons été rétrécis. Film 28139662
10.40 L'annonce faite à Marius.
Film 78/7640712.00 L'œil du cy-
clone 34117407 12.30 Info
992/ 7555 12.40 1 an de +
41492198 13.30 C'est ouvert le
samedi 99486/9814.00 Basket:
Dijon - Nancy 5648562715.40
Basket américain: Phoenix/De-
troit 42814594 17.10 Maguinnis
flic ou voyou 2794255617.55 Dé-
code pas Bunny 1752295218.25
Toonsylvania 8044577818.50
Info 52019914 19.00 T.V. +
9/505925 20.00 Les Simpson
554499/420.35 Samedi Comédie
H 2/76222521.00 Blague à part
28302759 21.20 Spin City
45408310 21.45 South Park
252/0/56 22.10 Supplément dé-
tachable S/858020 23.00 Mad
Dogs. Film 24939049 0.25 XXL.
Film 270948602.00 La révolte des
morts-vivants. Film 38613518
3.30 Le plus fou des deux. Film
647597//5.10 Les 101 dalma-
tiens. Fin 52568745

12.00 Rire express 84568310
12.10 La vie de famille 66617372
12.40 Friends 5545546913.30
Chicago Hospital  61361469
14.15 Le ranch de l' espoir
8529965/15.05 Un privé sous les
tropiques: la fugue 18372933
16.00 Les repentis 54687038
16.45 Deux f l ics à Miami
725625/017.35 La maîtresse du
ministre. Téléfilm de Leif Ma-
gnusson 99556946 19.20 Les
nouvel les f i l les d'à côté
6552244019.50 La vie de famille:
Le petit fugueur /972944020.15
Ellen 742/5597 20.40 Un cas
pour deux: le dernier acte
92575469 21.45 Derrick: ten-
dresse fugitive 5558/285 22.50

Le Renard: l'empreinte de la
mort 19750556 23.55 Confes-
sions erotiques. Série 17895865

9.00 Récré Kids 2827/04910.35
La directrice 42782662 11.25
Amazonie, la rivière enchantée.
Doc 1 1861317 12.25 Pistou
7/720/9812.50 GliiiSSe 55985204
13.25 NBA Action 25528001
13.55 Pendant la pub 57/720/0
15.30 Rock' n love 12971339
16.15 Les règles de l' art
59455643 17.05 Matt Houston:
requiem pour une blonde
6580555017.50 Football mondial
81919643 18.30 Hercule Poirot:
l'express de Plymouth 68131594
19.25 Flash infos 794/9/5619.35
Cosby Mysteries 9//5755920.25
La panthère rose 8756//(720.35
Planèteanimal: l'arche , 200ans
après , les félins (6/16) 14239730
21.40 Planète, terre: les Croi-
sades 5552864522.40 Le Chinois:
lumière noire /90226490.15 Des
trous dans les arbres. Doc
28807686

8.30 Richard Wagner 57291469
9.30 Les possédés du jeu
9552566210.20 Les tribus in-
diennes 19190730 10.55 Tsar
Boris 5274544011.45 Divorce ,
quand le rabbin s 'en mêle
86210575 12.40 Gadgets et in-
ventions 10058730 12.50 Viêt-
Nam 47870594 13.40 L'Epopée
des fusées 7448948814.40 Mé-
t iers oubliés des Pyrénées
4525799515.10 L'Italie au XXe
siècle 5/62/9/415.40 Parois de
la mémoire 5/64486516.10 Cha-
sing Marc Behm 75//522516.40
Sur les t races de la nature
//859020 17.10 Nos ancêtres
6987949917.45 La rouge de Bo-
livar 4477459/18.40 Envoyé
spécial au paradis 52057/96
19.10 7 jours sur Planète
63531198 19.40 Les batailles du

passé 46409225 20.35 II était
une fois e maillot de bain
2895568/ 21.25 Promenades
sous-marines 946250/0 21.50
Jazz collection 25/42204 22.45
Images inconnues 28384 136
23.40 Zoo , état des l ieux
/567400/0.30 Portraits de gang-
sters 21076727

7.30 Wetterkanal 9.25 PULS
10.00 Bildung 11.45 Sparch-
kurs: Lingua ital iana 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lip-
stick 13.00 Taggeschau 13.05
Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz  14.00 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz-
Sudwest17.20Voilà17.40Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Die Direktorin
18.45 Sanschti g-Jass 19.20
Zahlenlot tos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Wet ten ,
dass..? 22.35 Tagesschau
22.55 Sport  ak tue l l  23.45
Mord in St.Petersbourg, Teil 1.
Film 1.15 Nachtbulletin/Me-
teo 1.25 Mord in St. Peters-
bourg, Teil 2

7.00 Euronews 9.25 Textvision
9.30 Micromacro 10.00 Tele-re-
vista 10.20 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Cy-
bernet 13.10 TSX-Top of the
pops 13.35 Lo chef indaga 14.25
Une famig lia corne tante 15.15
Baywatch 16.00 Pal Joey. Film
musicale 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura Arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Scappo dalla città 2. Film
22.35 Telegiornale 22.55 Cine-
prix Swisscom Award Night
0.05 Séquestra d'amore. Film
1.25 Textv sion

9.30 Luzie , der Schrecken der
Strasse 10.03 Kinderweltspie-
gel 10.15 Ski nordisch 12.30
Bruder sucht Schwester 13.00
Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 13.45 Ski nordisch 15.00
Tagesschau 15.03 Sportschau
live 17.30 Sportschau 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant 18.45
Dr. Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Eine Blon-
dine zu viel Two Much. Liebes-
komodie 22.05 Tagesthemen
22.25 Wort zum Sonntag 22.30
Scheibenwischer 23.15 Auch
Mânner môgens heiss. Komo-
die 0.50 Tagesschau 1.00 Zum
100. Geburtstag von Humphrey
Bogart4.10 Die Racher von Mis-
souri. Western

9.55 Der Club der Detektive
10.40 Amanda und Betsy 11.05
Pur 11.30 Wenn die Tiere reden
kônnten 12.00 Tiere der Welt
12.15 Ski alpin 13.00 Heute
13.35 Michel aus Ldnneberga
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Conrad & Co.
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05' Landerspiegel  17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tôchter 18.30 Guten Abend
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Hitparade 20.15 Wetten , dass?
22.30 Heute-Journal 22.45
Sport-Studio 0.05 Heute 0.10
Ein Zug fur zwei Halunken. Film
2.05 Pop-Galerie 3.05 Wieder-
holungen

9.30 Nachtcafé 11.00 Philipps
Tierstunde 12.00 Kinder-
quatsch mit Michael 12.30 Ré-
gional 13.00 Eisenbahnroman-
tik 13.30 Schâtze der Welt
13.45 Lindenstrasse 14.15
Schlagermagazin 15.00 Im Krug

zum grunen Kranze 16.00 Clip-
Klapp 16.45 Teletour 17.30 Die
Fallers 18.00 Frôhlicher Wein-
berg 19.15 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Pension Schôl-
ler. Film 21.45 Aktuell 21.50
Juxmix22.20 Lammle live 23.50
Der Tanzpalast 1.30 Mutter und
Sohn 2.00 Nacht-TV 4.00 Lan-
dersache

5.30 Zeichentrickserie 6.15 Die
Abenteuer der Wùstenmaus
6.35 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 7.00 Creepy Crawlers
7.20 Jim, der Regenwurm 7.45
Wo steckt Carmen Sandiego?
8.05 Casper 8.30 Disney Club
9.00 Classic Cartoon 9.10 Dis-
ney Club 9.35 Cool Sache 9.40
Disneys Doug 10.05 Disney
Club & Die Fab 5 10.10 Classic
Cartoon 10.20 Disney Club -
Fette Freunde 10.45 Power Ran-
gers 11.10 Hey Arnold! 11.35
Rockos modernes Leben 12.00
Woody Woodpecker 12.10
Dschungel Fieber 12.40 Aile
meine Kinder 13.05 Moesha
13.30 Wilde Bruder mit
Charme! 14.00 Eine starke Fa-
milie 14.30 Der Prinz von Bel Air
15.00 Party Of Five 15.55 Be-
verly Hills , 90210 16.50 Mel-
rose Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
Weekend 20.15 Gute Zeiten ,
schelchte Zeiten Super Cup
22.15 Wie Bitte ?! 23.10 Sams-
tag Nacht 0.10 7 Tage . 7 Kopfe
1.05 Ned & Stacey 1.30 Der
Prinz von Bel-Air 1.55 Moescha
2.20 Eine starke Familie 2.45
Top of the Pops 3.35 Melrose
Place 4.25 Beverly Hills, 90210
5.10 Zeichentrickserie

9.55 Capitain Future 10.20 Mit
Schirm , Charme und Melone
11.20 Department  S 12.20
Heartbreak High 13.15 Kopf-

ùber in Amerika. Film 15.00
Raumschiff Enterprise 16.00
Kommissar Rex 17.00 Nach-
richten 17.10 Got tscha lk
kommt! 18.00 Ran 19.00 Ran-
Fussball 20.00 Ran 20.15 Ich
liebe dich zu Tode. Komùdie
22.15 Die Wochenshow 23.15
Die Wochenshow-Classics
23.45 Ran am Ring 0.45 Wieder-
holungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Passage to Marseille. De
Michael Curtiz , avec Humphrey
Bogart , Claude Rains (1944)
22.00 Gettysburg: Part i .  De Ro-
nald F. Maxwell , avec Tom Be-
renger . Martin Sheen (1993)
0.30 Les anges aux figures
sales. De Michael Curtiz , avec
James Cagney(1938) 2.30 Tor-
pedo Run. De Joseph Pevney,
avec Glenn Ford , Ernest Bor-
gnine (1958) 4.15 Telefon . De
Don Siegel , avec Charles Bron-
son(1977)

6.00 Euronews 6.40 Corsie in al-
legria. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L'Albero
azzurro 10.30 Laraichevedrai
10.45 Una famiglia corne tante.
Téléfilm 11.30-13.30 Check up
12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 Tg
I 23.20 Serata 0.10 Tg 1 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. Zuppa di pesce. Film 2.15
II regno della luna. 2.25 Segreti
(3) 2.55 Atelier (7) 4.15 Helza-
comic 4.55 Ma che domenica
amici

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domani è un altro
giorno 11.00 I viaggi di giorni
d'Europa 11.30 Anteprima Ven-
tanni 12.00 Ventanni 13.00 Tg 2
- Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Cerasella. Film 16.00 Millen-
nium 16.345 Racconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.05
Jarod il cameleonte 20.00 II
Lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Soluzione mortale. TV movie
22.45 Brachetti in technicolor:
100 anni di cinéma in cento per-
sonaggi 0.30 Pugilato: Campio-
nato mondiale pesi super
mosca: Ciaramitaro-Sikari 1.35
La raichevedrai 1.50 II regno
del la luna. Non lavorare
stanca 7 2.00 Sanremo Compi-
lation 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Vivere bene ma-
gazine 10.05 Vivere  bene
10.35 Affare fatto 10.55 Non-
solomoda 11.25 I Robinson
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Metropolitan. Attualità 14.15
Fuga dal mondo dei sogni. Film
16.30 L' ammiratore segreto.
Film 18.30 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 La canzone del secolo
23.25 Sali & Tabacchi 0.10
New York Police Department
1.10 TG 5 notte 1.40 Striscia la
notizia 2.10 Laboratorio 5 3.45
Tele-visioni 4.30 TG 5 notte
5.00 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
U.N.E D. 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Calle

nueva 14.00 Espana en el co-
razon 14.30 Corazon , corazon
15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix 17.05 Mûsica si 18.20 Eu-
ronews 18.50 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.35 Informe
semanal 23.00 Risas y estrellas
2.30 Nano 4.00 Cine 5.30 In-
forme semanal

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Financial Times
7.45 Màquinas 8.15 Junior 9.30
Companhia dos Animais 10.00
Acontece - Programa 1000°
11.30 Os Lobos 12.30 Futebol:
Sporting-Rio Ave 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Encontros 15.00
Parlamento 16.00 Docas 2
17.00 Jornal da Tarde 17.30 Re-
cados das llhas 19.00 Futebol:
Braga-Boavista 21.00 Telejor-
nal 22.00 Santa Casa 23.15 Ci-
néma. Porto Santo 1.00 Espelho
Meu 1.30 Débora 2.00 Made in
Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Jardim das Estrelas 5.30 Jet
Set

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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6.55 Les Zap 7475624 8.55 Para-
dise. Film de Marie Agnes Do-
noghue, avec Melanie Griffith ,
Don Johnson 17020605 10.50
Iles... était une fois. Océanie
3843518

11.45 Droit de cité 5486247
Huit candidats pour
deux fauteuils

13.00 TJ Midi 363889
13.20 Dawson 5318484
14.10 Melrose Place

782599

14.55 Les anges du
bonheur 8193082

15.45 Le maître d'école
Film de Claude Berri ,
avec Coluche
Vendeur dans un
grand magasin,
Gérard Barbier , par
amour des enfants ,
accepte un poste
d'instituteur
Suppléant 695654/

17.20 Faut pas rêver
1131006

17.30 Charmed 7007727
Jeunesse éternelle

18.15 Racines 6055911
Carême 99: la solida-
rité crée l'emploi

18.35 Tout sport
dimanche 1609044

19.25 Juste 2 minutes
3484334

19.30 TJ-Soir/Météo
893624

20.00 Mise au point
Un flingue dans le
placard; Faut-il avoir
peur des flics?;
Genève: 300 000 m^
à squatter; Lausanne,
quand la police du
commerce fait du
Zèle 612792

20.50
Une femme
d'honneur 542/ 79
Une ombre au tableau
Série avec Corinne Touzet
Alors qu'elle enquête dans un
lycée sur le meurtre d'une
jeune élève , Isabelle Florent
rencontre son ancien profes-
seur de philosophie

22.40 Friends 765889
23.05 Sex and the city

8123112
23.30 Voilà 947624
23.50 Murder one: L'af-

faire Jessica 605686
D.40 Fans de sport 8631648
D.55 TJ Soir (R) 2945984

I TSR B I
7.00 Euronews //7 Z4889 8.15
Quel temps fait-il? 28960470
8.40 De Si de La. Le MOB-entre
Montreux et La Lenk (R)
261657U SM De Si de La. Le
MOB - La vallée des Combiers
(R) 658466059.30 De Si de De La
(R). La Vallée de Joux - Les
maîtres du temps 4955490810.00
Culte , transmis de Wiesendan-
gen (ZH) 5804555710.45 Sur le
parvis 56966/7910.55 Ski alpin.
Super G messieurs 44991529

11.50 Ski nordique
Championnats du
monde
Saut 120 m 64125711

14.15 Zoom avant 32180995
14.30 Les beautés du

monde 69841957
L'Andalousie

15.05 Viva 94020889
Femmes et chefs
d'orchestre

15.50 Faxculture 35662599
Expo 01

16.55 Le fond de la
corbeille 24821599

17.25 Mémoires d'un
Objectif 67384315

18.15 Arbalète et Rock'n
roll 99595792
Film de Theresa
Russel , avec Michael
York

19.45 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 29699179
Am Taxisschtand

20.05
Cadences 73234ml
Emission présentée par Phi-
lippa de Roten

Symphonie No 6
de L. van Beethoven

Lontano
de G. Ligeti
Par l'Orchestre de la Suisse
Romande , direction Fabio
Luisi

21.30 Confidentiel
Biaise Cendrars
(1887-1961) 25138150

22.40 TJ Soir 28066570
23.00 Droit de cité (R)

774/2082
0.10 Mise au point (R)

28799613
1.00 Dieu sait quoi

L'aveugle de
St-Petersbourg
Résistance et pardon

96583648
2.00 Textvision 75776254

France 1

6.20Les nouvelles filles d'àcôté
54375711 6.45 Journal 26906452
6.55 Jeunesse 28452555 8.20
Disney! 7969586010.00 Auto
moto 6U845I8 10.40 Téléfoot
678/6624 11.50 Millionnaire
50788570

12.20 Le juste prix
77118334

12.50 A vrai dire 18243402
13.00 Journal/Météo

44166044
13.20 Walker Texas

Ranger 97907247
Le dernier des aven-
turiers (2)

14.15 Les dessous de
Palm Beach 37969353
Vices de procédure

15.10 Rick Hunter 52/52065
Quand mord le requin

16.05 Mitch Buchannon
Fausse note 95519549

17.00 Dawson 20191112
Deux garçons, trois
filles, cinq possibilités

17.50 Vidéo gag 32481266
18.25 30 millions d'amis

32461402
19.00 Public 58223773
20.00 Journal / Météo

53215266

LUijU 12525063

Pretty Woman
Film de Garry Marshall,
avec Richard Gère, Julia
Roberts

Une prostituée s éprend de
l'homme d'affaires qu 'elle
était chargée d'accompagner
durant une semaine

23.00 Ciné dimanche
26466557

23.10 Le pacha 42021976
Film de Georges
Lautner, avec Jean
Gabin

0.40 TF1 nuit 5/429290 0.55
Concert par l'Orchestre Sym-
phonique Bell'Arte 10402071
2.05 Reportages 53393984 2.30
Histoires naturelles 35706483
3.25 Mode in France 84725087
4.20 Histoires naturel les
902729964.55 Musique 9979/445
5.00 Histoires naturelles
29/97826 5.55 Les années fac
68832919

ûA France 2

6.15 Anime ton week-end
68059/5/7.00Thé OU café 32733353
8.00 Rencontres à XV 61890150
8.20 Expression directe 77656995
8.30 Les voix bouddhistes
8/2/2860 8.45 Connaître l'islam
65225808 9.15 A Bible ouverte
950476869.30 Orthodoxie 59833686
10.00 Présence protestante
598545/510.30 Jour du Seigneur
5984285411.00 Messe 36072044
11.50 Midi moins sept 529/0247

12.05 Polémiques 62545995
13.00 Journal 44165315
13.25 Météo/LotO 75/54044
13.35 Les plus beaux

moments du cirque
86634889

14.10 Vivement
dimanche 6765IH2

16.15 Naturellement
Zone sauvage: Spé-
ciale chiens et chats

96414247
17.15 Nash Bridges

Les bons comptes font
les bons amis 83572686

18.04 Parcours
olympique 495U3976

18.05 Stade 2 49923150
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26319583
19.25 Vivement dimanche

prochain 36818402
20.00 Journal/Météo.

100 ans de sport
552/4557

20.55
Trois hommes et
un couffin 955/5957
Film de Coline Serreau,
avec Roland Giraud, Michel
Boujenah, André Dussolier
Trois célibataires habitent un
luxueux appartement. L' un
d'eux accepte de réceptionner
un col is pour le garder
quelques jours. Le lendemain,
il trouve un couffin contenant
un bébé que la mère lui confie
pour six mois

22.45 1000 enfants vers
l'an 2000 76ii284i

22.50 Lignes de vie
Dans le secret du
Samu 27040402

23.55 Journal 22293131
0.20 Musiques au cœur

Danser Gershwin
68435648

1.35 Les quatre éléments 34120803
2.25 Thé ou café 54/2/5523.15 Po-
lémiques ///S57774.05 Une prin-
cesse belge au Mexique 56100759
4.35 Stade 2 54781990 5.45 La
Chance aux chansons 24316193

6.50 Power Rangers. Film
z/5/25/98.25 Coup de foudre et
conséquences. Film 989369U
10.15 L'héritage de la haine.
Film 7075262412.05 South Park
9929495712.25 Info 47886112
12.40 Le vrai journal 4/452570
13.30 La semaine des guignols
13159860 14.05 Les secrets du
royaume des mers. Doc.
9269065914.55 Rugby: cham-
pionnat de France 38i i87i i
17.10 Babylon 5 279/922917.55
Info 5977/22918.00 Chérie nous
avons été rétrécis. Film
94655044 19.10 Info 40634889
19.20 Ça cartoon 5/299/5/20.35
L'invité de l'hiver . Film 33199792
22.20 L'équipe du dimanche
49403024 0.50 Territoire co-
manche. Film 289587542.20 Ba-
bylon 5, au commencement.
Film 97795905 3.55 Homère , la
dernière Odyssée. Film 76386311
5.30 Le masque du démon. Film
15029735

12.05 La vie de famille 77404518
12.40 Friends 6597/5/813.50 Chi-
cago Hospital 8524/77914.40 Se-
crets enfouis. Téléfilm 11564537
16.10 Les repentis. Série
525255/5 17.00 Deux fl ics à
Miami: le retour du fils prodigue
Z495479217.50 Mannequin le
jour . Téléfilm de Christian Du-
guay 9926759919.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 63599112
19.50 La vie de famille: La vérité
nue 19790112 20.15 Ellen
65204/99 20.40 Enemy. Film de
Wolfgang Petersen, avec Den-
nis Quaid 5/275/12 22.25 Le vo-
leur d'âme. Téléfilm de Joe Gay-
ton 76895792 0.05 Un cas pour
deux. Le dossier Kramm 24678377

8.00 Récré Kids 89603112 12.15
Météorologues en herbe

7/79/68612.40 Football mondial
2559/ 95713.10 Matt Houston
44752/5/14.00 Planète animal
9905297615.00 Planète terre
5779009215.55 La directrice
66114860 16.45 Sud 13410452
18.30 Hercule Poirot 68108266
19.25 Flash infos 7948580819.35
Cosby Mysteries. Ange et dé-
mon 9/ Z977/ / 20.25 La panthère
rose 87338889 20.35 La tour in-
fernale. Film de John Guillermin
avec Paul Newman, Steve Me
Queen, Faye Dunaway 67071402
23.25 Tour de chauffe 86466044
0.30 Fronz. Le magazine
79207984 0.55 NBA action
43537735

8.40 Gadgets et inventions
14118155 8.55 Vietnam
95966/509.45 L'épopée des fu-
sées 85422599 10.45 Métiers
oubliés des Pyrénées 90187063
11.10 L'Italie au XXe siècle
28756/ 7911.45 Parois de la mé-
moire (2/6 ) 7495/554 12.10
Chasing Marc Behm 774/2557
12.45 Sur les traces de la na-
ture 666975/813.15 7 jours sur
Planète 5655484/13.40 Nos an-
cêtres (3/5) 6/05606514.10 La
route de Bolivar (1/2) 93529605
15.10 Envoyé spécial au para-
dis (6/6) 62500792 15.45 Ba-
tailles du passé 5270259916.40
Le maillot de bain 2243222a
17.25 Voyage dans l'Arctique
845/5228 17.55 Max Roach
447525/518.50 La guerre du
Vietnam (3/3 ) 18755614 19.45
Zoo , état des lieux (1/6)
828895/8 20.35 Portraits de
gansters (3/10). Société
28922855 21.25 Grandes expo-
sitions 69976570 21.55 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
2028245222.45 Cinq colonnes à
la une 2855/80823.40 Gadgets
et inventions 65997686 23.55
Grands compositeurs 41152334
0.55 Les possédés du jeu
56353377

7.30 Wetterkanal 10.00 Stern-
stunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.05 Sport aktuell 13.55
Ein tôlier Kàfer kehrt zuruck.
Film 15.35 Das vers teckte
Afrika (2/2). Dok 16.20 Hans
Erni 16.50 Loriot 17.15 Gute-
nacht-Geschichte 17.25 Svizra
rumantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sport pa-
norama 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Mintenand 20.05
Schlaflos in Seattle. Film 21.50
NeXt 22.30 Tagesschau 22.45
Mrs. Mitternacht 23.15 Stern-
stunde Philosophie 0.15 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50
Caspere e i suoi amici 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Drin
Team 13.10 Anteprima staordi-
naria. Téléfilm 13.55 Drin Team
14.15 Re Giorgio Vie ReginaEli-
sabetta (Regina Madré) 14.40
Drin Team 15.05 Due dritti a
Chicago. Téléfilm 15.50 Drin
Team 16.10 Caccia grossa di
Drin Team 17.00 Telegiornale
17.10 Mostri degli abissi: il ca-
lamaro géante. Doc. 18.05
Amici. Téléfilm 18.30 Telegior-
nale 18.40 Sette di Sera Ire
parte 19.00 Info 19.20 Sette di
Sera 2e parte 20.00 Telegior-
nale 20.30 Meteo 20.40 Ricetta
di morte. Film 22.15 Doc D.O.C.
23.10 Telegiornale 23.30 Viag-
gio attraverso il cinéma ameri-
cano con Martin Scorsese 0.50
Textvision

10.15 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen

13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 100 deutsche Jahre
15.00 Tagesschau 15.05 Sport-
schau live 17.00 Ratgeber
17.30 Die Kinder des Elends
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Poli-
zeiruf 110 21.40 Sabine Chris-
tiansen 22.40 Treffpunket Ber-
linale. Film 23.25Tagesthemen
23.40 Jeffrey. Tragikomôdie
1.10 Tagesschau 1.20 Kalter
Hauch. Thriller 2.55 Wiederho-
lungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Das Sonntagskon-
zert 10.55 Sport 12.00 Ski nor-
disch 12.45 Heute 15.30 Dièse
Drombuschs 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Hollenfahrten 20.15 Eine
Liebe auf Mallorca 21.45 Salto
kommunale 22.15 Heute 22.25
Unser Jahrhundert 23.10 Das
Autogr a mm. Politf i lm 0.40
Heute 0.45 Die lange Nacht der
«Zeugen des Jahrhunderts»
3.45 Wiederholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Fahr mal hin
12.45 Lander-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Rein-Rhein-Rhin-
Rijn 14.00 Hocus Pocus. Ju-
gendfilm 15.30 Grosse Melo-
dien 16.00 Régional 16.30 Pla-
ner Deutschland 17.00 Wildes
Venezuela 17.45 Eisenbahnro-
mantik 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45 Ré-
gional 19.15 Fallers 19.45 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Einmal die Wahrheit. Komodie
21.45 Régional 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Missfi ts und
Band (2/2) 0.05 Orchesterfar-

B 1
*£% France 3

6.00 Euronews 92825808 6.45
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
6285624710.10 C'est pas sorcier
10049044 10.45 Outremers
6674062411.40 Le 12/13 de l'in-
formation 92346605

13.00 On se dit tout
44152841

13.24 Keno 475146889
13.30 Les quatre droma-

daires 63872537
Les couleurs du poi-
son

14.25 Sports dimanche
31094228

14.35 Tiercé 59979565
15.10 Athlétisme 26149570

Meeting de Lievin
Coupe du monde de
natation

17.45 Va savoir 82W6841
Le musée océanogra-
phique de Monaco

18.25 Le Mag du
dimanche 77977976

18.55 Le 19-20/Météo
33410112

20.05 Bol d'air 95508650
20.10 Le feuilleton de la

vie 36836808
Protection rapprochée
(2/8)

20.45 Consomag 70589605

20.50
Wycliffe 27034ml

Série avec Jack Sheperd

Pères et fils
Vengeance

22.45 Politique
dimanche 36812501

23.40 Journal/Météo
73406995

0.00 Une dépêche de
Reuter 67140445

Film de William
Dieterle (version ori-
ginale). Avec Edward
G. Robinson

1.30 Roaring Guns
Court-moyen-
métrage 73585483

ben 1.05 Nacht-TV 4.00 Miss-
fits und Band (2/2) 4.45 Eisen-
bahnromantik

5.35 Disney Dschungelbuch-
Kids 6.00 Disneys Doug 6.20
Disney grosse Pause 6.45 Jim
Henson 's Animal Show 7.10
Hey Arnold! 7.30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
& Die Spurnasen 8.25 Disney
Club - Goes Classic 8.30 Classic
Cartoon 8.40 Banana Flip 9.05
Disney Club 9.10 Disneys Doug
9.35 Disney Club & Die Fab 5
9.40 Classic Cartoon 9.55 Dis-
ney Club - Clever & Cool 10.15
Woody Woodpecker 10.40 Der
unbesiegbare Ironman 11.25
Das A-Tean 12.20 Disney Film-
parade 12.40 Goofy 's Weg zum
Erfolg. Film 14.15 SeaQuest
DSV15.10FortuneHunter16.00
Hercule 16.50 Xena 17.45 Ex-
clusiv - Weekend 18.45 RTL ak-
tuell weekend 19.10 Notruf
20.15 Ein verrùcktes Paar.
Komodie 22.15 Spiegel TV
23.05 Die grolse Reportage 0.00
Rowan Aktinson alias Mr . Bean
ist Black Adder 0.35 Prime Time
- Spâtausgabe 0.55 Xena 1.45
Hercules 2.30 Barbel Schâfer
3.25 Hans Meiser 4.20 llona
Christen 5.15 Spiegel TV

8.55 Die Wochenshow 10.10
J.A.G. 11.10 Extrême Ghost-
busters 11.40 Men in Black
12.10 Der Rebell von Kalifor-
nien. Western 13.40 Heidi
15.35 Die Frau mit der eisernen
Maske. Film 17.00 Dawsons
Creek 18.00 Blitz 18.30 Nach-
richten 19.00 Ranissimo 20.15
Vorsicht, Kamera - Das Original
22.05 Das Beste von Monty Py-
thon 23.15 Spiegel TV Repor-
tage 23.55 Die Frau mit der ei-
sernen Maske. Film 1.35 Wie-
derholungen

\+J La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
5075/6/4 8.00 Bêtes de télé
//46542/ 8.30 J'aurai 100 ans
/ 76597//9.00 En quête d'art
Z558687/9.25 Journal de la créa-
tion 98743841 10.00 Babilée 91
77792112 11.00 Droit d'auteurs
J078/ 77912.00 Le magazine ciné
Z762Z79212.30 Arrêt sur images
W786624 13.30 Odette Laure
70565/7914.00 Socotra , l'île aux
oublis 10765131 15.00 Les Sey-
chelles 4802828616.00 Le sens
de l'histoire 93751315 17.35
Couples légendaires 51813808
18.05 Le fugitif (37/39|670//7//

MH Arte

19.00 Maestro 7W808
L'opéra buffa , une
identité napolitaine

19.45 Arte info 488082
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le
pire (8) 1203266

20.35-1.15
Thema

Casanova
Un aventurier de l'Europe
des Lumières

20.40 Casanova, un ado-
lescent à Venise
Film de Luigi
Comencini

Giacomo Casanova
est élevé par sa
grand-mère dans un
quartier pauvre de
Venise , jusqu'au re-
tour de ses parents
comédiens 274841

22.40 Giacomo Casanova
Documentaire 6630957

0.20 Casanova -
Variations 5889006
Le mythe d'un
aventurier
Documentaire

1.15 Metropolis 5/57700
2.15 John Cleese (2){R)

3579209

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Ne mangez pas les mar-
guerites. De Charles Walters ,
avec Doris Day, David Niven
(1960) 22.00 Gettysburg. Part 2.
De Ronald F. Maxwell , avec
Tom Berenger , Martin Sheen
(1993) 0.30 The Godfathers. De
John Ford, avec John Wayne
(1948) 2.30 Above and Beyond.
De Melvin Frank , avec Robert
Taylor(1952)4.30 Lejouroù l' on
dévalisa la Banque d'Angle-
terre. De John Guillermin . avec
Aldo Ray. Peter OToole (i960)

6.00 Euronews 6.40 Corsia in
al legr ia.  Téléf i lm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00
L'Albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde - Orizzonti 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa
11.50 A sua immagine 12.00
Recita dell'Angelus 12.20 Li-
nea verde in diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiornale 14.00-
20.00 Domenica in 16.50
Sport. Solo per i finali 18.00
Telegiornale 18.10 90° Minuto
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Un me-
dico in famiglia. Téléfilm 22.40
Tg 1 22.45 Frontière 23.40
Lamu città Swhaili 0.10 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda 0.30 Sotto-
voce 1.00 II regno della luna.
L'Editoriale 1.15 Italian Res-
taurant 2.05 Vagabondo crea-
tivo 2.15 Corsa allô scudetto
3.15 Vagabondo creativo 4.40
Helzacomic 5.25 Rubi , dollari e
blue jeans. Téléfilm

7.05 Mattina in famiglia 8.00
Tg 2 - Mattina 10.05 Dome-
nica Disney mattina 11.30 An-

im M6 1
7.45 Studio Sud 659875/8 8.10
Famé L.A Fraternité 64 190315
8.55 M6 kid 9449504410.55 Pro-
j ection privée 34361112 11.35
Turbo 67915H2 12.10 Warning
5057740212.20 Sports événe-
ment 494/4570

12.45 Joyeuse pagaille
Question de
protection 33201860

13.15 Princesse Daisy
Téléfilm de Warris
Hussein , avec Kirk
Douglas , Mia Sara

Un prince russe en
exil aux Etats-Unis et
à la tête d'une
grosse fortune
épouse une star
d'Hollywood 95923112

16.45 Plus vite que la
musique 92001518

17.10 Duplex 37138082
Téléfilm de Michel
Lang

18.55 Stargate: SG-1
Perpétuité 12757204

19.54 6 minutes/Météo
49Z74 Z/55

20.05 E=M6 10990315
20.35 Sport 6 96908247

20.50
Capital 75555775
Salariés contre patrons
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Reportages: J'attaque aux
Prud'hommes; L'argent de la
CGT; A quoi servent les ins-
pecteurs du travail?

22.45 Météo W966841
22.50 Culture Pub /S527976

Microsoft;
Le mariage

23.20 Mille désirs 420705/9
Téléfilm erotique de
Francis Leprince

1.00 Sport 6 462527001.10 Bou-
levard des Clips 54298990 2.10
Fréquenstar6//775963.00E=M6
49179218325 The Corrs 87131280
4.50 Sports événement
27098087 5.15 Des clips et des
bulles 8/2650255.35 Boulevard
des Clips 5/24707/

teprima Ventanni 12.00 Ven-
tanni 13.00 Tg 2 - Giorno 13.25
Tg2 Motori 13.45 Quelli che la
domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Stadio Sprint.
18.05 Dossier 18.55 Dome-
nica Sprint. 20.00 Le nuove av-
venture de Stanlio e Oll io
20.30 Tg 2 20.50 Legame fa-
tale. Film TV 22.25 La dome-
nica sportiva 23.35 Tg 2 23.50
Protestantesimo 0.25 Sporti-
vamente1.10 Tg 2 notte 1.20
Atletica leggera: Campionati
italiani In-door 1.45 II regno
del la luna. Non lavorare
stanca? 2.10 Sanremo Compi-
lation 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Documentari 10.00
Una mamma invisibile. Film TV
12.001 Robinson. Téléfilm 13.00
Tg 5 13.30 Buona domenica
18.10 Due per tre. Téléfilm
18.40Buona domenica 20.00 Tg
520.30 Campionidiballo22.50
Target 23.20 Nonsolomoda
23.50 Parlamento in 0.20 Tg 5
0.50 Un uomo da affittare. Film
3.00 Hill Street giorno e notte
4.00 Tg 54.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pue-
blo de Dios 10.00 Ultimas pre-
guntas10.25Test monio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Especial 12.30 Los libros
13.30 Calle nueva 14.30 Co-
razon , corazon 15.00 Teledia-
rio 15.35 Cine. La historia de
Jesse Owens (3+4) 17.10 Pa-
siones cortas 17.40 Al filo de
lo imposible 18.10 Cartelera
18.40 Cine 20.00 A las once en
casa 21.00 Telediario 21.35
Tio Willy 22.30 Estudioestadio

7.00 Bus et compagnie 78705808
8.00 Journal canadien 74/85570
8.30 Mission Pirattak 33236792
9.00 TV5 Infos 452295999.05 Bus
et Compagnie 22382808 10.15
Rince ta baignoire 10.00 Journal
TV5 5740979211.05 Thalassa
34076353 12.00 TV5 Inf os
29804624 12.05 Télécinéma
2474/60512.30 Journal France 3
86494686 12.55 TV5 Inf os
255/562413.05 Les trains: la Si-
cile (2/2) 7650577514.00 Journal
7857608214.15 Trésors du monde
25502995 16.00 Journal TV5
95/5524716.30 Kiosque 19392150
17.00 TV5 Infos 26707/5/ 17.05
Kiosque 1842284118.00 Journal
TV5 /5029/5018.15 Vivement di-
manche 94064557 20.00 Journal
belge 61941402 20.30 Journal
France 2 /66657//21.05 Faut pas
rêver 16503773 22.00 Journal
79206860 22.15 Fiction. Film
26318421 0.00 Journal suisse
Z99570970.30 Soir 3 52968396\ .00
TV5 Infos 75/449621.05 Outre-
mers 898890872.00 Journal TV5
9489226Z 2.15 Fiction 16272342

*My*,?*r Eurosport

8.30 Rallye 855624 9.00 Course
de chiens de traîneaux 839353
9.30 Skeleton: championnats
du monde 1056/410.30 Ski nor-
dique: combiné à Ramsau , en
Autriche s/886011.00 Ski alpin:
Super G messieurs à Garmisch-
Partenkirchen 28797612.00 Ski
nordique: Epreuve à Ramseau ,
combiné saut individuel K 120
745Z /214.00 Skeleton: cham-
pionnats du monde 27822815.00
L'œil du sport 65868616.00 Na-
tation: coupe du monde à Paris
881353 18.00 Athétisme 229599
20.00 Tennis: Tournoi féminin,
finale 470624 21.00 Sumo: Le
Tokyo Basho 5/628622.00 Ten-
nis: Tournoi féminin de Ha-
novre, finale 6//65023.00 Pati-
nage de vitesse: championnats
du monde: 500m et 1000m ,
dames et messieurs 8402661.00
Ski nordique: Epreuve à Ram-
seau , combiné saut individuel K
90 6167667

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper lé code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVie w '". Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

0.00 Tendido cero 0.30 Noches
del Atlantico 1.20 Taifa y can-
dil 2.00 La botica de la abuela
2.30 Nano 4.00 Sombras de
Nueva York 4.45 Espana de
norte a sur 5.15 Senderos is-
lehos

7.00 24 Horas 7.30 Sub 26 8.30
Junior 9.30 Saber e fazer 10.00
Os Lobos 11.30 Futebol. Braga-
Boavista 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Dinheiro
Vivo 15.15 Madeira - Artes e le-
tras 15.45 Sala de Conversas
16.45JornaldaTarde17.15Sub
26 18.30 Jardim das Estrelas
20.30 Domingo Desportivo
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacto Contra Informaçâo 22.00
Horizontes da Memôria 22.30
Uma Casa em Fanicos 23.30
GLX 0.00 Domindo Desportivo
1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Compacto
Contra Informaçâo 4.15 Can-
çôes da Nossa Vida 5.15 Reca-
dos das llhas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES I
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, sa jusqu'à 19H30 , di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg-de l'Hôpital, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31.11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Bonhôte, Bou-
dry, 842 18 12, le dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures,
contacter Air-Call au 021/623
01 81. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
Dr J. Epiney, 835 29 33. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service,
de sa 8h à lu 8h, Dr J. Mounier,
Les Gen.s/Coffrane, 857 16 36.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Leibbrandt, La
Neuveville, 751 20 90. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Rothen, 866
12 57. Pharmacie de service: des
Verrières, 866 16 46, di et jours
fériés 11-12h/17-18h, 863 13 39.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h.
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).

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 Art-Cité. «De A à Z, de
Vous à Moi». Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h. Jusqu'au
20.3. Tel 968 12 48.
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.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4.
Les samedis 20.2/20.3/10.4, ou-
verture au public de 11 h à 16h.
Tel 912 31 47.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York -
travaux sur papier et toiles» de
Danièle 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.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Carmen
Widmer-Husson et Rolf Ceré,
photographie. Ma-ve 9-11h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. (Di
21.2 et 7.3, 13h-17h, présence
des artistes). Jusqu'au 20.3. Tel
751 19 80.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - 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 Robert
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 Ca
hen «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21h, 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.

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 di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Louis Soutter - 30 dessins» jus

qu'au 14.3. «Roger-Constant
Jeanneret, peintre 1909-1944».
Jusqu'au 7.3. Collections per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westpha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (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. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». 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. Al-
thaus, 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*. Réouverture le 1er
mars.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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-
21h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La
Sombaille. Valentina Patthey,
modelages et Jacques Mathey,
dessins. Tous les jours dès
9h30. Jusqu'au 14.3.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau» me/sa 14-17h ou sur rdv.
717 73 00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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
environs. 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.

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. 14h-16h15-
20h45. Pour tous. 2me semaine.
De J. Lasseter.
FEUX FOLLETS. 18h30 - sa
aussi noct. 23h (VO st. fr.). 12
ans. Première suisse. De Ch.
Kùhn.
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h30.
Pour tous. 10me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. (18h VO st. fr.) -
20h30 - sa aussi noct. 23h. 16
ans. 3me semaine. De W. Allen.
PLEASANTVILLE. 14h45-20h30
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De G. Ross.
L'ARMÉE DES 12 SINGES. Sa
17h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «L'an 2000... et après?».
De T. Gilliam.
STALKER. Di 17h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «L'an 200...
et après?». De A. Tarkovski.
ARCADES (710 10 44)
ASTERIX ET OBELIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15 (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 (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 (sa aussi noct. 23h). 18
ans. Première suisse. De P. Berg.
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
18h. Pour tous. 5me semaine,
de N. Ephron.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
15h - (17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. Pour tous. 3me semaine.
De Ch. Columbus.
BÉVILARD
PALACE
HORS D'ATTEINTE. 20H30. 12
ans. De S. Soderbergh.
LE PETIT MONDE DES BOR-
ROWERS. Di 16h. 7 ans. De P.
Hewitt.
LES BREULEUX
LUX
ENNEMI D'ÉTAT. Sa 20h30, di
16h-20h. 12 ans. De T. Scott.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ENNEMI D'ÉTAT. 20h15 (di
aussi 14h30 et 17h). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE GÉNÉRAL. Sa 20h45, di
20h30 (VO). 16 ans. De J. Boor-
man.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CHAT NOIR, CHAT BLANC. Sa
21h, 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. Sa/di
14h. 10 ans. De Chapman, Hick-
ner et Wells.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Gymnase (Succès
45): sa/di 17h, «Le Petit Jardi-
nier».
Théâtre: sa 20h, «Die Fleder-
maus» opérette de Johannes
Strauss, par «ensemble» de
Bienne.
Théâtre de l'ABC: sa 20h30, di
17h30, «Si Dieu était Suisse» de
H. Loetscher avec Claude Thé-
bert et Marie Perny.
Belix/salle de concert: sa
21h-4h, Lust Hôtel (CH) - pop
rock + Dj Joke - freaky phonk.
Bikini Test: sa 21 h, P.M. Scien-
tist, Drum'n bass.
Galerie Art-Cité: di de 11h30 c
13h, vernissage de l'exposition
«De A à Z, de Vous à Moi».
Salle Faller: di 17h, Animae
trio, concert.
Temple St-Jean: di 17h, «Mu-
sique pour le temps de Pâques»,
par l'ensemble vocal féminin
Calliope - Simone Monot, orgue.
LE LOCLE
Théâtre de poche de Comoe-
dia (Pied de la Combe-Gi-
rard): sa 20h30, «Les palmes
de M. Schutz» par Comoedia.
LES BREULEUX
Aula de l'école primaire: sa
19h, concert de l'orchestre Eu-
terpia.
COURTELARY
Salle de gymnastique: sa
20h30, «Chers Zoiseaux» par le
Clos Bernon.
SAINT-IMIER
Relais culturel
d'Erguël/Salle Reine Berthe
sa 20h30, soirée découvertes -
chanson - Philippe Tasquin (B),
Stéphane Blok (CH).
TRAMELAN
Maison de paroisse: sa 20h,
AGORA, représentation théâ-
trale par la compagnie de la
Tour.
VILLERET
Salle polyvalente: sa 20h15,
Festival des cuivres de la
Combe-Grède, avec le Brass
Band Villeret.
NEUCHATEL
Lycée Jean-Piaget (Ecole su-
périeure de Commerce): sa
16h, «Les transhumances ani-
males», film présenté par Mar-
tin Bigleveld, directeur du Papi-
liorama-Nocturama à Marin.
Théâtre du Pommier: sa/di
17h, «Mon amie la lune» d'après
le livre d'images d'André Dahan
et par le Théâtre de la Gre-
nouille, Bienne. Dès 5 ans.
Théâtre régional: sa 20h, di
17h, «Equi...libre», spectacle de
danse par les élèves, enfants +
adultes de l'Ecole de danse JC
Equilibre.
Collège de la Promenade: sa
20h15, match amateur du
championnat suisse Neuchâtel-
Vaud. Improvisation théâtrale.
Au Taco: sa 20h45, Betek ar
Vintin - folk irlandais.
La Case à chocs: sa 21 h, Hip
Hop Party feat N.A.P.
Temple du Bas: di 17h, «Re-
quiem de Mozart» par l'Or-
chestre de Chambre de Neuchâ-
tel.
BOUDRY
La Passade: sa 20H30, di 17h,
«Double mixte» par les amis de
la scène.
FENIN
Temple: sa 17h, concert de gui
tare par David de Los Reyes.
FONTAINES
Salle polyvalente: sa 20h,
concert de l'Union instrumen-
tale de Cernier et du Brass-Mu-
sikgesellschaft de Kandersteg.
LES HAUTS-GENEVEYS
Téléskis: sa 9-11 h (à La Ser-
ment), initiation au slalom pour
surfeurs et skieurs; dès 14h (au
téléski), carnaval avec la clique
Les Bourdons.

MALVILLIERS
La Croisée: di dès 14h, bal de
marionnettes, avec l'orchestre
Duo Bimbo. Organisation Pro
Senectute.

MARIN
Espace Perrier: sa 20h, «Les
deux vierges» de Jean-Jacques
Bricaire et Maurice Lasaygues,
par la troupe du Théâtre de La
Ramée.
NODS
Au Cheval Blanc: di 10h30,
randonnée guidée en raquettes

PESEUX
Salle des spectacles: sa dès
20h, La Nuit du Jazz, avec la
participation de Jazz Vaga-
bonds (NE), Ambass Town Jazz
Band (SO) avec Bernita Bush
(vocal), Percy Strother (USA)
Blues Band.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20h30, «Le ta
Ion des nartes», propos du Cau
case, récits par Christiane Gi-
vord.



Ephemeride 20 février 1601: Elizabeth Ire
fait décapiter son favori, le comte d'Essex

Elizabeth Ire, qui régna sur
l'Angleterre de 1558 à 1603,
et dont le nom reste attaché à
l' une des périodes les plus
brillantes de son pays , sut un
siècle avant Louis XIV privilé-
gier en toutes circonstances la
raison d'Etat.

Elizabeth Ire refusa obsti-
nément de se marier, aucune
des unions proposées n'ayant,
à ses yeux, suffisamment d'in-
térêt pour l'Angleterre. De ses
amants , elle sut aussi se mé-
fier et ne pas renouveler les
errements de Marie Tudor. Eli-
zabeth connut pourtant , au
cours de son long règne, deux
passions. La première pour
Robert Dudley, comte de Lei-
cester, l' un des courtisans les
plus élégants de la cour d'An-
gleterre, et la seconde pour le
beau-fils de celui-ci , le comte
d'Essex , son cadet de 34 ans.
Quoique ayant dépassé la

soixantaine, Elizabeth était
restée d'une coquetterie mala-
dive, recherchant sans cesse
l' adulation masculine, dont
les poètes de la cour n'étaient
d' ailleurs pas avares. Essex,
qu 'une expédition victorieuse
à Cadix avait rendu célèbre,
insp irait à la reine des senti-
ments sincères. Les siens
étaient beaucoup plus
troubles. Profitant de l'ascen-
dant qu 'il avait su prendre , il
se rendit très vite odieux à la
cour dAngleterre. se compor-
tant avec arrogance , même en
présence de la reine. Nommé à
la tête de l' armée chargée de
réduire la révolte irlandaise , il
se préparait même à trahir Eli-
zabeth pour prendre seul le
pouvoir. Mais , le complot
éventé, celle-ci n 'hésita pas à
le faire arrêter et condamner à
mort. Le 20 février 1601, il eut
la tête tranchée au pied de la
tour de Londres. Elizabeth
mourut deux ans plus tard et
avec elle disparut la dynastie
des Tudor.

Cela s est aussi passe
un 20 février:

1998 - Naissance de Mar-
guerite, le premier veau (fe-
melle) clone français. Elle dé-
cédera le 5 avril, des suites
d'une déchirure musculaire
infectée.

1997 - Le mouvement des
transports en commun de Tou-
louse décide , après 25 jours
de grève, la reprise du travail.

1995 - Jacques Franquet,
directeur centra l de la police
jud iciaire, mis en cause dans
l'affaire des écoutes adminis-
tratives du Dr Jean-Pierre Ma-
réchal , beau-père du juge Eric
Hal phen , présente sa démis-
sion.

1992 - Décès de Pierre Der-
vaux, chef d'orchestre.

1991 - Une femme policier
âgée de 27 ans tuée par une
balle sur le boulevard péri phé-
ri que à Paris au cours d' un
contrôle radar.

1988 - Des pluies torren-
tielles provoquent des inonda-
tions et des glissements de ter-
rain à Rio de Janeiro (Brésil):
65 morts , une centaine de dis-
parus.

1986 - La chasse irakienne
abat un avion civil qui trans-
portait des députés iraniens et
un représentant personnel de
l'ayatollah Khomeiny: pas

de survivants. En France, dé-
but des émissions télévisées
de la «5».

1984 - La commission des
droits de l'homme de l'ONU,
réunie à Genève, approuve
une série de résolutions
condamnant Israël pour son
occupation de «territoires
arabes».

1980 - Les Etats-Unis an-
noncent officiellement qu 'ils
boycotteront les Jeux Olym-
piques de Moscou , à la suite
de l'intervention soviétique en
Afghanistan.

1974 - Les Soviétiques pro-
cèdent aux essais d' une arme
que l'on dit être le plus gros
missile balisti que existant.

1973 - Accord entre le gou-
vernement laotien et le Pathet
Lao pour mettre fin aux hosti-
lités.

1967 - Le président indoné-
sien Soekarno remet tous ses
pouvoirs exécutifs au général
Suharto, ne gardant que le
titre présidentiel.

1965 - La sonde américaine
«Ranger VIII » s'écrase sur la
Lune après avoir retransmis
vers la Terre quel que 7000 cli-
chés de la surface lunaire.

1964 - Le Maroc et l 'Algérie
signent un accord mettant fin
à un conflit frontalier qui a été
à l'origine d'incidents.

1962 - Un astronaute amé-
ricain , John Glenn , est placé
pour la première fois en orbite
autour de la Terre.

1942 - Les Japonais débar-
quent à Bali , aux Indes néer-
landaises.

1938 - Anthony Eden , se-
crétaire au Foreign Office bri-
tanni que , démissionne afin de
protester contre la politique
d'apaisement à l'égard de Hit-
ler menée par Sir Neville
Chamberlain , premier mi-
nistre.

1928 - La Grande-Bretagne
reconnaît l 'indépendance de la
TransJordanie.

1910 - Assassinat du pre-
mier ministre égyptien copte
Boutros Ghali.

1895 - La Tri plice (Alle-
magne , Autriche-Hongrie , Ita-
lie) est reconduite pour dix
ans.

1833 - Des bâtiments
russes entrent dans le Bos-
phore, en route vers Constan-
tinop le, afin d'aider la Turquie
contre l'E gypte.

1631 - Les princes protes-
tants allemands s'allient avec
le roi de Suède Gustave III.

1437 - Le roi Jacques 1er
d'Ecosse est assassiné à Perth.

Ils sont nés un 20 fé-
vrier:

- Le peintre, lithogra phe et
scul pteur français Honoré
Daumier (1808-1879)

- Le peintre français Lucien
Pissaro (1863-1944)

Alexeï Kossyguine,
homme d'Etat soviétique
(1904-1980)

- Le réalisateur américain
Robert Altman (1925)
- Le couturier français Hu-

bert de Givenchy (1927)
- Le réalisateur Claude Mil-

ler (1942). /ap

r ^Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui.

Anne-Marie Heus-Schwab i
Pierre et Monique Heus-Gaudenzi
Madeleine Heus

Madame Ida Schwab-Lehner et famille
Maud et Manfred Rathfelder-Jeannet et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur OttO HEUS
enlevé à l'affection des siens vendredi dans sa 83e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 février à 14 heures.

Otto repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Stavay-Mollondin 19

l : ! _J

HEUS S.A.
entreprise d'électricité et téléphone

SERA FERMÉE pour cause de deuil
lundi 22 février toute la journée.

t. . -J

r ">LA F.S.G. DE RENAN

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Michel EGLI
papa de Claude, président de la société.r r ' r 6231602L . J

Bulletin de changement d'adresse
w Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

m Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: ; 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

r i
EN SOUVENIR DE

Henri COLLIER
1992 - 20 février - 1999

7 ans déjà-que tu nous as quittés
mais ton souvenir restera toujours

présent dans nos cœurs.

Ton épouse et sa famille.
132-44203 r

\a J

t >LES FANFARES
DE LA CROIX-BLEUE

DU VAL-DE-RUZ
ET DES PONTS-DE-MARTEL
expriment leur sympathie à

l'épouse et à la famille de leur
ancien Directeur et ami

André SCHORER

ACCIDENT

Jeudi , vers 14h , une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait du
Locle en direction du Cerneux-
Péqui gnot. Entre La Solda-
nelle et Le Prévoux , une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant
de Villers-le-Lac/France, qui
circulait en sens inverse.
Blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
du Locle. /comm

Le Prévoux
Collision

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES. - 12.2. Du-
bois , Mahé, Fds de Dubois ,
Marc Olivier et de Dubois née
Bernhard , Christelle; Oppli-
ger, Céline, Fdle de Opp li ger,
Sylvain et de Oppliger née
Bart , Sandrine Marie-José;
Parisi , Chloé, Fille de Parisi ,
Micaël et de Parisi née Béer,
Nathalie Sylvie; Pizzolon ,
Gautier, fils de Pizzolon , Lau-
rent et de Pizzolon née Ma-
thys, Ariane; Favre, Damien,
fils de Favre, Pascal et de
Favre née Favreau , Christine;
Simon , Laure, fille de Simon ,
Phili ppe Antoine et de Simon
née Huot , Chantai Jeanne Lu-
cie; Juillerat , Cyril , fils de
Juillerat , Dominique Roger et
de Juillerat née Lucifora , Sil-
vana Maddalena; Huguelet,
Laura , fille de Huguelet, René
Arthur et de Huguelet née Gy-
ger, Sandra; Babey, Matthias ,
fils de Babey, Romuald Domi-
ni que et de Babey née Heus-
ler, Carole Anna Julia; Bi-
schof, Nathan Michel , fils de
Bischof, Michel Alois et de Bi-
schof née Boudry, Valérie Syl-
vie; Chèvre, Giulia Aurora ,
fille de Chèvre, Jean-Paul
Léon et de Chèvre née Ca-
marda, Rosaria Isabella; Rei-
chenbach , Ryan Wayne, fils
de Reichenbach , Philippe
Benjamin et de Reichenbach
née Portone, Samantha Bar-
bara ; Martinez Vâzquez, Este-
ban , fils de Martinez Marti ,
Andres et de Vâzquez Santa-
maria , Antonia; Baillod ,
Adrien Yannis Eric , fils de
Baillod , Patrick et de Baillod
née Pauli. Isabelle Odette.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Entrée: concombres au yaourt.

Plat princi pal: RÔTI DE PORC À
LANCIENNE.

Dessert: religieuse au café.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 rôti
de porc d ' ikg, 1kg de pommes de terre,
150g de lardons fumés , 2 oignons, 15cl
de bouillon de bœuf , 50g de beurre, sel,
poivre.

Préparation: blanchissez les lardons
lmn à l'eau bouillante.

Pelez les oignons, coupez-les en ron-
delles et faites-les dorer dans une poêle.

Beurrez un plat allant au four, posez le
rôti assaisonné, puis enfournez 30mn
(th.7).

Ajoutez les pommes de terre éplu-
chées et coupées en rondelles , les lar-
dons et les oignons autour de la viande ,
arrosez l'ensemble avec le bouillon.

Poursuivez la cuisson 50mn.

Cuisine La recette
du jour

Chronique No 112

Ça alors!
Les Blancs ont sacrifié une pièce
pour obtenir cette position, avec
raison puisqu'ils expliquent au
trait sans ménagement la suite à
des Noirs ébahis. Surprenant non?
Le mat survient en 5 coups.
(Mossionjik-Listengarten,
Spartakiades 1963).

Solution de la chronique No 111
1...Txc2+ 2. Rxc2 Fb3+!! 3. Txb3Dxd14. Rxd1 f1=D 0-1.

ÉCHECS
On murmure que le jean est en déclin, que

ceux qui aimaient ses formes moulantes et son
tissu increvable préfèrent désormais une coupe
p lus ample, une autre peau. A ce besoin de
conf ort s 'ajoute sans doute celui de ne p lus por-
ter l'uniforme, le refus d 'être le reflet d'un
groupe.

Adule par la
tranche d 'âge des 7 à

, 77 ans, le jean, faut-il
le rappeler, est tou-
jours taillé dans ce
tissu qu 'un Bavarois

f ixé à New York faisait venir de Nîmes d 'où son
nom de denim. Dès 1849, les vols de cher-
cheurs d'or qui s 'abattaient sur la Californie
s 'en servirent d'abord comme toile de tente
puis on y  tailla des pantalons. Le succès de ce
vêtement ne s 'est jamais démenti encore que la
marque américaine, très copiée il est vrai,
donne aujourd'hui des signes d'essoufflement.

Branché, ce jean s 'était identifié en Europe
aux jeunes générations, dont il fut  le cache-
fesses comme le drapeau, avant de changer de
classe d'âge. Il a mieux vieilli que Cohn-Ben-
dit.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Un jean moins
tonique

Situation générale: la perturbation active liée à la pro-
fonde dépression d'Islande traverse notre pays aujou rd'hui.
On en subit d' abord le secteur chaud , avant l'irruption
d' air plus frais en soirée, ce qui nous promet une douche
écossaise.

Prévisions pour la journée: les forts vents de sud-ouest
poussent ce matin de l' air très doux vers notre région faisant
grimper la limite de la neige jusqu 'à 1400 ou 1500 mètres.
Les précipitations sont soutenues le long des reliefs mais
elles se calment avec l' arrivée de la fraîcheur. L' altitude qui
sépare les flocons des gouttes s'abaisse peu à peu et atteint
800 mètres en fin de nuit. Par forts vents d' ouest, le mer-
cure affiche 8 degrés à Neuchâtel et 5 à La Chaux-de-Fonds.

Demain et lundi: après une courte accalmie, les précipi-
tations reprennent, neige vers 700 mètres.

Mardi: giboulées à basse altitude.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Aimée

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-lmier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: très nuageux, 4"
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: beau, 7
Sion: beau, 5°
Zurich: très nuageux, 6°

... en Europe
Athènes: beau, 9°
Berlin: bruine, 2°
Istanbul: averses de neige, 0°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: pluie, 13°
Moscou: neige, 1 °
Palma: très nuageux, 15°
Paris: bruine, 10°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33
Le Caire: pluvieux, 21 °
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 28°
New York: nuageux, 8 °
Pékin: nuageux, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 31 "
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 21 ° 

^Tokyo: nuageux, 9 °

Soleil
Lever: 7h29
Coucher: 18h03

Lune (croissante)
Lever: 9h51
Coucher: 23h13

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,51 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Manteau neigeux lessivé

Hier à La Chaux-de-Fonds photo Leuenberger |


